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RESUME

La présente recherche a pour but d'évaluer l'impact
d'une formation en intégration scolaire sur une
enseignante et ses élèves. La formation en question est
un prograunme universitaire de dexaxième cycle dispensé à
l'Université de Sherbrooke. Le projet actuel vise à
mesurer les retombées des deux premières activités de
cette formation, c'est-à-dire celles visant la
problématique de 1'intégration scolaire et la
connaissance de la clientèle. Pour ce faire, l'estime de
soi, le climat de classe et le fonctionnement social des
élèves d'un groupe expérimental sont comparés à ceux d'un
groupe contrôle dont l'enseignante n'a pas suivi la
formation. Les données sont collectées à l'aide de
questionnaires, d'xine grille d'observation et d'un
sociogramme.

Afin de vérifier s'il y a un changement au niveau de
la connaissance des clientèles en difficulté, les deux
enseignantes remplissent un questionnaire au début et à
la fin de la deuxième activité de formation. Les
différentes mesures adressées aux élèves sont collectées
après l'activité de formation en question. Au total, 14
sujets sont recrutés : 8 proviennent de la classe de
1'enseignante ayant suivi la formation et 6 sont des
élèves de l'enseignante du groupe contrôle. Certains
manifestent des troxibles de comportement et d'autres sont
dits «ordinaires». Le nombre restreint de sujets ainsi
que 1 ' absense de post-test pour les élèves sont les
principales limites de cette recherche.

Les résultats de cette étude démontrent que les deux
enseignantes ont augmenté leurs connaissances quant aux
différentes clientèles en difficulté. Par contre, les
comportements d'agressivité et d'hyper activité des élèves
du groupe expérimental ne sont pas moins nombreux que
cexix des élèves du groupe contrôle. Peu de différences
sont également observées quant à 1'estime de soi et au
climat de classe des deux groupes. Finalement, les
mesures sociométriques révèlent que les élèves intégrés
du groupe expérimental n'obtiennent pas de meilleurs
statuts que les autres élèves du groupe contôle, puisque
les trois sont rejetés par leurs pairs. La formation
offerte a donc eu des retombées positives au niveau des
connaissances de 1 ' enseignamte, mais elle semble avoir eu
peu d'effet sur le plan du fonctionnement social de ses
élèves.
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INTRODUCTION



INTRODUCTION

Depuis une trentaine d'années, on assiste a une

remise en question des services dispensés en milieu

spécialisé, plus particulièrement en ce qui a trait à

l'efficacité des classes spéciales (Dxum, 1968). Selon

Mackie (1965) et le National Educational Association

(1967), les objectifs poursuivis et les services qui

étaient dispensés à cette époque n'étaient pas appropriés

pour les enfants à besoins spéciaux. En effet, des

études n'ont pu démontrer que les enfants en difficulté,

placés en classe spéciale, obtenaient de meilleurs

résultats scolaires que ceux laissés en classe ordinaire

(Christopolos et Renz, 1969; Lilly, 1970). Par ailleurs,

la fermeture de grands asiles psychiatriques et les

pressions juridiques des parents en faveur du mouvement

de normalisation sont des faits qui ont rendu

inadmissible le placement massif d'élèves en lieu ségrégé

(Goupil et Boutin, 1983; Vienneau, 1993). L'intégration

scolaire est donc devenue, surtout depuis les deux

dernières décennies, une avenue privilégiée pour éduquer

les enfants handicapés et en difficulté d'adaptation et

d'apprentissage (Csapo et Goguen, 1989).

Bien que 1 ' on s ' entende sur le bien-fondé du retour

en classe ordinaire de ces élèves, un bon nombre
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d'enseignantes et d'enseignants demeurent craintifs face

à ce changement. Cette crainte se manifeste davantage

lorsqu'il s'agit de l'intégration scolaire d'élèves en

troubles de comportement (Goupil et Comeau, 1983; Ricard,

1991). Tenter de contrôler les troubles d'ordre

comportemental, en classe ordinaire, peut être vme des

situations les plus difficiles à vivre pour l'enseignante

ou l'enseignant qui reçoit des élèves intégrés (Omstein

et Levine, 1981). Les contraintes que rencontrent les

maîtres dans leur travail avec cette clientèle reposent

sur le fait que leur formation initiale les prépare

davantage à enseigner aux enfants dits ordinaires

(Parent, Portier et Boisvert, 1993). En effet, plusieurs

d'entre eux pensent ne pas posséder les habiletés

requises pour travailler avec ce type d'élèves (Corriveau

et Tousignant, 1996). L'adaptation des approches

pédagogiques, qu'exige l'intégration scolaire d'élèves en

trouble du comportement, pose donc un sérieux problème

aux enseignantes et aux enseignants.

Les maîtres en exercice ressentent donc un grand

besoin de formation, notamment au niveau de la

connaissance des clientèles (Glass, Christiauisen et

Christiansen, 1982). Goupil et Boutin (1983) expliquent

que, devant l'augmentation du taux de prévalence des
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élèves présentant des troubles de comportement, ce besoin

devient de plus en plus urgent à combler. Ainsi, le

perfectionnement du personnel enseignant peut être

considéré comme une condition importeinte à la réussite de

l'intégration scolaire (Tremblay et Royer, 1992). Il

s'avère donc primordial d'offrir une formation pertinente

aux enseignantes et aux enseignants afin qu'elles ou

qu'ils puissent intervenir le plus adéquatement possible

auprès des élèves intégrés.

Adoptant une telle perspective, un projet de

recherche portant sur 1'implantation et sur 1 'évaluation

d'un programme de formation continue et de longue durée

en intégration scolaire a été mis sur pied dans la région

de Sherbrooke. L'étude actuelle s'inscrit dans ce

projet. Au Québec, comme peu de recherches traitent des

programmes de perfectionnement dans un contexte de

préparation des enseignants à 1'intégration scolaire

(Ricard, 1991), une mesure des retombées d'une telle

formation s'impose.

L'objet de ce mémoire vise donc à vérifier si une

formation spécifique pour le personnel enseignant

augmente les connaissances des maîtres et favorise une

expérience positive d'intégration chez des élèves

présentant des troubles de comportement de type sur

réactif.



CHAPITRE 1

CADRE THEORIQUE



CADRE THEORIQUE

1.1 FORMATION CONTINUE EN INTEGRATION SCOLAIRE

Bien que le perfectionnement des maîtres soit

reconnu comme étant une condition essentielle à la

réussite de l'intégration scolaire (Beaupré et Poulin,

1993), la formation continue est peu développée. Afin de

faire le point sur ce sujet, il importe de faire état de

la situation actuelle, de cerner les besoins de formation

des maîtres et de présenter deux programmes de formation

continue visant le perfectionnement en intégration

scolaire.

I.I.I Situation actuelle

La scolarisation en contexte d'intégration aurait dû

s'accompagner d'un chêmgement dans les programmes de

formation afin de mieux préparer les maîtres à faire face

aux nouvelles clientèles en difficulté. Cependêuit, il

n'en a pas été ainsi. Selon Patton et Brathwaith (1980),

les établissements d'enseignement universitaire y

contribuent, en quelque sorte, puisque les viniversités ne

prennent pas nécessairement leurs responsabilités à ce

sujet. En effet, aux Etats-Unis, dans les programmes
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S'adressant aux étudiants inscrits au baccalauréat en

enseignement au préscolaire et au primaire (BEPP),

seulement 15 états exigent un cours en éducation

spécialisée (Smith et Schindler, 1980). De 1982 à 1984,

ce chiffre passe de 17 à 21 (Granshow, Weber et Davis,

1984; Hartle, 1982). Plus récemment, Little (1990)

rapporte gu'au Canada, seulement 13 des 24 universités

canadiennes offrant le programme de BEPP, exigent des

cours en adaptation scolaire. Au Québec, l'étude de

Boutin et Julien (1991) démontre que la plupart des

futures enseignantes et des futurs enseignants possèdent

un diplôme en enseignement sans avoir suivi plus d'un

seul cours dans le domaine de l'éducation spécialisée.

En effet, Comeau (1994) souligne que bien qu'il existe

quelques activités de formation pour remédier à cette

lac\ine, «il semble que dans les écoles on soit en train

de vivre l'intégration, tandis que dans les universités,

si on se fie aux programmes dispensés, on n'en soit

encore qu'à la période de réflexion» (p.698). Il n'est

donc pas surprenant d'entendre les maîtres se plaindre

d'être mal préparés à recevoir des élèves en difficulté

dans leur classe.
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Une autre enquête menée par la Centrale de

l'Enseignement du QuébeC/ auprès de 502 enseignants,

révèle que 73 % des enseignantes et des enseignants de

l'ordre primaire et 65 % de l'ordre secondaire jugent

leur formation initiale insuffisante (Goupil et Boutin,

1983). Ces données s'avèrent congruentes avec celles

rapportées par des chercheurs américains (Adcuns,

Striefel, Killoran et Quintero, 1987; Crisis, 1981). Les

résultats de ces études indiquent fortement que les

formations en enseignement au préscolaire/primaire et en

enseignement secondaire ne développent pas les

compétences nécessaires pour enseigner aux enfants en

difficulté.

Bien que les universités aient entrepris des

démarches pour améliorer la qualité de la formation

initiale, une situation encore plus urgente reste à

considérer. Présentement, plusieurs milliers de maîtres

en exercice doivent travailler au quotidien avec des

enfants en difficulté intégrés dans leur classe tout en

se sentant démunis. Afin de réduire l'écart qui existe

entre les habiletés qu'ils devraient posséder et celles

qu'ils possèdent déjà, Crisis (1981) souligne qu'une

formation additionnelle des maîtres s'impose. Pour faire

face aux difficultés rencontrées avec cette nouvelle
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clientèle, plusieurs d'entre exix tentent de se

perfectionner. En 1980, Dixon, Shaw et Bensky notent que

très peu de programmes appropriés à leurs besoins

immédiats de formation sont disponibles.

Plus récemment, une étude menée au Canada révèle que

40,8 % des enseignantes et des enseignants du régulier

affirment ne pas recevoir de perfectionnement en cours

d'emploi (Shclosser et Millar, 1991). Dans une étude

réalisée par Beaupré (1990), 85 % des enseignantes et des

enseignants de classe ordinaire avouent ne pas avoir reçu

de perfectionnement avant d'accueillir des enfants ayant

une déficience intellectuelle dans leur classe. Par

ailleurs, \ine étude menée par Goupil et al. (1995)

indique que seulement six enseignantes et enseignants,

sur 20, reçoivent du perfectionnement en cours d'emploi

après avoir intégré ce type d'élèves dans leur classe

d'ordre primaire. Trois mentionnent avoir suivi des

cours alors que trois font état de lectures, de

participation à des colloques ou à des journées

pédagogiques.

Ces chiffres traduisent bien l'état alarmant de la

situation. Pourtant, en 1990, le ministère de

l'Education précise que pour favoriser l'intégration, il
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faut «donner aux enseignantes et avix enseignants une

formation pertinente leur permettant de faire participer

leurs élèves aux activités de la classe» (p.45). Il

semble donc que la préparation des maîtres en matière

d'intégration est loin d'être acquise. La situation

telle que décrite dans les années quatre-vingt ne semble

donc pas s'être améliorée depuis ce temps. Compte tenu

de l'importance de la formation des maîtres, ce constat

surprend.

L'intégration d'élèves à besoins spéciaux, dans une

classe ordinaire où la préparation de 1 ' enseignante ou de

l'enseignant s'avère insuffisante, place donc l'enfant

dans une situation de risque (Vienneau, 1993). Comme le

souligne Brown (1983), si aucun changement ne survient

dans la formation continue, les élèves en difficulté

seront encore une fois confrontés à l'échec. Afin de

cerner les compétences nécessaires pour travailler auprès

d'élèves intégrés, il importe donc de faire l'inventaire

des besoins de formation des maîtres.
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1.1.2 Besoins de formation

La venue d'élèves en difficulté dans les classes

ordinaires engendre toutes sortes de besoins chez le

personnel enseignant. Afin d'offrir une formation de

qualité qui réponde à ces besoins, une identification

claire de ceux-ci s'impose. Comme le soulignent Laplante

et Godin (1983), «le perfectionnement doit aller plus

loin que la simple information ou quelques jeux de rôle,

il doit partir des besoins particuliers de chacun»

(p.115). Le perfectionnement doit donc être fait sur

mesure, il doit tenir compte des besoins spécifiques de

chaque individu.

Les résultats d'une étude de Ricard (1991), portant

sur les besoins de perfectionnement de 69 maîtres à

l'égard de l'intégration scolaire d'élèves mésadaptés

socio-affectifs (MSA), indiquent que sur le plan des

habiletés, les besoins s'avèrent nombrexix. Par exemple,

ces enseignantes et enseignants du primaire, provenant de

la région du Saguenay, souhaitent être capables

d'identifier les différentes ressources de la communauté

et d'y faire appel. Ils préconisent également une

amélioration de leurs habiletés à communiquer avec les



12

parents. L'importance de ce besoin est également

rapportée par Tanguay (1985). La collaboration

parent/école, également soulignée par plusieurs auteurs,

devient donc un élément important à la réussite de

l'intégration scolaire (Flynn et Ulicni, 1978; Goupil et

Boutin, 1983; Goupil et Comeau, 1983; Laplante et Godin,

1983).

Malgré l'importance de ces deux besoins, Ricard

(1991) rapporte que le besoin le plus urgent à combler

concerne la connaissance des différentes caractéristiques

des élèves en troiibles de comportement. Ce résultat

vient également confirmer les propos de certains auteurs

qui considèrent cette habileté comme étant primordiale

pour oeuvrer auprès de ce type d'élèves (Otis, Langlois,

Fortin et Hogue, 1981). Aussi, Ricard (1991) souligne

que l'analyse et la modification du comportement,

l'habileté d'enseigner et l'organisation de

l'environnement ne doivent pas être négligés dans la

formation du personnel enseignant. Par contre, cette

auteure constate que le personnel enseignant considère

l'individualisation de l'enseignement comme moins

prioritaire. Les résultats de l'étude de Ricard (1991)

démontrent aussi que plus les enseignantes et les
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enseignants sont scolarisés/ plus ils se sentent prêts à

travailler avec des élèves en difficulté. Cette

constation renforce l'argument qu'xine préparation

adéquate doit être offerte à celles et à ceiix qui

enseignent à ;ine clientèle de plus en plus lourde et

diversifiée.

Avant la mise sur pied d'un programme de formation

en intégration scolaire, une enquête préliminaire,

réalisée dans la région de Sherbrooke, identifie les

besoins de formation des enseignantes et des enseignants

(Beaupré, Boudreau et Tessier, 1994). A quelques nuances

près, les résultats s'avèrent similaires à ceux rapportés

par Ricard (1991). En effet, le personnel enseignant de

la Commission scolaire catholique de Sherbrooke souhaite

obtenir des informations concerncuit les caractéristiques

cognitives, affectives et sociales des différentes

catégories d'élèves intégrés. Il soxihaite également

développer des stratégies lui permettant de mieux

contrôler les enfants en troubles de comportement. De

plus, il semble important, pour le personnel enseignant,

d'apprendre à échanger avec les différentes ressources

humaines (spécialistes, accompagnateurs,

orthopédagogues), de connaître différents modèles
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d'intégration et d'être mis en contact avec des exemples

de pratiques heureuses en intégration scolaire. Tous ces

points, également soulignés par Askamit (1990), Lilly

(1974) et Sokolyk (1981) s'inscrivent comme des

compétences nécessaires à la réussite de 1'intégration

scolaire. De plus, ces auteurs mentionnent que faire des

évaluations, connaître différentes stratégies

d'enseignement et savoir adapter le programme en fonction

des besoins des élèves intégrés sont d'autres compétences

jugées primordiales.

Plusieurs auteurs croient qu'une bonne formation

repose sur 1'importauice de sensibiliser les enseignantes

et les enseignants à la problématique des enfants en

troubles de comportement (Boutin et Julien, 1991;

Laslett, 1979; Otis, Langlois, Fortin et Hogue, 1981).

Une telle formation doit d'abord commencer par définir ce

qu'est un enfant en troubles de comportement, pour

ensuite présenter les différentes catégories de

difficulté (hyperactivité, agressivité). Elle doit

également traiter les causes, analyser le fonctionnement

social de ces élèves, pour finalement aborder les

interventions susceptibles de les aider.
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Y a-t-il d'autres besoins spécifiques de formation?

Pour répondre à cette question, Beaupré, Boudreau et

Tessier (1995) utilisent, lors de la première activité de

formation en intégration scolaire, un questionnaire pour

connaître les besoins des enseignantes et des enseignants

participant à cette formation dispensée à l'Université

de Sherbrooke. Les résultats démontrent que parmi iin

ensemble de besoins soumis à l'évaluation, tous semblent

importants. Ces résultats laissent croire que les

enseignantes et les enseignants manifestent peu de

confiance en leur expertise ou qu'ils expriment des

difficultés à l'actualiser, lorsqu'ils exercent leur

fonction dans xin contexte d'intégration scolaire.

Malheureusement, au Québec, peu de choix s'offrent

axix enseignantes et avix enseignants désireux de se

perfectionner en matière d'intégration scolaire.

Constatant ce fait, quelques professeurs de deux

xiniversités, en collciboration avec des commissions

scolaires de leur secteur, mettent sur pied des

programmes de perfectionnement en intégration scolaire.
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1.1.3 Programmes de perfectionnement disponibles au

Québec

Présentement, la plupart des formations concernant

l'intégration scolaire se font de façon ponctuelle par le

biais d'ateliers, lors de journées pédagogiques. Ces

ateliers de formation sont donnés par des personnes-

ressources des commissions scolaires engagées par les

directions régionales. Cependant, le suivi est fait

uniquement sur demeuide. Ces mesures sont donc

insuffisantes, mais elles contribuent quand même à

répondre à \in certain nombre de besoins immédiats. Pour

assurer un soutien continu et à long terme, deux

formations, reconnues par le ministère de l'Education du

Québec, ont été mises sur pied.

Le premier programme de formation en est un de

premier cycle, dispensé à l'Université du Québec à

Chicoutimi (voir Beaupré et Poulin, 1993) et le deuxième

en est un de deuxième cycle, offert à l'Université de

Sherbrooke. Ces deux programmes de perfectionnement,

dits continus et de longue durée, s'adressent aux

enseignantes et aux enseignants de classe ordinaire, au

préscolaire ainsi qu'aux ordres primaire et secondaire.
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Ces programmes visent à préparer et à outiller le

personnel enseigneint à intégrer les élèves en difficulté

dans leur classe. Ils visent également à prévenir

1'apparition de certains problèmes ou à amoindrir

l'ampleur des problèmes déjà existants. Le projet de

formation de l'Université de Sherbrooke est mené par des

professeurs qui ont comme objectifs d'implanter et

d'évaluer tin programme de formation gui vient combler les

besoins de formation du personnel enseignant en

intégration scolaire. Ce programme comprend cinq

activités de formation dont une sur la problématique de

l'intégration scolaire, une sur la connaissance des

clientèles, deux sur l'évaluation et l'intervention

pédagogiques et une dernière sur 1'expérimentation

pédagogique.

Dans le cadre du cours «la problématique de

l'intégration scolaire», plusieurs aspects de base sont

traités. Ce cours aborde la définition de l'intégration

scolaire, les conditions de l'intégration, les attitudes

face à la différence et les modalités d'intégration. Ce

premier cours cerne le concept d'intégration et les

problèmes qui s'y attachent. Le deuxième cours porte sur

les caractéristiques des élèves en difficulté. Il traite
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de plusieurs clientèles : les troubles d'apprentissage,

les tro\ibles de la conduite et du comportement, la

déficience intellectuelle et les déficiences physiques et

sensorielles.

Comme les enseigneintes et les enseignants semblent

plus démunis face aux élèves dits en troiibles de

comportement, quatre périodes- (soit 12 heures) sont

retenues pour approfondir les connaissances face à ce

type de clientèle. La première période touche les

troubles de la conduite en général, en exposant leur

définition et leur classification telles qu'entendues par

le ministère de l'Education et d'autres systèmes de

classification. Les deuxième et troisième périodes,

quant à elles, sont plus spécifiquement réservées à

l'agressivité, 1'hyperactivité et la coapparition

d'agressivité et d'hyperactivité. La quatrième période

se centre sur le retrait social et les troubles profonds

du développement. Les types de conduites et la revue des

caractéristiques cognitives, affectives et

comportementales sont présentés pour chacune de ces

catégories d'élèves et quelques pistes d'interventions

sont données aux enseignantes et aux enseignants afin de

favoriser le treuisfert des connaissances dans la
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pratique. Pour bien cerner les défis que pose

l'enseignement auprès d'élèves en troubles de

comportement, il importe de décrire leurs différentes

caractéristiques.

1.2 TROUBLES DU COMPORTEMENT

Les troubles de comportement à 1'école suscitent

beaucoup de questionnements chez les praticiens et les

chercheurs en éducation. Cette présente section tente

donc de faire le point sur la difficulté de définir ce

terme et elle présente les comportements de types sur

réactifs. Parmi ces comportements, l'agressivité et

1'hyperactivité sont traités. Les caractéristiques de

ces élèves sont présentées ainsi que les différents types

d'agressivité et d'hyperactivité. Cette section se

termine par la mise en relief de la coapparition de

l'agressivité et de 1'hyperactivité.

1.2.1 Problème de définition

Etant donné le nombre grandissant d'élèves en

troiibles du comportement, de plus en plus d'agents en
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éducation se préoccupent de ce phénomène. Aux

Etats-Unis, deux pour cent de la population scolaire sont

considérés comme ayant des troubles de comportement

(Poliquin-Verville et Royer, 1992). Au Québec, le

dernier relevé effectué par le ministère de l'Education

du Québec (Letendre, 1995) révèle qu'il y a environ

10 100 élèves en troubles de comportement au primaire et

9  490 élèves présentant ce type de difficulté au

secondaire. Parmi eux, 7 085 sont intégrés au primaire

et 3 695 le sont au secondaire. A Sherbrooke, pour

l'année 1994-1995, 392 élèves sur 494 élèves sont

intégrés au primaire et 250 sur 559 le sont au

secondaire. Selon Robins (1991), comme aucune définition

des troubles de comportement ne fait consensus, la

prévalence rapportée de ces troubles peut donc être

trompeuse.

Kauffman (1985) propose que la variabilité du

comportement dit "normal" s'avère un des principaux

facteurs qui contribuent à la difficulté de définir ce

terme. Comme l'identification d'un élève présentant des

troubles de comportements dépend en grande partie du

niveau de tolérance de chacun, la définition repose donc

sur une bonne part de subjectivité. De plus, des

facteurs comme des problèmes liés à la mesure, à la
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difficulté d'isoler les troubles de comportement des

autres difficultés et le caractère transitoire de

certains problèmes rendent difficile l'élaboration d'une

définition qui fasse l'unanimité (Poliquin-Verville et

Royer, 1992). Deins une tentative de faire consensus' face

à la difficulté de définir les troiibles de comportement,

le ministère de l'Education (1990-1991) propose une

définition :

"L'élève ayant des troxibles de comportement
est celle ou celui dont l'évaluation

psychosociale, réalisée en collaboration par
un personnel qualifié et par les personnes
visées, avec des techniques d'observation ou
d'analyse systématique, révèle xin déficit
important de la capacité d'adaptation se
manifestant par des difficultés significatives
d'interaction avec un ou plusieurs éléments de
l'environnement scolaire, social ou familial."
(p.33)

Les troiobles de comportement peuvent se regrouper en

deux catégories : les comportements sur-réactifs et les

comportements sous-réactifs (Poliquin-Verville et Royer,

1992). Comme les comportements de type sur-réactif

dérangent et inquiètent davantage les enseignantes et les

enseignants (Brunet et Goupil, 1983), la présente étude

traite ̂ iniquement de cette catégorie de comportement.



22

1-2.2 Comportements de type sur-réactif

Les comportements sur-réactifs se caractérisent par

une activité perturbatrice qui se manifeste souvent par

de l'hostilité, de l'inattention ou de l'agitation

(Tremblay et Royer, 1992). De plus, l'élève hostile

adopte un style de comportement inamical, marqué par de

l'agressivité verbale ou physique. L'élève impulsif

êuiticipe difficilement les conséquences de ses actes,

pose des gestes sans réfléchir et extériorise ses

comportements sans retenue (Tremblay et Royer, 1992).

Tremblay et Royer (1992) mentionnent également qu'il

ne faut pas confondre un problème de discipline avec un

tro\ible de comportement de type sur-réactif. Si

l'enseignante ou l'enseignant contrôle l'élève par des

sanctions appropriées, celui-ci ne doit pas être

identifié comme présentant des troubles de comportement.

Pour être identifiés comme ayêmt des difficultés d'ordre

comportemental, les enfants doivent manifester des

comportements inappropriés de façon plus intense et plus

fréquente que la majorité des jexmes de leur âge. Ces

mêmes comportements doivent également être persistants,

c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être la conséquence
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transitoire d'un événement traumatisant comme, par

exemple, un divorce ou la mort d'une personne

significative. Ils doivent donc durer depuis un certain

temps.

Dans la catégorie des comportements dits sur

réactifs, on retrouve 1'hyperactivité et l'agressivité.

Le choix de ces deux entités repose sur le fait que de

plus en plus d'élèves manifestent ces troubles de

comportement et qu'ils perturbent grandement les

activités d'iine classe. Afin de mieiuc comprendre ces

deux types de difficulté, une définition de ces deux

termes s'impose.

1.2.2.1 Agressivité

Comme la définition d'Hébert (1989) le propose,

l'agressivité fait référence à un état, une tendance, un

trait de personnalité, une énergie pulsionnelle qui

s'affirme aux dépends d'autrui à la suite d'\ine

frustration. D'une façon plus spécifique, Gagnon (1989)

définit l'agressivité comme des attaques non provoquées

ou injustifiées envers des personnes ou des biens. Pour

sa part, Dodge (1991) voit les comportements d'agression

comme une réponse à iine provocation.
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Malgré les différentes tentatives pour expliciter

l'agressivité, Gagnon (1989) mentionne qu'il y a autant

de définitions qu'il y a de modèles explicatifs. Bien

que ceux-ci aident à mieux comprendre ce qu'est

l'agressivité, il semble que la compréhension de sa

génèse demeure encore fragmentaire. Compte tenu de

l'absence d'une théorie intégrative permettant de rallier

les différents points de vue, il semble important de

considérer des approches qui permettent

d'opérationnaliser le concept d'agressivité. Les

manifestations observables et mesurables semblent donc

être les plus valables pour cerner les problèmes de

comportement chez les jexines. Hartup et DeWit (1973)

présentent trois approches qui tentent d'aborder ce

phénomène sous \an angle objectif. Il s'agit de

l'approche des antécédents, l'approche du résultat et

1'approche topographique.

L'approche des antécédents met 1'accent sur

l'intention de l'acteur. Cette perspective prend non

seulement en considération l'acte en tant que tel, mais

les circonstances et le but associés à cette

manifestation (Hartup et DeWit, 1973). Cette approche

postule que les enfants en troubles de comportement
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attribuent plus fréquemment axix autres des intentions

hostiles qui déclenchent, en conséquence, des

manifestations de comportements inappropriés.

L'approche du résultat s'appuie sur l'effet de

l'acte inapproprié, c'est-à-dire sur le tort causé à

autrui et sur la gravité des blessures. Cette approche,

cible de plusieurs critiques, ne permet pas de

discriminer les comportements accidentels ou défensifs

des comportements qualifiés de dévicuits (Parke et Slaby,

1983).

L'approche topographique, quant à elle, consiste à

identifier et à décrire les séquences du comportement

inapproprié. Les auteurs qui optent pour cette approche

s'entendent pour dire qu'une description minutieuse des

comportements résultant dans la fuite ou la blessure

révèlent des éléments importants de 1'acte inapproprié

(Parke et Slaby, 1983).

Parmi toutes les approches mentionnées précédemment,

celle dite topographique semble être la plus pertinente

à  la présente étude, puisqu'elle a l'avantage

d'opérationneliser le concept de troubles de conduite,

facilitant ainsi la comparaison éventuelle de résultats.
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Bien qu'il soit difficile d'estimer le nombre

d'enfants agressifs au Québec en raison du problème de

définition soulevé plus haut, l'étude de Tremblay (1991),

menée auprès de 1 700 élèves de secondaire I, révèle que

. 13,30 % d'entre eux sont identifiés comme étant

agressifs. Selon Gagnon (1989), environ 4 à 10 % des

élèves du primaire manifestent ce type de comportement.

Selon cet auteur, ce grand écart peut dépendre de trois

éléments : 1 'évaluateur, le sexe de l'enfant ou les types

de comportements évalués. A cet effet, quels genres de

comportements l'élève agressif manifeste-t-il en contexte

scolaire ?

1.2.2.1.1 Caractéristiques des enfants agressifs

«Mcixime est la terreur de sa classe. Il
frappe souvent ses compagnons et il cherche
constamment à intimider les gens. Il a de la
difficulté à se conformer aïox règles de
l'école et il est peu coopératif dans les
activités en classe. Maxime exprime souvent
line attitude négative envers les autres et
envers les travaux scolaires. Il est
facilement irritable et il a également
beaucoup de difficulté à se contrôler, surtout
lorsqu'on le provoque.» (inspiré de Quay,
1986, p.36)

Cette description de Maxime fournit un éventail de

caractéristiques qu'un enfant réputé agressif présente

habituellement. Il n'est donc pas surprenant de
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constater qu'avoir un tel élève dans la classe constitue,

pour certains maîtres, une situation désagréable, puisque

tout est sujet à la revendication et à la mauvaise

humeur. La moindre incompréhension peut entraîner des

insultes et la moindre frustration risque d'entraîner des

comportements violents.

Pour bien identifier \in enfant agressif, l'American

Psychiatrie Association (DSM-IV, 1994) propose \in système

de classification bien spécifique. Ce système de

classification fait une distinction entre les troubles

des conduites et les troubles d'opposition avec

provocation. Généralement, le premier se rencontre chez

les plus vieux et le deuxième chez les élèves plus

jeunes. Il arrive toutefois que ces deux types de

comportements se retrouvent chez un même enfant. Etant

donné que les troubles des conduites correspondent

davantage aux vols, a\ix fugues et au vandalisme, seuls

les troubles d'opposition sont retenus pour les propos de

la présente étude. Pour être identifié comme agressif,

l'enfant doit présenter au moins cinq des neuf

comportements suivants: se met en colère, conteste

souvent ce que disent les adultes, s'oppose souvent

activement aux demandes et aux règles des adultes, fait
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souvent, de façon délibérée, des actes qui dérangent les

autres, "en veut" à autrui de ses propres erreurs, est

souvent susceptible ou facilement agacé par autrui, est

souvent en colère et rcincunier, est souvent haineux ou

vindicatif et jure fréquemment ou utilise des expressions

obscènes.

L'étude d'Offord, Boyle et Racine (1991), menée

auprès de maîtres d'enfants ontariens de 4 à 11 ans,

rapporte les taux de prévalence pour sept descriptions

comportementales ou symptômes de cette nature. Par

exemple, selon la perception des enseignantes et des

enseigneuits, 9,8 % des filles et 30,9 % des garçons

seraient souvent impliqués dans des batailles. De plus,

l'étude révèle que, selon les enseignantes et les

enseignants, 9,6 % des filles et 21,8 % des garçons sont

méchants envers les autres.

Une autre caractéristique importante des enfants

agressifs est leur difficulté à interagir de façon

prosociale avec leur entourage. En effet, l'étude de

Milich et Landau (1984) révèle que les garçons de cinq à

sept ans, réputés agressifs-retirés, présentent moins de

comportements prosociaxix que les autres enfants. Rubin,

Moller et Emptage (1987) confirment ce fait, puisqu'ils
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explicfuent que les élèves de niveau primaire réputés

agressifs utilisent moins de stratégies prosociales que

les élèves dits «ordinaires» dans des situations de

résolution de problèmes. La prosocialité correspond à

des comportements d'aide et de soutien ayant une

conséquence positive pour un autre individu (Savin-

Williams, 1987). Les enfants agressifs seraient donc

moins portés à émettre des conduites prosociales telles

encourager un pair, faire un contact physique positif et

partager ses choses avec autrui.

Selon plusieurs auteurs, les comportements agressifs

sont, parmi les autres problèmes de comportement, les

plus stables à travers le temps (Loeber, 1987; Olweus,

1979). En effet, l'étude de Huesmann, Eron, Lefkowitz et

Walder (1984) rapporte que les comportements agressifs

observés à huit ans sont encore présents chez le même

individu à 30 ans. Loeber et Dishion (1983) expliquent

que les problèmes de comportement d'xm enfant sont

fortement associés avec l'apparition ultérieure de la

délinquance, spécifiquement s'il perturbe la classe, s'il

est agressif ou s'il commence à voler tôt. Ces mêmes

auteurs soulignent que l'enfant agressif a plus de chance

de devenir un adolescent délinquant et que l'adolescent



30

agressif a une probabilité plus élevée de devenir un

adulte criminel. Evidemment, la nature des actes

agressifs n'est pas la même pour chaque tranche d'âge.

Ils vont de frapper et menacer à voler et violer. En

effet, il existe différents types d'agressivité;

examinons-les attentivement.

1.2.2.1.2 Types d'agressivité

Dodge (1991) distingue deux types d'agressivité :

l'agression proactive et l'agression réactive.

L'agression proactive se manifeste habituellement dans

les situations où l'acquisition d'objets prévaut. Par

exemple, un adolescent qui en frappe un autre dans le but

d'obtenir son gilet de cuir (taxage). L'agression

réactive, quant à elle, survient en réponse à une

provocation externe qui peut se terminer par une perte de

contrôle apparente chez l'individu. Plutôt que d'être

émis en vue d'obtenir un objet quelconque, l'individu qui

utilise ce dernier type d'agression vise souvent à se

défendre de l'autre. L'enfant qui émet des comportements

agressifs de type proactif dérange les autres, tandis que

l'enfant qui émet des comportements d^ type réactif est
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dérangé par les autres (Dodge, 1991). Bref, l'un pose

l'acte agressif et l'autre ne fait que réagir de façon

agressive à ce qu'il ou elle perçoit comme étant une

provocation. A cet effet, Dodge, Murphy et Buchsbaum

(1984) affirment que le choix de solutions des enfants,

face à une provocation, est souvent influencé par la

perception de l'intention des autres enfants. C'est

peut-être pour cette raison que les enfants agressifs

n'utilisent pas tous le même type d'agression, puisqu'ils

choisissent leurs actes selon la gravité de la

provocation.

L'étude de Vcuiasse (1983) révèle que les garçons

utilisent plus fréquemment l'agressivité pour arriver à

leurs fins que les filles. Cependant, Bjorkqvist (1994)

mentionne que les filles ne seraient pas moins agressives

que les garçons, mais que la différence se situerait

davantage au niveau qualitatif que quantitatif. En

effet, il explique que les filles utilisent davantage les

comportements agressifs du type indirect comme la

manipulation. Selon Vanasse (1983), les jeunes emploient

(dans l'ordre), l'agression verbale directe (ex : «T'es

juste xin con!»), l'agression physique indirecte (ex :

faire un "finger"), l'agression physique directe (ex :
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donner un coup de pied) et l'agression verbale indirecte

(ex : mettre de la musique trop forte).

Selon Smith et Boulton (1990), il est important de

distinguer les jeiix agressifs des conduites agressives.

En effet, le jeu agressif ne peut être considéré comme

une conduite d'agression puisque l'intention est de

s'amuser et non de blesser l'autre. Les enfants qui

pratiquent le jeu agressif ont habituellement une figure

enjouée et ils n'attirent pas vraiment l'attention de

leur entourage puisque la force de leurs coups est plutôt

restreinte. Smith et Boulton (1990) estiment qu'environ

10 % des comportements à l'école sont de ce type. Tous

les comportements doivent donc être observés

attentivement afin de savoir s'ils sont de nature

agressive ou non.

Un autre type de comportement sur-réactif cause des

problèmes aux maîtres en exercice. Il s'agit de

1'hyperactivité. Puisque la plupart des enseignantes ou

enseignants auront, un jour ou l'autre, à faire face à ce

type de comportement, il importe de le décrire de façon

systématique.
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1.2.2.2 Hvperactivité

Les élèves agités ou hyperactifs constituent une

préoccupation de plus en plus grandissante pour les

intervenants et les chercheurs en adaptation scolaire

(Saint-Laurent, Tremblay et Royer, 1990). De fait, tous

les maîtres auront, un jour ou l'autre, à être confrontés

à ces élèves qui ont de la difficulté à mettre un frein

à leurs activités au moment où il le faut. En effet,

Barkley (1990) mentionne que 1'hyperactivité est un

problème de comportement qui affecte environ 3 à 5 % de

la population scolaire. Royer (1989), pour sa part,

rapporte une prévalence similaire au Québec qui se situe

à  3,27 % pour les élèves fréquentant les écoles

primaires. Quel portrait peut-on faire d'un élève

hyperactif?

1.2.2.2.1 Caractéristiques des enfants hvoeractifs

<(Marc ne peut rester assis plus de deux
minutes. A l'école, il complète rarement ses
travaux, il se promène partout dêuis la classe
dérangeant ainsi les autres élèves. De plus,
il parle constamment et passe son temps à
narguer ses pairs. Marc est impulsif,
impatient et il a souvent des sautes d'htuneur.
Il a également beaucoup de difficulté à se
faire des amis. De plus, malgré son
intelligence normale, il a de la difficulté à
exceller dans ses études».
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Voilà le portrait type d'un enfant hyperactif. Selon

Fowler (1991), 1'hyperactivité se caractérise par trois

grandes composantes : 1'inattention, 1'impulsivité et

l'excitabilité. Selon cet auteur, l'enfant hyperactif

est reconnu comme ayant une difficulté d'attention et de

concentration, particulièrement en ce qui a trait aux

tâches routinières. Etant facilement «distrayable», il

a de la difficulté à commencer et à terminer une tâche

quelconque. De plus, l'enfant hyperactif peut avoir de

la difficulté à savoir où diriger son attention, à

maintenir son attention et à partager son attention à

différents aspects d'une tâche. Fowler (1991) mentionne

également que l'enfant hyperactif agit souvent sans avoir

réfléchi. Il peut traverser la rue sans regarder ou

lancer des objets sans se soucier des conséquences. En

classe, il a de la difficulté à attendre son tour, il

passe d'une tâche à l'autre sans s'appliquer et il pose

souvent des questions inappropriées. Ce même auteur

ajoute que l'enfant hyperactif est presque toujours en

mouvement. Parfois, il taille ses crayons de façon

excessive, il joue avec tous les objets qu'il peut se

mettre sous la main et il bavarde sans arrêt. Il réagit

beaucoup aux stimuli provenant du monde extérieur.
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Evidemment, ces trois caractéristiques centrales

sont souvent prédominantes, mais elles ne sont pas

suffisantes pour identifier un enfant manifestant de

1'hyperactivité. Des appellations comme «hyperactivité

avec ou sans déficit de l'attention» sont maintenant des

termes courêuits qui viennent spécifier ce problème (Weiss

et Trokenberg Hechtman, 1993). Selon l'American

Psychiatrie Associaton (DSM-IV, 1994), l'enfant doit

présenter au moins six des neuf comportements suivants

reliés à 1'hyperkinésie ou à l'impulsivité : bouge

constamment, a de la difficulté à demeurer en place

lorsque demandé, quitte souvent sa chaise lorsque ce

n'est pas approprié, court ou grimpe lors des situations

non appropriées, a de la difficulté à jouer

silencieusement, a toujours l'air "on the go", a de la

difficulté à attendre son tour lors d'activités de

groupe, répond aux questions avant la fin de leur

formulation, interrompt ou dérange les autres (lors

d'activités ou de conversations).

Selon ce système de classification, l'enfant ayant

un déficit de l'attention doit présenter au moins six des

neuf comportements suivants incluant ceux mentionnés

précédemment : termine rarement ses travaux, a de la
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difficulté à soutenir son attention, passe d'une activité

à  l'autre sans les terminer, a de la difficulté à

s'organiser, ne semble pas écouter lorsqu'on lui adresse

la parole, perd et oublie souvent ses choses ou s'engage

dans des activités sans en évaluer les conséquences.

Bien que ces différentes composantes peuvent se retrouver

chez ces enfants, aujourd'hui, on distingue deux types

d'enfants hyperactifs. Examinons-les attentivement.

1.2.2.2.2 Types d'hvperactivité

Thiffault (1990) distingue deux types

d'hyperactivité : 1'hyperactivité constitutionnelle avec

déficit moteur et 1'hyperactivité socio-affective sans

déficit moteur. La première, provoquée par des facteurs

endogènes, regroupe un tiers des cas d'hyperactifs.

L'hyperactivité constitutionnelle se caractérise

principalement par la présence de difficultés motrices et

de problèmes d'orientation spatio-temporelle. L'enfant

présentant ce type d'hyperactivité a donc de la

difficulté à orienter ses actions dans l'espace et dans

le temps. Ses mouvements sont souvent empreints d'\ine

grande maladresse puisqu'il a de la difficulté à

coordonner ses gestes de façon adéquate. Certains
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enfants sont même dans l'impossibilité de décontracter

leurs muscles lors d'activités, ayant ainsi de la

difficulté à répondre aux exigences motrices du milieu

scolaire. Ce phénomène est appellé la paratonie.

L'enfant présentant le deuxième type d'hyperactivité

ne manifeste aucun signe de déficit moteur. L'hyperactif

socio-affectif est aussi habile physiquement que les

autres élèves dits «normaux». Il peut même profiter de

sa motricité pour alléger l'anxiété profonde qui

l'hed}ite. Le problème de l'enfant est davantage d'ordre

émotif que physique. Ses symptômes semblent provenir de

difficultés familiales ou interpersonnelles.

Contrairement à 1'hyperactivité constitutionnelle, les

comportements de l'hyperactif socio-affectif sont

manifestés dans un but bien précis et sont souvent

intentionnels.

Dubé (1992) distingue aussi les deiix formes

d'hyperactivité, mais il explique que la contribution de

facteurs organiques n'exclut pas nécessairement

l'influence d'éléments environnementaux. Aussi, il

mentionne qu'un enfant ayant une hyperactivité socio-

affective peut également exprimer un déficit moteur. Cet

auteur souligne également que l'identification de ce
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syndrome ne doit pas se borner à un simple exercice

d'étiquetage. Il admet l'utilité de cette distinction

pour décrire la prépondérance de certains facteurs, mais

la considère comme réductionniste. Il affirme qu'elle ne

tient pas compte des autres facteurs importants dans

l'identification de 1'hyperactivité. L'identification

d'un enfant hyperactif doit donc passer par plusieurs

étapes indispensables dont : la recherche des causes, la

description des manifestations, l'évolution des

comportements et l'évaluation des résultats obtenus aux

diverses interventions.

Bien que les élèves manifestant de l'agressivité ou

de 1'hyperactivité soient dérangeants en contexte de

classe, qu'en est-il d'un enfant qui manifeste ces deiix

difficultés en même temps ?

1.2.1.3 Coapparition de l'agressivité et de

1'hvperactivité

En général, les enfants présentent soit de

l'agressivité, soit de 1'hyperactivité (Hinshaw, 1992).

Cependant, ces deux syndromes peuvent se retrouver chez

un même enfcuit (Clarkin et Kendall, 1992). On peut
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appeler ce phénomène de concomitance «la comorbidité».

Selon McGee, Williams et Silva (1984), 61 % des enfants

hyperactifs manifestent des comportements agressifs et

58 % des enfants agressifs émettent des comportements

hyperactifs. Cette coapparition peut survenir de façon

transversale ou longitudinale. La comorbidité

transversale se définit par la présence concomitante des

deux troubles de comportement chez une même personne

(Brown et Barlow, 1992). La comorbidité longitudinale se

définit comme l'occurrence séquentielle de l'un ou de

l'autre de ces comportements (Clarkin et Kendall, 1992).

Selon Klerman (1990), le dernier type repose sur un

diagnostic primaire suivi d'un diagnostic secondaire

qu'il importe de distinguer. Selon cet auteur, cette

distinction permet de voir la chronologie d'apparition

des différents troxibles de comportement. Elle permet

également de comprendre les liens causaux entre les detix

syndromes, tout en permettant d'observer la prédominance

de certains symptômes.

Depuis les dix dernières années, beaucoup de

chercheurs se sont intéressés à la cooccurrence de

l'agressivité et de 1'hyperactivité (Pelham et al.,

1991). Bien que la majorité des recherches portent sur
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la coapparition transversale des deux syndromes, certains

tentent de savoir jusqu'à quel point il y a un lien entre

les différents symptômes reliés à l'existence de deux

troxibles de comportement (Brovm et Barlow, 1992).

Des chercheurs tels Pelham et al., (1991) tentent de

cerner le rôle que joue l'agressivité dans le

fonctionnement des enfants hyperactifs. Selon les

résultats de cette étude, les enfants agressifs-

hyperactifs tendent à émettre des comportements

antisociaxix plus sévères que les enfants seulement

hyperactifs ou agressifs. D'autres études démontrent que

les enfants présentant ces deux types de troxibles ont des

problèmes d'attention plus sérieux (Madan-Swain et

Zentall, 1990) et ils manifestent plus de comportements

agressifs que des enfants présentant l'un ou l'autre de

ces problèmes (Walker, Lahey, Hynd et Frame, 1987).

Un autre aspect du fonctionnement des élèves en

difficulté d'ordre comportemental doit être considéré

pour mieux cerner les retombées d'une formation, continue

et de longue durée, en intégration scolaire. Il s'agit

de l'estime de soi de ces élèves.
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1.3 ESTIME DE SOI

Battle (1993) expliç[ue qu'avant l'apparition du

mouvement cognitiviste vers les années soixante, peu de

gens se souciaient de l'estime de soi des enfants.

Toutefois, depuis quelques années, cette partie secrète

de tout individu attire l'intérêt de plusieurs

professionnels, dont le personnel scolaire. L'estime de

soi, c'est ce que l'individu a de plus personnel, de plus

précieux. En effet, Battle (1993) affirme que l'estime

de soi constitue une des variables les plus importantes

dans la vie d'un individu, puisqu'elle teinte les

comportements qu'émettent les gens. Selon Laporte et

Sévigny (1993), les individus ayant une bonne estime

d'eux-mêmes se reconnaissent des forces et des habiletés.

Ils se sentent sûrs d'eux dans leurs relations sociales,

ils assument leurs responsabilités et ils sont fiers

d'eux-mêmes. Par contre, les individus n'ayant pas une

bonne estime d'eux-mêmes manifestent peu de confiance en

leurs capacités, ils sont souvent pessimistes et ils ont

de la difficulté à s'accepter. C'est pourquoi Cohen

(1992) ainsi que Laporte et Sévigny (1993) mentionnent

qu'il est primordial de développer une bonne estime de

soi chez les enfants.



42

Puisque l'estime de soi se situe au coeur de la

prévention de nombreux problèmes de jeunesse tels le

décrochage scolaire, la délinquance, l'abus de drogues et

les problèmes d'apprentissage, il importe de lui accorder

une attention particulière. Pour bien saisir le concept

d'estime de soi, une définition minutieuse s'impose.

1.3.1 Définition du concept

«Perception de soi», «conception de soi» et «estime

de soi» sont des termes utilisés souvent de façon

interchangeable. A prime abord, ces termes peuvent

sembler identiques, mais ils n'ont pas nécessairement la

même signification. Afin de bien saisir les distinctions

qui existent entre ces différents concepts, il importe de

les définir.

La perception ou le concept de soi se rapporte à

l'ensemble des perceptions et des opinions qu'un individu

a de lui-même dans un domaine particulier (Daly et

Diesel, 1992). Selon Laporte et Sévigny (1993), l'estime

de soi renvoie à la valeur positive ou négative qu'un

individu s'accorde à lui-même. En d'autres mots, le

concept de soi, c'est la perception qu'une personne a
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d'elle-même et l'estime de soi, c'est la valeur qu'elle

donne à cette perception. Le concept de soi se situe

donc sur le plan cognitif et l'estime de soi sur le plan

affectif puisque celle-ci demande à l'individu de poser

un jugement de valeur sur lui-même. Bref, l'estime de

soi est la composante évaluative du concept de soi

(Gergens, 1971).

Bumett (1994) spécifie que le concept de soi fait

référence à la perception que les gens ont d'eux-mêmes

par rapport à certaines caractéristiques de leur

personnalité (sur les plans scolaire, social ou

physique), alors que l'estime de soi constitue lane

appréciation globale de sa propre personne. Selon Marsh

(1986), il existe un lien entre le concept de soi et

l'estime de soi, puisque l'évaluation positive ou

négative de certaines facettes de sa personnalité

(conception de soi) devient un bon prédicateur de

l'estime de soi. Le fait d'avoir une image positive de

soi deuis un aspect ou un autre de sa vie contribue donc

au développement d'une meilleure estime de soi.

Selon Harter (1982) et Rosenberg (1982), un élément

vient jouer sur l'estime de soi d'un individu. Il s'agit

de 1 ' importance attribuée à un élément de sa vie en
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particulier. L'échec d'un individu face à \in aspect de

sa vie auquel il n'accorde pas beaucoup d' importaunce

exerce peu d'impact sur son estime personnelle.

Cependant, l'échec vécu face à un aspect de sa vie auquel

il accorde beaucoup d'importance affecte de façon

significative l'estime de la personne. Par exemple, un

enfant qui valorise l'école mais qui éprouve de la

difficulté à obtenir de bons résultats scolaires risque

d'entretenir une plus faible estime de lui-même qu'un

enfant pour qui l'école a peu d'importance. Il est donc

évident que la réussite scolaire constitue un aspect

important dans la vie de la plupart des enfants.

Selon Coopersmith (1967), les enfants ne naissent

pas avec une estime de soi positive ou négative. Ils se

forgent une image d'exax-mêmes largement basée sur la

façon dont les personnes significatives pour eux les

traitent. Au fur et à mesure qu'ils se développent, les

enfants reçoivent des messages qui proviennent de

l'environnement. Au début de leur existence, les

parents, source principale d'informations, aident leurs

enfants à se créer une identité (Haynes, 1990). Plus

tard, lorsqu'ils vont à l'école, les maîtres et les pairs

de l'élève deviennent d'autres personnes significatives
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qui transmettent des messages aux jexines. Ceux-ci les

intériorisent et sculptent davantage leur estime de soi.

Boivin, Dion et Vitaro (1990) expliquent que la

formation de 1'estime de soi constitue un processus plus

ou moins continu qui peut se poursuivre tout au long

d'une vie. Toutefois, une étude longitudinale menée par

Wigfield et Ecoles (1994) démontre que l'estime de soi

des enfants de l'ordre primaire demeure stable mais que

celle des adolescents se détériore signicativement, suite

à la transition du primaire au secondaire. Ceci peut

s'expliquer par le fait que l'adolescence est un temps de

perturbation et d'ajustement pour l'être en devenir

(Rosenberg, 1986). Etant donné qu'à cette étape du

développement, les croyances, les valeurs et les

compétences de 1'individu sont remises en question, il

semble normal d'observer iin changement au niveau de

l'estime de soi. Certaines expériences scolaires telles

le succès ou l'échec académique et les amitiés laissent

davantage leur marque sur le sentiment de valeur des

adolescents, puisque ces dimensions prennent encore plus

d'ampleur à cette période de leur existence (Oison,

1970). Lors de cette période de réajustements majeurs,

certains adolescents peuvent donc avoir une estime de soi

erronée (Boivin et Bégin, 1989).
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Selon Cadiexix et Leduc (1992), le réalisme de

l'estime de soi correspond à 1'objectivation entre

l'évaluation qu'une personne fait d'elle-même et

l'étiquette que l'entourage lui donne. Selon Ellison

(1985), le degré d'estime de soi est en lien direct avec

l'écart qui existe entre le soi réel et le soi idéal ou

espéré d'un individu. Plus cet écart s'avère petit, plus

l'individu exprime une estime de soi élevée. Qu'en est-

il de l'estime de soi des élèves en troubles de

comportement?

1*3.2 Estime de soi des élèves en t-rnnViies de

rnmpnrtamianl-

Bien qu'il soit reconnu que l'estime de soi ait un

lien avec les comportements de la personne (Cadieux et

Leduc, 1992), peu de recherches traitant de l'estime de

soi des enfants en troiibles de comportement s'avèrent

disponibles. Parmi celles qui le sont, les résultats

sont toutefois très contradictoires. Certains indiquent

que les enfants en trovibles de comportement manifestent

une estime négative d'eux-mêmes (Grizenko, Archambault et

Pawliuk, 1992) et d'autres semblent indiquer le contraire
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(Paradis et Vitaro, 1992). Qu'en est-il vraiment de

l'estime de soi des enfants en troubles de comportement?

Les résultats de certaines recherches, dont celle de

Paradis et Vitaro (1992), démontrent (fue les enfauits

manifestant des comportements agressifs ne s'estiment pas

plus négativement que les enfeuits non agressifs. Pour

cerner ce phénomène, plusieurs explications sont

formulées. Certains auteurs proposent que les enfants

agressifs tendent à se surestimer (Kagan, Hans,

Markowitz, Lopez et Gigal, 1982) et d'autres croient

qu'ils sont tellement narcissiques qu'ils ont vme

perception déformée de la réalité (Bukowski, Sippola,

Verlcui et Newcomb, 1993). Selon Boivin, Dodge et Coie

(1989), les enfants évitent d'exprimer leurs perceptions

négatives afin de sauvegarder leur image positive. Pour

ces auteurs, il s'agit peut-être d'une piètre estime de

soi déguisée qui consiste à éviter 1'autodépréciation.

Si ce constat s'avère véridique, l'estime de soi des

élèves en troubles de comportement n'est peut-être pas

aussi positive que les résultats de recherche le laissent

sous-entendre. De fait, l'estime de soi positive des

enfants présentant des troubles de comportement peut agir

comme une façade pour protéger un moi plutôt fragile.
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Grizenko, Archambault et Pawliuk (1992) admettent

cjue les enfants en troubles de comportement semblent

avoir une estime de soi plus négative que les enfants

n'ayant pas de troubles de comportement. Comme les

enfants réputés agressifs et hyperactifs sont souvent

identifiés comme étant des enfants peu populaires

1989)/ il est normal qu'ils se sentent souvent

dévalorisés par rapport à leurs pairs. Belzil (1984)

démontre que les enfants de deuxième cycle du primaire en

troubles de comportement, intégrés en classes régulières,

possèdent une plus faible estime d'eux-mêmes. Selon

Bachman et O'Malley (1986), le fait d'être intégré avec

des enfants ayant des habiletés relativement plus grandes

qu eux affecte à la baisse l'estime de soi des enfants à

besoins spéciaux. La difficulté à interagir de façon

prosociale peut également affecter leur estime d'eux-

mêmes puisque, selon Boivin, Dion et Vitaro (1990), les

®*P®riences sociales associées au rejet peuvent susciter

un sentiment d'incompétence et de solitude chez les

élèves en difficulté. Starr et Pearman (1980) expliquent

que les enfants ayant une estime de soi négative sont

plus agressifs physiquement et verbalement, tout en

bougeant plus que les autres enfants qui ont xine estime

de soi positive.
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Même si les recherches n'ont pu démontrer clairement

si une faible estime de soi amène les troubles de

comportement ou si les troubles de comportement résultent

en une faible estime de soi, Kaplan (1975) affirme qu'iine

estime de soi négative peut initialement contribuer au

développement de la délinquance chez l'enfant.

Cependant, il semble que lorsque l'enfant est identifié

comme étant en troubles de comportement, son estime peut

être modifiée (à la hausse ou à la baisse) par la

conséquence de ses comportements. Par cette affirmation,

il est plausible de penser que les actes inadéquats

donnent aux élèves un sentiment de pouvoir puisqu'ils

atteignent leurs buts; ce type de réussite peut donc

favoriser une estime de soi positive. Par contre, les

enfants en troubles de comportement ne sont pas appréciés

par leur entourage. De fait, une attitude négative à

l'égard de ces enfants peut contribuer à consolider ou à

renforcer l'image négative qu'ils ont déjà d'eux-mêmes.

Il est donc normal que si l'enfant se voit comme

incompétent dans les contacts sociaux, il devient plus

enclin à agir de cette façon (Haynes, 1990). Ainsi, sa

faible estime de soi se cristalise, en ayant peu de

chance de s ' cunéliorer, puisque les enfants deviennent ce



50

qu'ils croient être. C'est le phénomène de la prophétie

qui se réalise d'elle-même.

Pour éviter que les enfants grandissent avec une

image négative d'eux-mêmes, il importe de briser ce

patron avant que celui-ci ne devienne eincré à jamais dans

l'esprit des enfants. En ce sens, si peu d'outils sont

offerts aux enseignantes et aux enseignants pour

travailler avec ce type d'élèves, il ne faut pas

s'attendre à ce que les maîtres apprécient la présence de

ces enfants dans leur classe. Moins les enfants se

sentiront appréciés, plus ils continueront à entretenir

une image négative d'eux-mêmes.

Schneider et Leitenberg (1989) soulignent que

1'estime de soi dépend étroitement des relations

interpersonnelles que les enfants entretiennent avec

leurs pairs. Evidemment, les enfants ayant des troubles

de comportement acquièrent souvent iin statut peu enviable

dans le groupe de pairs. Il importe donc de bien cerner

les enjeiix d'un tel statut si l'objectif consiste à

intégrer des élèves en difficulté d'ordre comportemental.
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1.4 STATUT SOCIAL DES ENFANTS EN TROUBLES DE

COMPORTEMENT

Comme il a été mentionné précédemment, les enfants

en troubles de comportement sont souvent identifiés comme

étant des élèves dérangeants. Leur style interactif,

caractérisé par des comportements d'impulsivité,

d'hyperactivité et d'agressivité, peut nuire à leur

intégration au groupe de pairs. Schloss, Schloss, Wood

et Kiehl (1986) expliquent que les enfants en troubles de

comportement présentent également un déficit au niveau

des habiletés sociales. En quoi consiste ce déficit?

Plus spécifiquement, l'étude de Spivack et Shure (1974)

démontre que les jeunes enfants réputés agressifs

génèrent moins de solutions que les autres lors de

conflits interpersonnels et qu'ils utilisent davantage la

manipulation pour arriver à leurs fins (Rubin, Moller et

Emptage, 1987). Ces derniers auteurs spécifient

également que ces élèves se servent moins de stratégies

prosociales que les élèves dits «ordinaires» en

situations de résolution de problème.

Evidemment, ces façons d'agir, marquées par des

comportements inappropriés, n'aident pas ces enfants à se
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faire aimer. Il n'est donc pas surprenant que ce type

d'enfants soit moins bien accepté que les enfeuits n'ayant

pas de troubles de conduite. A cet effet, l'étude de

Sabornie et Kauffman (1985), utilisauit une approche

sociométrique auprès d'élèves du secondaire, corrobore

cette affirmation. Les résultats de cette recherche

démontrent que les adolescents en troubles de

comportement, intéqrés en classe ordinaire, acquièrent un

statut sociométrique moins enviable que les autres

élèves. Coie, Dodge et Coppotelli (1982) mentionnent

également que les élèves réputés agressifs et hyperactifs

sont rejetés par leurs pairs et que la plupart d'entre

eux ne vivent pas des relations sociales enrichisscuites.

De fait, Asher et Wheeler (1985) expliquent que les

enfants rejetés par leurs pairs vivent une très grande

solitude. En effet, les résultats de cette dernière

étude, réalisée auprès de 200 élèves de troisième et de

sixième années du primaire, révèlent que parmi les 34

enfants re jetés, 23 % se sentent seuls et ils sont

insatisfaits de leur vie sociale. Il semble donc que les

comportements d'agressivité et d ' hyper activité sont des

déterminants importcmts du statut d'un individu dans un

groupe de pairs.
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Pope, Bierman et Mumma (1989) soulignent que même si

1 'hyperactivité et l'agressivité s'associent au rejet par

les pairS/ ce n'est pas la suractivité qui semble

influencer autant le statut des enfants hyperactifs que

leur impulsivité et leur inattention. Les auteurs de cet

article n'expliquent pas ces résultats. Cependant, il

est plausible de croire que les élèves ayant de la

difficulté à se concentrer et qui réagissent sans

réfléchir aux conséquences de leurs actes deviennent plus

dérangeants en contexte de classe que les élèves qui

bougent et qui font rire les autres. D'un autre côté,

Gottlieb et Budoff (1973) identifient une relation entre

le statut sociométrique et l'agression verbale. Une

telle relation n'est toutefois pas identifiée pour

l'agression physique. Un enfeuit agressif verbalement

semble donc avoir plus de chcuice de se faire rejeter par

ses pairs qu'un enfant manifestant de l'agression

physique. Qu'en est-il du statut social des enfants qui

présentent de l'agressivité et de 1'hyperactivité

combinées?
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Selon Milich et Landau (1989)/ les garçons

manifestant de l'agressivité et de 1'hyperactivité en

concomitance reçoivent moins de nominations positives et

plus de nominations négatives que les autres garçons.

L'enfant présentant ces deux types de difficulté acquiert

un statut social plus faible que l'enfant présentant une

seule difficulté. Etant donné que les garçons qui

émettent plus d'tin type de problème émettent des

comportements inadéquats plus sévères ç[ue les autres

(Hinshaw, 1987), il devient plausible d'affirmer que la

sévérité et le nombre de comportements inadéquats

exercent une influence sur le niveau de rejet de ce

groupe d'enfants. Bref, plus l'élève mcuiifeste des

comportements dérauigeeuits et plus ces comportements

deviennent aversifs, plus l'élève risque d'être rejeté

par ses pairs.

Eteuit donné que les élèves en troiibles de

comportement ne sont pas très aimés par leurs pairs dits

normaux, il semble envisageable de croire qu'ils aient

une perception négative de leurs pairs. Cependant, ce

constat ne s'applique pas à tous. Il appert que la

plupart des enfants en troubles de comportement sont plus

tolérants envers leurs compagnons de classe que ces
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derniers le sont à leur égard (Sabornie, Kauffman,

Marshall et Elksnin, 1988). Boivin, Dion et Vitaro

(1990) expliquent que même si ces enfants émettent des

comportements inappropriés et qu'ils sont rejetés par

leurs pairs, cela ne signifie pas que leur réseau social

est inexistant, car ils ont tendauice à s'associer avec

certains pairs. En effet, l'étude de Cairns, Cairns,

Neckermeui, Gest et Gariépy (1988), réalisée auprès 695

élèves de niveau quatrième année du primaire et de

secondaire I, révèle que les enfants en troubles de

comportement se font souvent des amis parmi les pairs qui

ont xin profil comportemental similaire au leur. Selon

ces auteurs, les enfants en troubles de comportement

s'affilient par choix, c'est-à-dire qu'ils se font

accepter par des pairs semblables à eux ou ils

s'affilient par défaut, car ils se font exclure par les

pairs non-agressifs. Les caractéristiques des enfeuits en

troiibles de comportement et leur façon d'agir avec leurs

pairs affectent-elles le climat de groupe des classes qui

intègrent ce type d'enfant?
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1.5 CLIMAT DE CLASSE

Le climat de classe est un concept important à

étudier puisqu'il semble que l'environnement social

affecte le comportement d'individus de façon systématique

(Leone, Luttig, Zlotlow et Trickett, 1990; Trickett,

Leone, Molden Fink et Braaten, 1993). Selon Goupil,

Michaud et Comeau (1988), le climat d'apprentissage

correspond à la perception que les élèves ont de

certaines caractéristiques psychosociales de leur milieu.

Le climat serait en quelque sorte la résultante de

différentes caractéristiques de la classe telles les

normes, les exigences du milieu, le réseau de relations

interpersonnelles et l'organisation pédagogique de la

classe. Bref, «le climat est à la classe ce que la

personnalité est à l'individu» (Goupil, Michaud et

Comeau, 1988, p.380).

Pour mieiix comprendre ce que comporte le climat de

classe, Moos (1979) divise l'environnement psychosocial

en trois domaines distincts : les dimensions porteuit sur

les relations interpersonnelles, les dimensions touchant

le développement personnel et les dimensions des systèmes

de maintien et de changement. La première dimension
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correspond aiix relations qu'entretiennent les individus

à  l'intérieur de la classe (Moos, 1979). La

participation ou l'engagement des élèves, le soutien et

1'entraide entre pairs sont des éléments qui font partie

de cette dimension. La deuxième dimension, quant à elle,

fait référence à l'organisation pédagogique mise en place

pour favoriser le développement personnel des élèves. La

dernière dimension touche les normes et les exigences de

la classe. En fait, elle mesure le degré de structure de

la classe et le degré d'ouverture face au changement.

Il existe plusieurs façons de mesurer le climat de

classe. Toutefois, Fraser (1986) précise que deux

approches sont plus dominantes ; le questionnaire et

l'observation directe. L'observation directe permet de

recueillir des informations de mcuiière systématique en ce

qui a trait aux interactions entre individus teuidis que

le questionnaire permet d'évaluer les caractéristiques de

la classe. En effet, Winston et al. (1994) estiment que

le questionnaire mesure plus exactement les perceptions

des élèves face au climat de classe. Selon Chavez

(1984), cette technique serait une des plus utilisées

pour mesurer le climat.
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Qu'en est-il du climat d'une classe où des enfants

présentant des troubles de comportement sont intégrés?

Selon le point de vue des enseignantes et des

enseignants/ il n'est pas facile de gérer un groupe

d'élèves lorsqu'il y en a qui ralentissent le cours

normal des activités en classe (Walker et Walker, 1994).

Etant donné les caractéristiques des enfants réputés

agressifs et/ou hyperactifs (comportements dérangeants

1 entourage, faible estime de soi, impopularité

auprès de leurs pairs), il n'est pas étonnant de

constater que ces enfants perturbent le bon

fonctionnement d'une classe ordinaire. En effet, l'étude

de Brown (1982), comparant le climat de classe de deux

groupes (l'un de troisième année ordinaire, l'autre de

même niveau intégrant des enfants en difficulté

d'apprentissage et de comportement) démontre clairement

que la présence de ces enfants influence négativement le

climat de classe. Etant donné que, pour la plupart des

adolescents, la classe constitue un milieu ennuyant et

lassant (Goodlad, 1984), il n'est pas surprenant de

constater que ceux ayant des trovibles de comportement

perturbent davantage la qualité de leur climat de classe.
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Bien que les caractéristiques des enfants en

troubles de comportement aient xine influence sur le

climat de classe, il semble que celui-ci ait également

des retombées sur les comportements des enfants (Goupil,

Michaud et Comeau, 1988). Selon Chavez (1984), les

réactions cognitives, affectives et comportementales des

élèves seraient associées axix perceptions qu'ils ont des

propriétés psychosociales de leur classe. En d'autres

mots, le fonctionnement des élèves en classe dépend de

différents éléments du climat de classe tels la cohésion

dans le groupe, la satisfaction des élèves, la difficulté

de la tâche, l'ordre dans la classe, l'orientation des

activités vers un but précis, la démocratie à l'intérieur

de la classe et l'organisation matérielle (Weinstein,

1983). En effet, selon Pierce (1994), certaines

variables situationnelles retrouvées en classe peuvent

expliquer plusieurs comportements qu'émettent les élèves.

Par exemple, la friction, l'existence de cliques,

1 ' apathie et la désorganisation de la classe sont des

indices qui peuvent affecter les comportements des élèves

en classe (Weinstein, 1983). L'importance de plus en

plus grande accordée au rendement académique, qui met

l'accent sur le résultat plutôt que sur les
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apprentissages, peut également avoir un effet néfaste sur

les enfants en difficulté, car il renforce le fait qu'il

ne sont pas bons (Pierce, 1994). Selon Hansen (1989),

lorsque cette situation survient, les élèves en

difficulté protègent leur ego soit en faisant semblant de

travailler, soit en exécutant le travail à moitié.

Ainsi, ils prennent le reste du temps pour déranger et

désorganiser le groupe.

Etant donné que le climat de classe peut avoir une

influence sur les comportements des élèves, il importe de

savoir comment faire pour promouvoir un climat positif.

Selon xone étude de Cabello et Terrell (1994), les

facteurs qui contribuent à eunéliorer le climat de classe

sont les suivants ; étcdslissement de routines et

d'activités, organisation sociale de la classe, création

d'occasions d'interactions entre élèves/élèves et

élèves/enseignant. Pour faciliter les interactions

prosociales entre pairs, Li (1992) estime que

l'enseignante ou l'enseignant doit agir sur les hedailetés

sociales des élèves. Le maître doit surtout intervenir

auprès des enfants en troiibles de comportement, car ce

sont habituellement eiix qui créent des situations

conflictuelles en classe.
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Bref, la recension des écrits met en évidence la

problématique qui entoure 1'intégration des élèves en

difficulté dans les classes ordinaires. Ce problème se

ressent lorsqu'il s'agit d'élèves en troxibles de

comportements, puisque leurs caractéristiques

alourdissent la tâche des maîtres. C'est pourquoi il

importe de savoir en quoi une formation appropriée,

s ̂ ^r®ssant aux maîtres, peut améliorer 1'intégration de

ces enfants. La prochaine section présente les objectifs

de la présente étude.

1.6 OBJECTIFS DE RECHERCHE

1-6.1 Objectif général

Le mouvement de 1'intégration scolaire est bel et

bien ancré dans notre société. Plusieurs croient que

cette nouvelle façon d'éduquer les enfants en difficulté

leur rend service, mais un problème se pose. Bien que

les enseignantes et les enseigneuits du régulier soient

d'accord avec cette nouvelle organisation, certains

<1 ' fintre eux disent ne pas être prêts à assumer cette

responsabilité (Duchesne, 1990). Puisque leur formation
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initiale les prépare surtout à travailler avec des

enfants ne présentant pas de difficulté (Parent, Portier

et Boisvert, 1993), les maîtres expriment de grandes

craintes concernant leurs habiletés à intervenir auprès

de ces enfants, plus particulièrement envers ' ce\ax

présentant des difficultés d'ordre comportemental (Brimet

et Goupil, 1983). Afin d'intervenir adéquatement auprès

de ce type d'enfants, les enseignantes et les enseignants

doivent combler des lacunes au point de vue de leur

formation. A cet effet, les maîtres manifestent beaucoup

de besoins. Cependant, le besoin le plus prioritaire à

combler est celui de mieux connaître la clientèle en

difficulté d'ordre comportemental (Ricard, 1991).

Comme mentionné auparavant, si les enseignantes et

les enseignants veulent répondre adéquatement a\ix besoins

des élèves intégrés dans leur classe, une bonne

connaissance de leurs caractéristiques s'impose. A cet

effet, Tibbett (1990, dans Barrett, 1991) estime que le

développement des connaissances théoriques est essentiel

pour que les enseignantes et les enseignants deviennent

de meilleurs intervenants puisque l'expérience «sur le

tas» seulement n'aide pas les élèves à mieux se comporter

en classe. Barrett (1991) appuie cette affirmation
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puisque son étude, qui évalue l'effet d'un programme de

formation, révèle que des activités qui traitent de

nouvelles connaissances et d'application d'interventions

aident les enseignantes et les enseignants à être plus

efficaces dans leur travail.

Compte tenu des arguments théoriques et empiriques

présentés précédemment, il est plausible de présumer

qu'une formation adéquate du personnel enseignant,

concernant la problématique de 1'intégration scolaire et

les caractéristiques de la clientèle intégrée, aura des

répercussions positives sur les connaissances de

1 ' enseignante et le fonctionnement des élèves de sa

classe. L'objectif général de la présente étude est donc

d'évaluer les retombées des deux premières activités du

programme de formation en intégration scolaire (variable

indépendante), en comparant les connaissances de deux

enseignantes et le fonctionnement de leurs élèves

(varicdïles dépendantes).

1.6.2 Objectifs spécifiques

Certaines recherches ont étudié l'effet de

formations en intégration scolaire sur différents
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aspects, comme les comportements et l'estime de soi des

élèves (Cole et Meyer, 1991). Ces deux aspects sont

extrêmement importants à mesurer, car ils décrivent bien

le fonctionnement personnel et social de l'élève.

Cependant, la majorité des études semblent privilégier

l'individu au détriment de l'environnement social en

scolaire. La présente étude vise donc à mesurer

les retombées d'une formation en considérant

simultanément ces deux éléments en contexte d'intégration

scolaire.

Pour ce faire, la présente activité de recherche

s ' inscrit dans un des deux programmes de formation

universitaire présentés préalablement, soit le programme

de deuxième cycle dispensé à l'Université de Sherbrooke.

Le rationnel des objectifs terminaux est présenté à la

1» Le projet actuel vise donc à mesurer les

retombées des deux premières activités de formation qui

portent sur 1) la problématique de l'intégration scolaire

et 2) la connaissance des caractéristiques des clientèles

en difficulté. Cette dernière activité porte

spécifiquement sur les caractéristiques comportementales,

cognitives et affectives des clientèles intégrées, dont

celles des élèves en difficulté d'ordre comportemental.
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jère ^ Problématique de l'intégration sclolaire
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Meilleures interventions
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Effort d'inclusion

Statut Social

Estime J

Climat de classe

Fig. 1. Rationnel des objectifs terminaux de la présente étude.
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Si l'enseignante qui suit la formation développe de

meilleures connaissances face aux caractéristiques

comportementales et affectives de ces élèves, elle ou il

sera plus en mesure d'intervenir adéquatement auprès

d'exix. Le maître sera aussi sûrement plus enclin à

inclure ces élèves dans les activités de groupe. Par

conséquent, le nombre de comportements inadéquats devrait

être moins élevé que ceux des élèves dans la classe de

l'enseignante qui n'a pas suivi la formation. Un patron

similaire devrait ressortir pour la fréquence d'émission

des comportements prosociaux. Si les élèves intégrés

développent des stratégies d'interactions prosociales,

ils se sentiront moins rejetés et leur statut

sociométrique risque d'être plus positif que celui des

élèves de l'autre groupe-classe. Des comportements plus

adéquats et un statut social plus positif devraient aussi

influencer l'estime de soi des enfants. Finalement, de

meilleurs comportements, un meilleur statut sociométrique

et line estime de soi plus positive devraient

s'accompagner d'un meilleur climat de classe dans les

groupes où 1'enseignnate a suivi la formation en

question.

Bref, vn grand objectif est retenu mais il
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s'applic[ue à différents aspects (objectifs spécifiques).

Ce projet de recherche se propose donc de vérifier si les

élèves de l'enseignante ayant suivi la formation (groupe

expérimental) émettent moins de comportements

dérangeëuits, ont une estime d'eux-mêmes plus positive,

ont un meilleur statut sociométrique et vivent dans un

climat de classe plus favorable que les élèves de la

classe de l'enseignante qui n'a pas suivi cette formation

(groupe contrôle).

Cependant, il importe de souligner que ces

changements sont susceptibles de prendre place seulement

si l'enseignante bénéficie de l'activité de formation.

Donc, en l'absence d'acquisition de connaissances sur les

caractéristiques de cette clientèle, peu de différences

entre les deux groupes devraient être observées. Si

toutefois il y a augmentation de connaissances et que

certaines différences sont identifiées entre les

résultats du groupe expérimental et ceux du groupe

contrôle, on pourra peut-être affirmer que la formation

suivie par 1'enseignante a eu un impact sur ses élèves

ainsi que sur le climat de sa classe. A cet effet, il

importe de mentionner que les élèves ordinaires sont

inclus dans l'étude, puisque les bénéfices de la

formation peuvent s'exprimer sur l'ensemble de la classe.
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METHODOLOGIE

2.1 Sujets

Cette étude vise à comparer deux groupes d'élèves de

niveau secondaire, l'un dont l'enseignante a suivi la

formation et l'autre dont l'enseignante n'a pas suivi la

formation. Au total, 14 sujets sont recrutés. Ce nombre

restreint de sujets est dû aux règles relatives à la

déontologie, gui veulent que seuls les sujets ayant

consenti à l'étude participent à la présente recherche.

Le premier groupe (groupe expérimental), celui de

l'enseignante qui a suivi la formation, comprend huit

élèves. De ces élèves, trois présentent des troiobles du

comportement et cinq sont dits ordinaires. Les trois

élèves intégrés sont des garçons (âge moyen = 14 ans et

8 mois; é.t = 1,70) et, selon l'enseignante, un est

réputé agressif et deiix sont hyperactifs. Parmi les cinq

autres élèves dits ordinaires, quatre sont de sexe

masculin et ime seule est de sexe féminin (âge moyen = 14

ans et 5 mois ; é.t = 3,60). Selon l'information

recueillie auprès des parents, ces élèves proviennent

majoritairement de famille bi-parentale dont le statut

socio-économique se situe de faible à moyen. Selon

l'index de Hollingshead (1975), il serait situé à 33,20

avec \xn. écart de 10,72.
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Le second groupe (groupe contrôle), celui de

l'enseignante qui n'a pas suivi la formation, regroupe

six élèves. Parmi ces six élèves, cinq sont dits

ordinaires (âge moyen = 13 ans ; é.t = 9,70), alors qu'xan

seul est intégré. Cet élève, âgé de 12 ans et 3 mois,

est de sexe masculin et est, selon l'enseignante,

agressif et hyperactif. Ces élèves proviennent aussi de

fcunille bi-parentale dont le statut socio-économique se

situe de faible à moyen. Selon l'index de Hollingshead

(1975), il serait situé à 27,30, avec un écart-type de

3,84.

Les enseignantes de ces élèves sont toutes deux dans

la trentaine. L'une d'entre elles a 11 ans d'expérience

alors que l'autre en possède huit. Avant de suivre la

formation^ l'enseignante du groupe expérimental avait

déjà suivi neuf cours en adaptation scolaire, alors que

l'enseignante du groupe contrôle n'en avait suivi aucun.

Présentement, elles enseignent la même spécialité dans

line polyvalente de la région de Sherbrooke. Cette école

secondaire est considérée comme une grande école

puisqu'elle dessert environ 825 élèves provenant de

différents milieux socio-économiques. Elle accueille

uniquement des élèves de premier cycle du secondaire,

soit secondaire I et II.
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2.2 Procédure expérimentale

Afin de vérifier si la formation exerce une

influence sur les élèves/ des données sont collectées

dans les deux groupes d'élèves. Etant donné qu'une

différence peut s'observer seulement s'il y a

augmentation de connaissances, un questionnaire mesurant

les connaissances des clientèles est rempli à deux

reprises, c'est-à-dire avant et après l'activité de

formation. Malheureusement, les autres données

(comportements, estime de soi, statut social et climat de

classe) sont collectées seulement à la fin de l'activité

de formation, car certains sujets de l'étude n'étaient

pas disponibles pour un second point de mesure. Des

problèmes liés aux sujets humains sont donc à l'origine

de cette limite.

Au total, cinq instruments d'évaluation sont

utilisés. Ceux appliqués aux enseignantes sont: le

questionnaire mesurant la connaissance des clientèles en

difficulté et le questionnaire portêuit sur le climat de

classe. Les instruments s'adressent aux élèves sont une

grille d'observation, un questionnaire mesurcuit l'estime

de soi, une tâche sociométrique et un questionnaire

évaluant le climat de classe. Puisque la plupart des
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instruments d'évaluation sont faits "maison", seules les

qualités métrologiques de la grille d'observation et du

questionnaire mesurant l'estime de soi sont présentées.

2.2.1 Etat de connaissance des clientèles

2.2.1.1 Instrument

Pour mesurer le niveau de base concernant la

connaissance des enseignantes relativement à la clientèle

des élèves en difficulté, un questionnaire leur est

administré. Ce questionnaire, construit par le GRISOUS

[Groupe de Recherche en Intégration Scolaire Oeuvrant à

l'Université de Sherbrooke], (Beaupré, Boudreau et

Tessier, 1995), porte sur la connaissance des

caractéristiques des élèves en difficulté d'adaptation et

d'apprentissage. Il contient 21 items et, parmi eux,

certains portent sur les caractéristiques d'élèves en

difficulté de comportement. Six questions se réfèrent

aux troubles de comportement de type sur-réactif

(questions 10, 11, 13, 14, 16 et 17). Les enseignantes

doivent situer leur niveau de connaissance sur chacun de

ces items. Pour ce faire, elles doivent encercler un des

quatre niveaux de l'échelle de cotation suivante :
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connaissances inexistantes = 1, faibles = 2, bonnes = 3,

excellentes = 4). Ce questionnaire est présenté à

1'annexe 1.

2.2.1.2 Procédure

Les enseignantes remplissent ce questionnaire à deux

reprises, soit avant, soit après l'activité de formation.

Cette façon de faire permet de vérifier si le cours en

question a permis à l'enseignante ayant suivi la

formation d'améliorer ses connaissances.

2.2.2 Comportements sociaux

2.2.2.1 Instrument

Pour mesurer les comportements, une grille

d'observation est élaborée et mise à l'épreuve au courant

de l'été 1995 par le GRISOUS. Une partie de cette grille

d'observation vise à évaluer les comportements agressifs

et hyperactifs (se bat, est inattentif et s'agite). Une

autre partie de la grille comporte des items permettant

de mesurer le niveau de prosocialité des élèves (prête

ses choses et encourage un pair). Les comportements de

retrait tels «ne participe pas» et «se retire de
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l'activité en cours» sont également inclus dans la

grille. La grille d'observation et les définitions des

différents items qui y sont inclus s'inspirent d'autres

grilles ou questionnaires déjà existants (voir l'annexe

2 pour plus de détails).

2.2.2.2 Procédure

La collecte de données s'effectue au moyen

d'observations systématiques en classe. Deux

expérimentatrices observent chaque sujet à quatre

reprises, pour une période de q[uinze minutes chacune. Au

total, une heure d'observation par élève est recueillie,

pour un grand total de 14 heures d'observation (14

enfants X 1 heure). Chaque comportement inclus dans la

grille est enregistré sous forme de fréquence, afin

obtenir une cote liée à l'émission de chacion de ces

comportements. Les blocs d'observation sont répartis

dcuis des activités différentes telles des activités

individuelles, de groupes et lors de périodes

d'enseignement magistral. Cette façon de faire permet de

collecter des informations dans différents contextes et

de mieux cibler le niveau d'émission de comportements
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adéquats et inadéquats des sujets sélectionnés.

Avant de commencer la collecte de données, une

formation à l'observation est effectuée afin que les

expérimentatrices se familiarisent avec la grille

d'observation. L'entraînement à l'observation est

effectué à l'aide de bandes vidéos d'enfants en classe.

Il consiste à coder les comportements qui correspondent

aux différents items de la grille. Des scéances de

fiabilité sont également entreprises avant

l'expérimentation afin de s'assurer que la grille est

bien utilisée. Les exercices effectués permettent de

situer la moyenne des fiabilités à 81 %.

2.2.3 Estime de soi

2.2.3.1 Tng1-rnm*>n1-

Pour mesurer l'estime de soi, la version française

du questionnaire de Marsh (1988), The Self-Description

Questionnaire (SDQ-II), validée auprès de 1 262

adolescents par Gagnon, Vitaro, Craig et Pelletier

(1994), est complétée par les élèves (voir annexe 3).

Malheureusement, les résultats concernant les propriétés

psychométriques du SDQ-II ne sont pas toutes disponibles.
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Cependant, quelques analyses préliminaires, effectuées

par ces mêmes auteurs, permettent de situer la

consistance interne de l'instrument entre .72 et .94

(alpha de Cronbach).

Les données provenant du groupe utilisé pour tester

et valider la version française du SDQ-II servent

également de données normatives pour exploiter les

résultats de la présente recherche. Etant donné que ce

groupe provient d'un milieu favorisé de la ville de Hull,

cet échantillon n'est pas représentatif de la population

québécoise. Cependant, il permet d'avoir des points de

repère afin de comparer les données des deux groupes

d'élèves à l'étude (groupe expérimental et groupe

contrôle).

2.2.3.2 Procédure

Avant la passation, les expérimentatrices expliquent

aux élèves que ce questionnaire porte sur leurs

sentiments par rapport à l'école, ainsi que sur les

relations qu'ils entretiennent avec leurs pairs et leur

parents. Les expérimentatrices soulignent aussi qu'il

n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses et qu'ils
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doivent répondre au questionnaire le plus honnêtement

possible. De plus, elles mentionnent que certaines

questions se ressemblent, mais qu'il faut répondre à

chacune d'elles et ce, sans exception. Finalement, afin

de s'assurer que tous les élèves saisissent bien la façon

de répondre au questionnaire, xine des expérimentatrices

fait un exemple avec eux. Lorsque les élèves ont bien

compris le fonctionnement, ils remplissent le

questionnaire seuls.

2.2.4 Climat de classe

2.2.4.1 Instrument

Pour mesurer le climat de classe, xin questionnaire,

construit par le GRISOUS en 1995, est utilisé. Sa

conception est influencée par les trois dimensions

identifiées par Moos (1979) soit : 1) la dimension

relationnelle, 2) la dimension de développement personnel

et 3) la dimension du maintien de l'ordre et de la

discipline. Au total, ce questionnaire comprend 36

questions qui mesurent quatre grands types de relations

en classe soit : la relation élèves/élèves,

élèves/enseignêint, élèves/tâche et élèves/structure.



78

Chacune de ces catégories mesure des aspects bien

Particuliers du climat de classe soit le respect/

^ ®^^raide entre pairs/ la cohésion du groupe/ le support

que l'enseignante donne à ses élèves/ les attitudes des

®lèves face à l'enseignante/ l'autonomie des élèves face

à la tâche/ la compétition dans le groupe/ 1'implication

de chacun et la clarté de l'enseignement. Ce

questionnaire est présenté à 1 ' annexe 4 et il est

accompagné d'une copie de la grille de compilation.

2.2.4.1 Procédure

Avant de passer le questionnaire/ l'une des

Êxpérimentatrices mentionné aux élèves que celui—ci doit

être rempli en fonction de la classe dans laquelle ils se

trouvent présentement. L'autre expérimentatrice explique

aux élèves comment sélectionner l'un des points de

l'échelle de cotation. Par la suite/ elle complète la

première question avec eux afin de s'assurer qu'ils

remplissent tous le questionnaire de la même façon.
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2.2.5 Statut sociométrioue

2.2.5.1 Instrument

Afin d'identifier le statut social des élèves, xane

tache sociométrigue est utilisée. Elle consiste à poser

des questions axax élèves du genre «Qui est ton meilleur

ami ?», «Avec qui aimes-tu le moins travailler ?». Les

réponses à ces questions sont compilées selon le nombre

de nominations positives ou négatives qu'ils reçoivent

(pour plus de détails, voir l'annexe 5). Ceci permet

d'identifier les préférences sociales et l'impact social

des élèves de chacun des groupes-classes (voir Coie,

Dodge et Coppotelli, 1982). L'échelle de préférence

sociale mesure à quel point l'élève est accepté ou pas

accepté par ses pairs, alors que l'échelle de l'impact

social mesure l'influence qu'il a sur les pairs de sa

classe. Coie et al. (1982) identifient cinq types de

statuts sociaux : populaire, rejeté, controversé,

négligé et moyen. Voici comment ils les définissent. Si

l'élève reçoit beaucoup de désignations positives et peu

de désignations négatives, il sera identifié comme étant

populaire. Par contre, si l'élève reçoit beaucoup de

désignations négatives et peu de positives, il sera
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identifié comme étant rejeté. L'élève controversé est

celui qui reçoit beaucoup de désignations positives et

beaucoup de désignations négatives, tandis que le négligé

en reçoit peu d'un côté ou de l'autre. Finalement,

l'élève moyen est celui qui reçoit quelques désignations

positives et quelques désignations négatives.

2.2.5.2 Procédure

Avant même de donner le questionnaire aux élèves,

les deux expérimentatrices inscrivent le nom de tous les

élèves de la classe au tableau. Cette stratégie est

utilisée afin de donner la chance à chacun d'être nominé.

Les élèves sont également avisés qu'ils doivent répondre

aux questions seulement avec la liste des élèves de cette

même classe.

Il importe de mentionner que la passation des trois

derniers questionnaires est faite en groupe et que les

élèves doivent les remplir individuellement. Ce\ix-ci

sont également avisés que la collecte de données est

faite sous le sceau de la confidentialité donc que ni

leur enseignante, ni leurs pairs ne peuvent avoir accès

à  leurs copies ou aux renseignements qui y sont

consignés.
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RESULTATS

L'analyse des résultats se divise en plusieurs

Parties. La première expose les résultats concernant la

connaissance des clientèles auprès des enseignantes et la

deuxième fait état des comportements sociaux provenauit

des observations effectuées auprès des élèves. Les

résultats aux questionnaires de l'estime de soi et du

climat de classe sont ensuite traités. La dernière

partie se termine par la présentation des résultats en

lien avec les mesures sociométriques.

3.1 Connaissances des clientèles

Afin de voir si les enseignantes ont augmenté leurs

connaissances face aux caractéristiques des enfants en

difficulté, des tracés de déploiement temporel sont

utilisés. Ce type d'analyse est retenu, car il démontre

bien l'augmentation ou la diminution des scores d'un

prétest à vin post-test (Bertrand et Valiquette, 1986)..

Pour savoir si l'enseignante inscrite au programme

de formation a profité de cette formation, en comparaison

à l'autre enseignante, vuie première analyse s'effectue au

niveau du score total au questionnaire de la connaissance

des clientèles. Pour obtenir ce score, les cotes



82

obt:enues à chaque question du questionnaire sont

additionnées.

Etant donné qu'il y a 36 questions et qu'il y a

quatre points de mesure (connaissances excellentes = 4,

boiuies = 3/ faibles = 2, nulles =1) l'étendue des scores

se situe entre 36 et 144. Les résultats des deux

enseignantes sont présentés à là figure 2.

PRETEST POST-TEST

Gr. expé.
Gr. cont.

145 145
135 135
125 125
115 115
105 105
95 95
85 85
75 75
65 65
55 55
45 45
35 35

Fig. 2. -Tracé de déploiement temporel du score
total au questionnaire portant sur la connaissance des
clientèles en difficulté des deux enseignantes, au pré et
au post-test.

Ces résultats indiquent très clairement, de façon

globale, que les deux enseignantes ont augmenté leurs

connaissances face aux caractéristiques des élèves en

difficulté. En effet, l'enseignante du groupe
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expérimental a considérablement augmenté son savoir,

puisque le score total de son questionnaire passe de 79

au prétest à 135 au post-test. Par contre, le score

total du questionnaire de 1 ' enseigncinte contrôle a aussi

augmenté, car il passe de 46 à 65.

Afin de mieux cerner où se situe 1 ' cimélioration des

connaissances, il importe d'examiner les résultats

obtenus aux six questions portcuit sur les élèves en

trovibles du comportement. La figure 3 illustre, dans un

premier temps, les résultats aux questions portant sur

les caractéristiques cognitives, comportementales et

affectives des élèves hyperactifs.

Les résultats de la figure 3 révèlent qu'il y a

amélioration pour chacun dès groupes de caractéristiques

et ce, pour les deux enseignantes. Alors que les

connaissances de 1'enseignamte du groupe contrôle

augmentent de un à deux à toutes les questions, celles de

1'enseignante du groupe expérimental passent de deux à

trois, de trois à quatre et de deux à quatre. Il s'avère

également intéressant de noter que l'addition des scores

de l'enseignante du groupe contrôle atteint, au post

test, le même niveau de connaissances que celui de

l'enseignante du groupe expérimental, au pré-test.
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CARACT. COGNITIVES CARACT. COMPORTEMENTALES
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1
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2
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1
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3
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1
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-  1

Gr. expé.
Gr. cont.

CARACT. AFFECTIVES

4

3

2

1

0 H

Fig. 3. -Tracés de déploiement temporel des scores
axix questions relatives aux caractéristiques cognitives,
comportementales et affectives des élèves hyperactifs des
deux enseignantes, au pré et au post-test.

Les résultats de la figure 4 indiquent, à nouveau,

que les enseignantes ont augmenté leurs connaissances

quant aux différentes caractéristiques des élèves

agressifs. Défait, 1 ' enseignante du groupe expérimental

a augmenté ses connaissances de devix points à toutes les

questions tandis que 1 ' enseignante du groupe contrôle les

a augmentées d'\m point seulement.
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CARACT. COGNITIVES CARACT. COMPORTEMENTALES
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1

0

4

3

2

1
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3  -

CARACT. AFFECTIVES

-  1

Gr. expé.
Gr. cont.

Fig. 4. -Tracés de déploiement temporel des scores
aux questions relatives aux caractéristiques cognitives,
comportementales et affectives des élèves agressifs des
deux enseignantes, au pré et au post-test.

De façon globale, l'enseignante du groupe

expérimental croit posséder d'excellentes connaissances

quant aux élèves agressifs et hyperactifs. Par contre,

le gain au post-test apparaît légèrement inférieur sur le
plan des caractéristiques cognitives.
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3.2 Comportements sociaux

Cette partie se subdivise en deux sections. L'une

expose la fiabilité des mesures observationnelles et

l'autre fait état des résultats obtenus à partir de ces

mesures.

3-2.1 Fiabilité des mesures observationnelles

La fiabilité des mesures observationnelles est

effectuée sur 20 % du temps total d'observation. Etant

donné que l'étude comprend 14 heures d'observation, la

fiabilité repose donc sur un total de trois heures. Elle

®ctuée à 1'aide d'analyses de bandes vidéos

^ ®'^^®^ts en situations de classe, et ce, par deux juqes

indépendants. Les indices de fiabilité correspondent au

pourcentage d'accord inter-observatrices et au kappa de

Cohen (1960). L'accord est comptabilisé lorsque la

de\ixième observatrice code le même comportement que

l'observatrice principale. La formule utilisée est ; le

nombre d'accord, divisé par le nombre total des

comportements observés, par catégorie. Le kappa, quant

^ lui, se calcule à partir de la formule suivante :

pourcentage d'accord moins le pourcentage de chance.



87

divisé par 1, moins ce même pourcentage de chance. Cet

indice permet d'éliminer la probabilité d'obtenir des

accords par chance. Pour trouver le pourcentage de

chance, il s'agit d'appliquer cette équation : sommation

des comportements observés par l'observatrice 1

multipliée par le total des comportements observés par

l'observatrice 2. Cette somation est divisée par le

nombre total des comportements observés à 1'intérieur

d'une même catégorie de comportement puis, elle est mise

au carré. Le tableau 1 rapporte la fiabilité des

catégories de comportements, mais il importe de

mentionner que le calcul de la fiabilité repose sur les

unités respectives à chaque catégorie de comportements.

TABLEAU 1

Fiabilité inter-observatrices selon les

catégories de comportements

CATEGORIE DE COMPORTEMENT % D'ACCORD KAPPA

Hyperactivité 87 % 0,84

Agressivité 83 % 0,82

Prosocialité 94 %

o

OV
o

Retrait 82 % 0,58
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Le pourcentage d'accord varie entre 82 % et 94 %,

alors que les coéfficients de Kappa se situent entre 0,58

et 0,90. Selon Fleiss (1981), le kappa est excellent

lorsqu'il est au-dessus de 0,75. Les données de

fiabilités sont donc satisfaisantes, à l'exception peut-

être des comportements de retrait. Par contre, il

importe de noter c[ue le pourcentage d'accord pour cette

catégorie est de 82 %, ce qui est acceptable puisque peu

de comportements de ce type sont observés.

3.2.2 Mesures observâtionnelles

Les mesures observâtionnelles portent sur un nombre

limité d'élèves et non sur l'ensemble des élèves de

chacun des groupes-classes pour lescpaels \an consentement

a été obtenu. Afin de garder un ratio raisonnable

d'élèves, les observations sont effectuées auprès d'un

total de 14 élèves.

Les scores qu'obtiennent les élèves intégrés bu

ordinaires correspondent aux fréquences de comportements

de chaque catégorie émis en une heure. Comme le nombre

de minutes d'observation par enfant n'est pas le même

pour tous, une formule mathématique permet de transformer
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les données brutes en fréquences horaires. Cette formule

est la suivante : nombre total de comportements -r nombre

de minutes d'observation x 60 minutes. Ce facteur de

correction permet de ramener le nombre de comportements

sur la même base afin de comparer les données de façon

adéquate.

Pour comparer les enfants.des deux groupes-classes

sur le plan des comportements, des histogrammes sont

utilisés. La moyenne est indiquée au-dessus de chaque

sous—groupe à l'étude. Des tests-t sont également

retenus pour détecter la présence de différences

significatives entre les moyennes. Vu le grand nombre de

tests-t effectués, l'alpha du seuil de probabilité est

fixé à .01. Ce seuil permet de réduire au maximxim les

différences significatives issues de la chance.

Cependant, il importe de noter que cette analyse

statistique n'est effectuée que pour les élèves

ordinaires des deux groupes (expérimental et contrôle),

puisqu'elle ne peut être appliquée à des échantillons

dont le nombre de sujets est plus petit que cinq.

Pour comparer les comportements inadéquats et

adéquats des élèves du groupe expérimental aux

comportements des élèves du groupe contrôle, trois
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graphiques sont présentés. Le groupe expérimental est

représenté par la couleur rose et la couleure bleu est

utilisée pour le groupe contrôle. Les élèves intégrés

sont indiqués par un carrelage. Il importe aussi de

noter qu'étant donné qu'auc\m élève n'a émis de

comportements de retrait lors des observations en classe,

cette catégorie est donc exclue des analyses. Avant de

présenter la figure 5 qui illustre les résultats pour les

comportements d'hyperactivité, il importe de mentionner

que les échelles ne sont pas les mêmes pour chaque

catégorie de comportement. En effet, l'échelle utilisée

pour les comportements d'hyperactivité et d'agressivité

est de cinq tandis que celle choisit pour les

comportements de prosocialité est de \in. Cette façon de

présenter les données est nécessaire afin d'identifier

les élèves qui n'émettent auc^ln comportement.

L'examen visuel de la figure 5 révèle, de façon

générale que les élèves du groupe expérimental émettent

beaucoup plus de comportements d'hyperactivité que les

élèves du groupe contrôle. En effet, la moyenne horaire

des comportements des élèves intégrés du groupe

expérimental surpasse celle notée chez l'élève intégré du

groupe contrôle. Il ressort aussi que les élèves
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ordinaires du groupe expérimental émettent plus de

comportements d■hyperactivité que les élèves ordinaires
du groupe contrôle. Toutefois, un test-t démontre qu'il
n y a pas de différence significative entre leurs

moyennes, t(8) = 2,03, p >.0i. Cependant, il est

intéressant de noter que les fréquences horaires des
comportements émis par les élèves ordinaires du groupe
expérimental apparaissent plus dispersés car l'étendue se
situe entre 11 et 40, alors que l'étendue de la
distribution pour les élèves ordinaires du groupe
contrôle est de 7 à 23.

50,00

45,00

40,00

35,00

30,00 22:
25,00

20,00

15,00

10,00

11,4 Pi5.00
ii0.00

Contrôle

Legende;
Groupe Expérimental
Groupe Contrôle

Élèves Intégrés

Élèves Ordinaires

Expérim

Fig. 5. -Histogrartune de fréquences horaires des
comportements d'hyperactivité émis par les élèves
intégrés et ordinaires du groupe expérimental et du
groupe contrôle.
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0,00

ContrôleExpérim

Légende:

Groupe Expérimenta!

Groupe Contrôle

Élèves Intégrés

Élèves Ordinaires

Fig. 6. -Histogramme de fréquences horaires des
comportements d'agressivité émis par les élèves intégrés
et ordinaires du groupe expérimental et du groupe
contrôle.

^  la figure 6, les moyennes des deux sous-

groupes d'élèves intégrés apparaissent comme identiques.

Par contre, les fréquences horaires des élèves intégrés

du groupe expérimental sont plutôt variées, puisqu'elles

passent de 1 à 17,33. Toutefois, alors que quatre des

cinq élèves ordinaires du groupe expérimental émettent

des comportements agressifs, aucun comportement de ce

type n'est observé chez les élèves ordinaires du groupe

contrôle. Parmi ces comportements agressifs, neuf sont

de type proactif et six sont de type réactif.
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Evidemment, l'absence de comportements dans le

dernier groupe contrôle produit un écart au niveau des

moyennes entre les deux groupes. Par contre, un test-t

révèle que cette différence n'est pas significative, t(8)

= 2,38, E >.01.

10,00

9.00

8,00
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5,00

4,00
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1,00

0,00

Expèrim
Contrôle

Légende:

Groupe Expérimental

Groupe Contrôle

Élèves Intégrés

Élèves Ordinaires

7. -Histogramme de fréquences horaires des
comportements prosociaux émis par les élèves intégrés et
ordinaires du groupe expérimental et du groupe contrôle.

La figure 7 permet de constater, de façon globale,

que peu de comportements prosociaux sont émis en classe.

En effet, seulement un des quatre élèves intégrés a émis

ce type de comportement. Cet élève fait partie du groupe
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expérimental. La deuxième section de cette figure permet

de souligner que seulement deux élèves ordinaires

adoptent des comportements de prosocialité. Cette fois

ci, ce sont les élèves du groupe contrôle qui les

émettent. Evidemment, le test-t n'identifie aucune

différence entre les moyennes des deux groupes d'élèves

ordinaires, t{8)= 1,79, p >.01.

3.3 Estime de soi

Cette section compare, en premier lieu, les

résultats des groupes-classes (tous les élèves pour

lesquels un consentement est obtenu). Ce\ix-ci sont

constitués respectivement de 23 élèves pour le groupe

expérimental et de 15 élèves pour le groupe contrôle. En

second lieu, une comparaison est effectuée pour les

élèves ayant fait l'objet d'observation en classe, soit

trois élèves intégrés et cinq élèves ordinaires dans le

groupe expérimental, ainsi qu'un élève intégré et cinq

élèves ordinaires faisant partie du groupe contrôle.

Etant donné qu'il y a 102 questions et que l'échelle

comporte cinq points pour chaque question (favax = 1,

plutôt faux = 2, parfois faux/parfois vrai = 3 , plutôt
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vrai = 4, vrai = 5), l'étendue des scores devrait se

situer entre 102 et 510, Cependant, afin de pouvoir

comparer ces données avec celles d'élèves de groupes

normatifs ayant rempli le même questionnaire, une

transformation du score total et des scores' aux

différentes échelles s'impose. De fait, l'échelle du

questionnaire rempli par les groupes normatifs comportait

six points. Ainsi, une cote de 35 sur 50 devient 42,

après ajustement, puisque le score est reporté sur 60.

Les scores des élèves de la présente étude varient donc

de 102 à 612. Le tcdileau 2 présente les scores totaux

moyens des deux groupes-classes.

TABLEAU 2

Scores totaux moyens au questionnaire de l'estime de
soi des deux groupes-classes

GROUPE-CLASSE SCORE TOTAL

Y é.t

GR. EXPERIMENTAL

(N=23) 438,57 50,20

GR. CONTROLE

(N=15)
450,56 65,28
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Un test-t démontre que 1 ' estime de soi des élèves du

groupe expérimental se démarque peu de celle des élèves

du groupe contrôle, puisque la différence entre les deux

moyennes n'est pas significative, t{36) = 0,64, p >.01.

Compte tenu que le groupe normatif, auquel est comparé le

groupe expérimental, obtient un score total moyen de

408,94 (é.t : 142,46) et que celui associé au groupe

contrôle en obtient un de 435,51 (é.t : 121,12), des

tests-t démontrent qu'il n'y a pas de différence entre

les groupes à l'étude et les groupes normatifs, t(183) =

0,96, E >.01 ; t(166) = 0,45 , p >.01. Comme il n'y a

pas de différence significative au score total entre les

deux groupes-classes, il y a lieu d'exaiminer s'il en

existe sur le plan des différentes échelles.

Les scores obtenus correspondent à la somme des

cotes aux questions relatives à chaque échelle. Compte

tenu des modifications des scores à chaque échelle,

l'étendue de ceux-ci se situe entre 8 et 60. Le score

moyen de chacune de ces échelles est présenté au

troisième tableau.
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TABLEAU 3

Score moyen aux différentes échelles du questionnaire
de l'estime de soi des deux groupes-classes

ECHELLES GR. EXPERIMENTAL GR. CONTROLE
(Score maximal) (N= 23) (N= 15)

X é. t X é. t

Mathémat i que
(60)

36,70 11,12 37,76 14,91

Français
(60)

37,97 9,67 44,64* 7,50

Habileté physique
(48)

36,05 9,15 37,52 9,48

Apparence physique
(48)

32,30 7,66 31,72 8,97

Honnêteté
(60)

49,09 5,92 45,40 7,14

Stabilité

émotionnelle
(60)

38,86 8,88 37,58 9,50

Relation avec
parents
(48)

39,38 6,19 37,68 8,65

Relation avec le
même sexe

(60)

49,20 7,39 47,93 13,37

Relation avec le
sexe opposé
(48)

34,89 8,15 35,12 9,66

Ecole en général
(60)

40,90 9,03 42,24 9,61

Estime générale
(60)

47,55 8,97 49,52 9,39
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L'application d'un test-t aux résultats obtenus à

chacune de ces échelles permet d'affirmer qu'il y a peu

de différences entre l'estime de soi des deux groupes-

classes, puisque ces analyses ne révèlent pas de

tiifférence significative. Toutefois, il en existe une à

l'échelle «français», puisque les scores moyens sont

significativement différents, t{36) = 2,28, p <.01.

Etant donné qu'il y a peu de différences

significatives entre les deux groupes-classes, il est

opportun de comparer les élèves intégrés et ordinaires de

ces deux groupes, qui constituent le sous-échantillon.

Pour ce faire, le tableau 4 présente le score total moyen

de ce sous-groupe de sujets.

Selon les résultats du tableau 4, le score moyen des

élèves ordinaires du groupe contrôle apparaît plus élevé

que celui des autres sous-groupes d'élèves, et ce malgré

un écart-type plutôt élevé. Les élèves intégrés du

groupe expérimental obtiennent un score plus élevé que

les élèves intégrés du groupe contrôle. La différence

entre les moyennes est plus grande chez les élèves

ordinaires des deux groupes que celle entre les élèves

intégrés. Toutefois, xm test-t effectué sur les moyennes
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des élèves ordinaires démontre qu'il n'y a pas de

différence significative entre ces sous-groupes,

t(8) = 1,94, E >.01.

TABLEAU 4

Scores totaux moyens au questionnaire portant sur
l'estime de soi, pour les sous-groupes à l'étude

GROUPE EXPERIMENTAL GROUPE CONTROLE

Y é. t Y é. t

ELEVES INTEGRES 463,87
(N= 3)

60,54 442,80
(N= 1)

—

ELEVES ORDINAIRES 417,86
(N= 5)

14,14 486,96
(N= 5)

78,26

Afin de compléter cette section, il s'avère

important d'examiner les résultats obtenus par les élèves

des sous-groupes axix différentes échelles de l'estime de

soi. L'examen de ces résultats s'effectue en comparaison

à ce\ix d'un groupe normatif, de secondaire II pour les

élèves du groupe expérimental et de secondaire I pour les
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élèves du groupe contrôle. Des tableaux illustrent les

données aux différentes échelles des élèves intégrés et

ordinaires des deux groupes. Le tableau 5 illustre les

résultats aux différentes échelles pour les élèves

intégrés du groupe expérimental comparativement a leur

groupe normatif associé.

^  lecture du tableau 5, on remarque qu'au niveau

des mathématiques et de l'école en général, les élèves

intégrés du groupe expérimental se situent bien en haut

de la moyenne du groupe normatif. Toutefois, le

contraire peut s'observer sur le plan des relations avec

le meme sexe. Il semble également que les élèves du

groupe normatif ont une meilleure relation avec leur

parents que les élèves intégrés du groupe expérimental.

De plus, il est possible de constater que la moyenne des

élèves intégrés est semblable à celle du groupe normatif

au niveau du français, des habiletés physiques, de

l'apparence physique, de l'honnêteté, de la stabilité

émotioimelle et de l'estime générale, car l'écart entre

les deux moyennes est de moins d'im. Comme le nombre

d'élèves intégrés est insuffisant, des tests-1 ne peuvent

être utilisés afin de savoir si les résultats obtenus par

ces deux groupes sont significativement différents.
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TABLEAU 5

Scores moyens des élèves intégrés du groupe
expérimental comparés au score moyen de leur groupe

normatif associé, aux différentes échelles du
questionnaire mesurauit l'estime de soi

ECHELLES ELEVES INTEGRES GR. NORMATIF
(Score maximal) (N= 3) (N= 162)

IT é.t Y é.t

Mathématique 48,40 12,41 39,97 13,68
(60)

Français 37,13 6,90 37,69 10,36
(60)

Habileté physique 38,80 8,78 38,42 8,74
(48)

Apparence physique 34,00 5,03 34,70 8,48
(48)

Honnêteté 46,80 7,40 46,45 9,28
(60)

Stabilité émotion. 42,80 4,83 43,55 7,96
(60)

Relation parents 38,40 9,65 39,88 8,45
(48)

Relation même sexe 42,00 7,40 50,83 6,66
(60)

Relation sexe 35,20 6,22 35,49 8,27
opposé (48)

Ecole en général 49,20 6,42 46,58 10,40
(60)

Estime générale 51,16 11,67 50,83 9,21
(60)
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De façon général/ le tableau 6 indique que,

comparativement aux élèves intégrés du groupe

expérimental, ce sont les élèves du groupe normatif qui

obtiennent la plupart des meilleurs résultats.

Toutefois, il est important de mentionner que les élèves

du groupe expérimental se perçoivent comme étant beaucoup

moins stables émotionnellement que les élèves du groupe

normatif, puisqu'il existe un écart de 9,27 entre ces

deux moyennes. Une différence de 8,54 peut également

s'observer entre ces deux groupes, au plan de l'apparence

physique. Cependant, les élèves ordinaires du groupe

expérimental se perçoivent comme étant légèrement plus

honnêtes et plus habiles en français que les élèves du

groupe normatif. Au niveau des relations avec le même

sexe et le sexe opposé, il semble que la moyenne des deux

groupes est semblable. Un test-t appliqué à chacune des

échelles ne révèle aucune différence significative entre

les moyennes des deux groupes comparés.
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TABLEAU 6

Scores moyens des élèves ordinaires du groupe
expérimental comparés au score moyen de leur groupe

normatif associé, aux différentes échelles du
questionnaire mesurant l'estime de soi

ECHELLES ELEVES ORDINAIRES GR. NORMATIF
(Score maximal) (N= 5) (N= 162)

X  é.t X é.t

Mathématique 38,75 6,50 39,97 13,68
(60)

Français 39,60 9,14 37,69 10,36
(60)

Habileté physique 36,00 7,78 38,42 8,74
(48)

Apparence physique 26,16 4,39 34,70 8,48
(48)

Honnêteté 48,24 5,75 46,45 9,28
(60)

Stabilité émotion. 34,28 7,73 43,55 7,96
(60)

Relation parents 35,28 4,06 39,88 8,45
(48)

Relation même sexe 50,88 6,38 50,83 6,66
(60)

Relation sexe 35,28 6,69 35,49 8,27
opposé (48)

Ecole en général 41,76 5,00 46,58 10,40
(60)

Estime générale 47,28 5,45 50,83 9,21
(60)
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Le tableau 7 démontre que l'élève intégré du groupe

contrôle se perçoit plus positivement que les élèves du

groupe normatif, au niveau des échelles du français, de

1 ̂ PP^rence physique, de la stabilité émotionnelle et des

relations avec les pairs des deux sexes. Il obtient

également une moyenne plus élevée que les autres élèves

en ce qui a trait à l'estime de soi générale. Pour ce

qui est des autres échelles, ce sont les élèves du groupe

normatif qui obtiennent les moyennes les plus élevées.

^.illeurs, il est intéressant de souligner que sur le

plan de l'école en général, l'élève intégré du groupe

obtient un score bien en dessous de la moyenne

des élèves du groupe normatif, car l'écart s'élève à

11,88.

L'examen du tableau 8 permet de constater qu'au

niveau du français, de l'honnêteté et des relations avec

les deux sexes, les élèves ordinaires du groupe contrôle

cotent beaucoup plus haut que les élèves du groupe

normatif. Toutefois, ce sont les élèves de ce dernier

groupe qui obtiennent le meilleur résultat en ce qui à

trait aux relations avec les parents. Des écarts de

moins de 3,30 peuvent s'observer pour les autres

échelles. Des tests-t effectués sur chacun de ces scores

ne démontrent aucune différence significative.
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TABLEAU 7

Scores moyens de l'élève in'téçfré du çroupe
contrôle comparés au score moyen de leur çroupe
normatif associé, aux différentes échelles du

questionnaire mesurant 1'estime de soi

ECHELLES ELEVE INTEGRE GR. NORMATIF
(Score maximal) (N= 1) (n= 153)

X  é.t X é.t

Mathématique 39,60 — 44,69 13,09
(60)

Français 42,00 — 36,48 10,20
(60)

Habileté physique 28,80 — 39,64 7,89
(48)

Apparence physique 34,80 — 33,70 8,71
(48)

Honnêteté 36,00 — 45,86 9,34
(60)

Stabilité émotion. 50,40 — 43,80 8,34
(60)

Relation parents 34,80 — 41,28 6,96
(48)

Relation même sexe 46,80 — 41,28 6,98
(60)

Relation sexe 38,40 — 33,61 9,97
opposé (48)

Ecole en général 37,20 — 49,08 8,80
(60)

Estime générale 54,00 — 51,31 7,63
(60)
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TABLEAU 8

Scores moyens des élèves ordinaires du groupe
contrôle comparés au score moyen de leur groupe
normatif associé, aux différentes échelles du

questionnaire mesurant l'estime de soi

ECHELLES ELEVES ORDINAIRES GR. NORMATIF
(Score maximal) (N= 5) (N= 162)

é.t Y é.t

Mathématique 45,36 12,89 44,69 13,09
(60)

Français 48,96 7,97 36,48 10,20
(60)

Habileté physique 39,12 9,47 39,64 7,89
(48)

Apparence physique 35,76 9,52 33,70 8,71
(48)

Honnêteté 52,81 5,14 45,86 9,34
(60)

Stabilité émotion. 40,51 9,29 43,80 8,34
(60)

Relation parents 35,28 10,51 41,28 6,96
(48)

Relation même sexe 52,00 7,43 41,28 6,98
(60)

Relation sexe 53,52 9,53 33,61 9,97
opposé (48)

Ecole en général 49,20 5,98 49,08 8,80
(60)

Estime générale 52,32 9,00 51,31 7,63
(60)
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3.4 Climat de classe

Trois niveaiix d'analyses permettent de comparer le

climat de classe du groupe expérimental au groupe

contrôle. Certaines analyses se centrent sur les données

des groupes-classes et d'autres sur les résultats des

sous-échantillons. Chacune d'entre elles est comparée

aux données des deux enseignantes. Le tableau 9 compare

le score total du questionnaire des deux groupes-classes

(expérimental et contrôle) ainsi que ceux des

enseignantes. Etant donné qu'il y a 33 questions et

quatre choix de réponses par question (très en désaccord

= 1, en désaccord =2, en accord = 3, très en accord =

4), l'étendue des scores se situe entre 33 et 132.

Un test-t effectué sur ces données démontre qu'il

3 pas de différence entre les moyennes des deux

groupes, t(30) = 1,45, p >.01. Toutefois, les résultats

des deiix enseignantes de ces groupes sont moins élevés

que ceux de leurs élèves. Une différence de 6,82 peut

donc etre observée entre 1'enseignante du groupe

expérimental et ces élèves. L'écart entre l'enseignante

du groupe contrôle et ses élèves est de 16,25.



108

TABLEAU 9

Scores moyens totaiix des deux groupes-classes au
questionnaire du climat de classe

GROUPE-CLASSE SCORE

TOTAL MOYEN
SCORE DES

ENSEIGNANTES

"x é. t "X é.t

GR. EXPERIMENTAL
(N= 19)

101,82 10,59 95,00

GR. CONTROLE

(N= 13)
107,25 10,39 91,00

Afin de nuancer ces résultats globaux, les analyses

subséquentes portent sur les quatre types de composantes

du climat de classe, soit la relation élève/élève, la

relation élève/enseignant, la relation élève/tâche et la

relation élève/structure.

Les scores par types de relations sont compilés en

additionnant les questions relatives à chacune d'entre

elles. Etant donné que les trois premières échelles

incluent neuf questions et qu'il y a quatre choix de

réponses, l'étendue des scores se situe entre 9 et 36.

L'étendue des scores de la dernière échelle est de 6 à 24

puisqu'elle comprend six questions. Le tedsleau 10

présente ces données.
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TABLEAU 10

Scores moyens aux différentes échelles du questionnaire
portant sur le climat de classe du groupe expérimental

et de leur enseignante

RELATIONS GR. EXPERIMENTAL ENSEIGNANTE
(Score maximal) (N= 19)

IT é. t Y é. t

Relation

élève/élève
(36)

26,53 4,69 19,00 —

Relation

élève/enseignant
(36)

29,10 4,19 31,00 —

Relation

élève/tâche
(36)

27,43 2,56 24,00 —

Relation

élève/structure
(24)

oo

1,52 21,00

"

Selon le tcQsleau 10, il est possible de noter

quelques différences au niveau de l'enseignante et de ses

élèves. En effet, l'enseignante du groupe expérimental

cote plus bas que les élèves de son groupe sur la plan de

la relation élève/élève et élève/tâche. Toutefois, elle

perçoit la relation avec ses élèves et la structure de sa

classe plus positivement que les élèves de son groupe.
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TABLEAU 11

Scores moyens aux différentes échelles du questionnaire
portant sur le climat de classe du groupe contrôle et

de leur enseignante

RELATIONS GR. CONTROLE
(Score maximal) (N= 23)

ENSEIGNANTE

Relation

élève/élève
(36)

Relation

élève/tâche
(36)

Relation

élève/structure
(24)

é.t

30,02 3,05

Relation

élève/enseignant 30,04
(36)

5,00

28,38 3,34

18,81 2,20

X  é.t

28,00

24,00

22,00

17,00

Les résultats du tableau 11 démontrent que

l'enseignante du groupe contrôle obtient des résultats en

deçà des résultats de ses élèves et ce, pour tous les

types de relations étudiées. Il est également possible

de noter, de façon générale, que les élèves du groupe

contrôle perçoivent les différentes relations de leur

climat de classe de façon un peu plus positive que les

élèves du groupe expérimental.
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Des tests-t sont effectués sur les quatre types de

relations des deux groupes et aucune différence de

moyennes se révèle significative (les valeurs des "t"

sont 2,36, 0,58, 0,91 et 0,06 et elles n'atteignent pas

un seuil de probabilité de .01).

Etant donné que peu de différences se dégagent de

cette analyse globale, il s'avère utile de comparer les

scores moyens des élèves intégrés et ordinaires des deux

groupes (expérimental et contrôle). Le tableau 12

présente les scores totaux moyens de ces élèves.

TABLEAU 12

Scores totaux moyens au questionnaire portant sur le
climat de classe, pour les élèves intégrés et

ordinaires des deux groupes, en comparaison à leur
enseignante

GROUPE EXPERIMENTAL GROUPE CONTROLE

T é.t Y é.t

ELEVES INTEGRES 101,13 14,22 99,00 __

(N= 3) (N= 1)

ELEVES ORDINAIRES 100,06 7,30 107,58 14,03
(N= 5) (N= 5)

ENSEIGNANTES 95,00 — 91,00 —



112

Les résultats révèlent que les élèves faisant partie

du groupe expérimental sont en accord vis-à-vis leur

climat de classe, puisqu'ils obtiennent un score presque

identique. Toutefois, une différence de 8,58 peut être

observée entre l'élève intégré et les élèves ordinaires

du groupe contrôle. Des écarts de 6,13 et 5,06 peuvent

également s'observer chez les élèves du groupe

expérimental et leur enseignante. Les perceptions de

l'enseignante du groupe contrôle se différencient

également de celles de ses élèves (8,00 et 16,58).

Toutefois, un test-t, qui compare les moyennes des deux

groupes d'élèves ordinaires, démontre qu'il n'y a pas de

différence significative, t(8) = 1,06, £ >.01.

Afin de compléter cette section, il importe de

^^®iter des résultats obtenus par les sous-groupes de

sujets aux différentes échelles du questionnaire mesurant

le climat de classe. Pour analyser les données, des

tableaux sont utilisés. Le tableau 13 présente les

résultats pour l'échelle élève/élève.
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TABLEAU 13

Scores moyens des élèves intégrés et ordinaires du
groupe expérimental et contrôle comparés aux scores de

®iis6i9nante, à l'échelle des relations élève/élève
au questionnaire du climat de classe

GROUPE GROUPE
EXPERIMENTAL

X é. t X é. t

ELEVES INTEGRES 26,00
(N=3)

6,53 32,00
(N=l)

—

ELEVES ORDINAIRES 26,60
(N=5)

4,45 31,05
(N=5)

2,98

ENSEIGNANTES 19,00 —

o
o

00
gr

—

Selon le tableau 13, les moyennes des élèves

intégrés et ordinaires du groupe expérimental sont

presque équivalentes. Ce constat est également vrai pour

les élèves du groupe contrôle. Cependant, des

différences de 7,00 et 7,60 peuvent être observées entre

les résultats des élèves intégrés et ordinaires du groupe

expérimental et ceux de leur enseignante. Des écarts de

4,00 et 3,05 ressortent également des résultats des

élèves du groupe contrôle. Le test-t effectué sur les

scores des élèves ordinaires des deux groupes révèle
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qu'il n'y a pas de différence significative, t(8) = 1,86,

p >.01.

TABLEAU 14

Scores moyens des élèves intégrés et ordinaires du
groupe expérimental et contrôle comparés aux scores de

leur enseignante, à l'échelle des relations
élève/enseignante au questionnaire du climat de classe

GROUPE GROUPE
EXPERIMENTAL

X é. t T é. t

ELEVES INTEGRES 29,79
(N=3)

3,95 25,00
(N=l)

—

ELEVES ORDINAIRES 29,00
(N=5)

1,67 28,70
(N=5)

6,42

ENSEIGNANTES 31,00 — 24,00 —

Les données du tableau 14 permettent de constater

que les moyennes des élèves du groupe expérimental sont

semblables. Toutefois, un écart de 3,70 peut être

identifié entre le résultat de l'élève intégré et la

moyenne des élèves ordinaires du groupe contrôle. Etant

donné que les moyennes des élèves ordinaires sont presque

similaires, test-t démontre qu'il n'y existe pas de
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différence significative entre elles, t(8) = 0,01,

E >.01. Cependant, la perception des enseignantes

diffère de celle de leurs élèves. L'enseignante du

groupe expérimental perçoit sa relation avec ses élèves

un peu plus positivement qu'eux alors que le contraire

peut s'observer chez l'enseignante du groupe contrôle.

Les résultats présentés au tableau 15 démontrent,

encore ici, que la moyenne des élèves intégrés se situe

près de celle des élèves ordinaires dans le groupe

expérimental à l'échelle élève/tâche. Toutefois, celle

de l'élève intégré du groupe contrôle est moindre que la

moyenne des élèves ordinaires du même groupe. Les élèves

or^ïiiiâires du groupe contrôle obtiennent une moyenne plus

élevée que celle du groupe expérimental, mais vin test-t

révèle qu'il n'y a pas de différence significative,

t(8) = 1,59, E >.01. Cependant, des différences de 2,50

et 2,54 peuvent être observées entre les résultats de

1'enseignante du groupe expérimental et ceux de ses

élèves. L'enseignante du groupe contrôle crée un écart

de 1,00 et 7,32 avec ses élèves.
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TABLEAU 15

Scores moyens des élèves intégrés et ordinaires du
groupe expérimental et contrôle comparés aux scores de
leur enseignante, à l'échelle des relations élève/tâche

au questionnaire du climat de classe

GROUPE

EXPERIMENTAL
GROUPE

CONTROLE

X é. t X é. t

ELEVES INTEGRES 26,50
(N=3)

3,63
t

23,00
(N=l)

—

ELEVES ORDINAIRES 26,54
(N=5)

1,72 29,32
(N=5)

3,53

ENSEIGNANTES 24,00 — 22,00 —

TABLEAU 16

Scores moyens des élèves intégrés et ordinaires du
groupe expérimental et contrôle comparés aux scores de

leur enseignante, à l'échelle des relations
élève/structure au questionnaire du climat de classe

GROUPE

EXPERIMENTAL
GROUPE

CONTROLE

X é. t X é. t

ELEVES INTEGRES 18,83
(N=3)

0,24 19,00
(N=l)

—

ELEVES ORDINAIRES 17,91
(N=5)

1,75 18,52
(N=5)

2,61

ENSEIGNANTES 21,00 — 17,00 —
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La lecture du tableau 16 permet de constater que les

élèves du groupe contrôle perçoivent la structure de leur

classe sensiblement de la même manière. La moyenne des

élèves intégrés du groupe expérimental est légèrement

plus élevée que celle des élèves ordinaires du même

groupe. Le test-t effectué sur les scores des élèves

ordinaires des deux groupes n'indique pas de différence

icative, i(8) = 0/44, 2 >.01. Il semble aussi que

1'enseignante du groupe expérimental obtient un score

plus élevé que ses élèves. Toutefois, l'enseignante du

groupe contrôle voit la structure de sa classe un peu

plus négativement que ses élèves.

3.5 Mesures sociométrioues

Pour comparer le statut sociométrique des élèves du

groupe expérimental à celui des élèves du groupe

contrôle, la classification sociométrique de Coie, Dodge

et Coppotelli (1982) est utilisée. Cette classification

permet d'atteindre un niveau de précision supérieur aux

autres méthodes sociométriques présentées antérieurement

par Bronfenbrenner en 1945 et Northway en 1964. Puisque

cette technique considère les désignations positives et
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négatives des élèves de façon simultanée, elle permet

d'identifier différents statuts à l'aide d'un axe de

préférence et. d'impact social. Le statut d'enfcuits

populaires, rejetés, controversés, négligés et moyens

forment donc les différents secteurs à l'intérieur de

cette axe bi-dimentionnel.

Afin de savoir à quelle catégorie les élèves à

l'étude appartiennent, une première étape consiste à

comptabiliser le nombre de désignations positives et

négatives pour chaque élève de chaque groupe. Ensuite,

pour trouver les cotes de préférence sociale et les cotes

d'impact social, il s'agit de transformer ces cotes en

scores Z. La formule pour obtenir ces cotes Z est la

suivante : Xi - X moyen -î- écart-type. Le Xi est calculé

à partir de la racine carrée du score brut de l'élève,

divisée par le nombre de questions traitées. Ce chiffre

est ensuite redivisé par le nombre d'enfants évaluateurs.

Le X moyen, quant à lui, s'obtient en additionnant les Xi

de chacun des élèves et en les divisant par le nombre

d'élèves évaluateurs. Finalement, l'écart-type est

trouvé à partir de la racine carrée de la sommation des

Xi moins le Xi moyen; le tout est élevé au carré et

divisé par le nombre total d'élèves en classe moins un.
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La préférence sociale s'obtient donc de la soustraction

des scores Z positifs et négatifs et 1'impact social

résulte de l'addition des scores Z positifs et négatifs.

Les calculs pour chacun des enfants sont présentés à

l'annexe 5. La figure 8 présente la position respective

des élèves intégrés et ordinaires du groupe expérimental

sur les axes décrits précédemment.

Selon la figure 8, les trois élèves intégrés du

groupe expérimental n'ont pas tout a fait le même statut.

L'iin (#22) se situe dans l'axe des élèves controversés et

les deux autres (#18 et #13) sont rejetés. Cependant, un

(#13) occupe une position dans la section du diagrammes

où se retrouve les enfants négligés et l'autre (#18) se

situe dans la partie du diagramme qui inclut les élèves

controversés. Pour ce qui est des élèves ordinaires du

groupe expérimental, deux d'entre eux (#10 et #11) se

retrouvent dans la zone de popularité et un autre (#1) se

situe dans la portion du diagramme qui sépare les élèves

populaires des élèves négligés. Les dexax derniers (#16

et #17) obtiennent un statut d'élèves rejetés. L'élève

#16 est tout près de l'élève intégré qui soulève la

controverse et l'élève # 17 obtient le même statut que

l'élève intégré qui est rejeté/négligé.
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La figure 9 illustre le sociogramme pour le groupe

contrôle. Les statuts sociométriques des élèves de ce

groupe apparaissent plus homogènes. En effet, les cinq

élèves ordinaires du groupe contrôle se situent dans la

partie supérieure du diagramme, ce qui veut dire qu'ils

ne sont pas rejetés par leurs pairs. En effet, deux

d'entre eux (#32 et #36) sont populaires et un (#27) peut

®'tre inclus dans la catégorie d'élèves moyens. Les deux

derniers (#35 et #37) occupent une position à la section

du diagramme où se retrouvent les populaires/controversés

et les populaires/négligés. L'élève intégré (#33), quant

à lui, se situe dcuis la section des élèves re jetés.

A la lumière de ces données, il est pertinent de

comparer le statut sociométrique des deux groupes

d'élèves intégrés. Etant donné que l'élève intégré du

groupe contrôle obtient 1,02 à l'échelle de l'impact

social et -3,16 à l'échelle des préférences sociales et

que les scores de l'élève le plus rejeté du groupe

expérimental est de 2,65 à l'échelle de l'impact social

et -3,25 à l'échelle des préférences sociales, il est

possible d'affirmer que ce dernier est plus rejeté par

ses pairs que l'élève intégré du groupe contrôle.
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Les résultats de cette étude démontrent tout d'abord

que l'enseignante, ayant suivi la formation en

intégration scolaire, a augmenté ses connaissances quant

aux différentes clientèles en difficulté. Il n'est pas

surprenant de voir que 1'enseignante du groupe

expérimental a bénéficié de la formation, mais il semble

que 1'enseignante qui ne l'a pas suivie a également pu

augmenter ses connaissances face aux élèves en

difficulté. Bien que ce gain de connaissances, ne soit

pas aussi prononcé que celui de 1'enseignamte ayant suivi

la formation, il y a lieu de s'interroger sur les causes

de ce phénomène. Etant donné qu'elle a travaillé avec

des élèves agressifs et hyperactifs cette année, il est

plausible de croire qu'elle a su parfaire ses

connaissances à travers son expérience quotidienne avec

eux. Par ailleurs, cette enseignante a peut-être acquis

des connaissances grâce à des lectures. Il se peut aussi

que l'enseignante qui n'a pas suivi la formation en

intégration scolaire ait sous-estimé ses connaisssoices au

prétest.

Les résultats démontrent également que les devix

enseignantes ont non seulement acquis de nouvelles
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connaissances concerncoit les différentes clientèles en

difficulté, mais qu'elles semblent avoir amélioré celles

se rapportant aux élèves en troubles du comportement.

Parmi les six questions portant sur les caractéristiques

d'élèves agressifs et hyperactifs, l'enseignante ayant

suivi la formation a été en mesure de les augmenter à un

niveau de connaisscuices qu'elle juge excellent et ce,

même si ses connaissances initiales portant sur les

caractéristiques affectives des élèves réputés agressifs

étaient faibles. Toutefois, en ce qui a trait aiax

caractéristiques cognitives des deux types d'élèves, elle

considère ses connaissances comme étcuit bonnes. Bien que

ceci s'avère peu étonnant, étant donné qu'il existe peu

d'écrits sur ce sujet, il faudra tout de même approfondir

les informations concernant les caractéristiques

cognitives des élèves hyperactifs et des élèves

agressifs. Bref, ces résultats vont donc dans le même

sens que ceux obtenus par Barrett (1991), à l'effet

qu'une formation est bénéfique pour les personnes qui y

participent.

Ainsi, la formation offerte a eu des retombées

positives sur le plan du développment des connaissances

chez l'enseignante qui l'a suivie. Cependêuit, il importe
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de savoir si ces nouvelles connaissances ont eu des

répercussions chez les élèves de sa classe. Bref,

l'enseignante du groupe expérimental a t-elle été en

mesure d'utiliser ses nouveaux acquis pour qu'il y ait

des répercussions chez ses élèves, dans le cadre du temps

alloué pour la cueillette de données?

Contrairement aux attentes, ce ne sont pas les

élèves intégrés du groupe expérimental qui émettent le

moins de comportements inadéquats. A l'opposé, ce sont

eux qui émettent le plus de comportements d'hyperactivité

(X: 30,89/1'heure). Toutefois, ceci ne se produit pas

pour les comportements d'agressivité, puisque peu sont

observés en général. En effet, les deux groupes d'élèves

intégrés émettent environ huit comportements agressifs à

l'heure, ce qui est presque quatre fois moins que le

nombre de comportements d'hyperactivité. En ce qui a

trait aux comportements de prosocialité, il semble que

très peu d'élèves les utilisent, qu'ils manifestent des

troubles de comportement ou qu'ils soient dits

ordinaires. Ces résultats ne vont pas tout à fait dans

le même sens que ceux obtenus par Rubin, Moller et

Emptage (1987), puisque les résultats de leur étude

révèlent que les élèves ordinaires utilisent plus de
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stratégies prosociales que les élèves réputés agressifs.

Le faible taux d'émission de comportements prosociaux

trouvé dans les groupes-classes à l'étude s'explique

peut-être par le fait que les cours sont généralement

donnés sous forme magistrale dans les deux classes. Ce

type d'enseignement laisse peu de place aux. interactions

sociales et aux échanges positifs entre pairs. Afin

d'augmenter l'émission de tels comportements, il importe

de sensibiliser les maîtres en exercice à l'impact de la

méthode d'enseignement qui favorise l'expression des

compétences interactives, puisque les comportements

prosociaux semblent être des antidotes puissants a\ix

comportements dérangeants en classe (Huesmann et Eron,

1991). Aucune différence significative n'est observée

entre les comportements des élèves ordinaires du groupe

expérimental et ceiox du groupe contrôle et ce, pour tous

les types de comportements étudiés. Les élèves dits

ordinaires des dexix groupes émettent donc environ le même

nombre de comportements inadéquats et prosociaux en

classe.

La formation en intégration scolaire ne semble donc

pas avoir eu des répercussions sur les comportements des

élèves. Ces résultats sont peut-être dûs au fait que les
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élèves intégrés de 1'enseignante ayant suivi la formation

manifestaient, au départ, un plus grand nombre de

comportements ç[ue l'élève intégré auquel ils étaient

comparés. Une autre explication doit être envisagée.

Etant donné que les sanctions étaient appliquées de façon

plus systématique dans la classe du groupe contrôle,

c'est peut-être pour cette raison que l'élève intégré a

émis moins de comportements dérangeants que les élèves

intégrés du groupe expérimental.

Le troisième objectif spécifique prévoyait que les

élèves de l'enseignante ayant suivi la formation aient

une meilleure estime d'eux-mêmes que les élèves de

l'enseignante n'ayant pas suivi cette formation.

Toutefois, il n'en a pas été ainsi, car l'estime de soi

des élèves du groupe expérimental se rapproche de celle

du groupe contrôle. En effet, aucune différence

significative n'est identifiée, tant pour le score total

que pour les scores aux différentes échelles, mis à part

celle qui porte sur le français. Etant donné que le

questionnaire de l'estime de soi mesure la perception, il

serait important de consulter les bulletins de chacun,

afin de savoir si les élèves du groupe contrôle sont

vraiment plus forts en français que les élèves du groupe

expérimental.
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Les résultats des analyses effectuées pour les sous-

groupes de sujets indiquent que les élèves intégrés,

faisant partie du groupe expérimental, possèdent une

sstime globale d'eux—mêmes que l'élève intégré

du groupe contrôle. Connaisscuit l'importance de cet

élément chez ce type d'élève, l'enseignante ayant suivi

la formation a peut-être pris soin de favoriser leur

estime de soi lors de ses interventions quotidiennes avec

eux. Toutefois, aucune différence significative n'est

observée entre le score total de 1'estime des élèves

ordinaires du groupe expérimental et celui des élèves du

groupe contrôle.

Etant donné que plusieurs fluctuations de moyennes

peuvent etre identifiées au niveau des échelles, pour les

sous-échantillons et les groupes normatifs auxquels ils

sont comparés, il apparaît difficile de confirmer que les

élèves de l'enseignante ayant suivi la formation ont une

meilleure estime d'eux-mêmes que les élèves du groupe

contrôle. Toutefois, il est important de noter que,

selon Battle (1993), l'estime de soi est plutôt stable.

Coopersmith (1967) appuie cette affirmation, mais il

explique que celle-ci peut être influencée, de façon

S^S'^uelle, par certains changements importants provenant

de 1 environnement. Il est donc possible de penser que
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ces changements n'avaient pas encore eu lieu lors de la

collecte de données, compte tenu du court délai entre la

formation et la passation du guestionaire.

L'avant-dernier objectif consistait à comparer le

climat de classe du groupe expérimental à celui du groupe

contrôle. Celui-ci prévoyait iin climat de classe plus

favorable dans la classe de l'enseignante ayant suivi la

formation, mais les résultats démontrent que le climat à

l'intérieur des deux groupes est semblable. De fait,

aucune différence significative n'est ressortie entre les

deux groupes-classes au niveau du score total et au

niveau des échelles du questionnaire. Toutefois, la

perception de 1'enseignante du groupe contrôle n'est pas

la même que celle de ses élèves. En effet, elle estime

que les relations élève/élève, élève/enseignante,

élève/tâche et élève/structure sont moins bonnes que ce

que croient les élèves de sa classe. Deux hypothèses

peuvent appuyer ces différences : soit que l'enseignante

a sous-estimé le climat de sa classe, soit que les élèves

l'ont sur-estimé, de peur qu'elle ait accès à ces

données. Toutefois, l'inverse se produit pour

l'enseignante du groupe expérimental. De fait, elle juge

sa relation avec ses élèves, ainsi que la structure

qu'elle a établie dans sa classe, de façon plus positive
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que les élèves de son groupe. Par contre, elle croit que

la relation entre les élèves de sa classe est moins bonne

comparativement à ce qu'en pensent ses élèves. Il en est

de même pour la relation élève/tâche. Ces différences

peuvent aussi être attribuées aux différences de

perceptions.

Les résultats des sous-groupes de sujets démontrent

que les élèves faisant partie du groupe expérimental

perçoivent leur climat de classe de la même mëuiière ou

presque. Toutefois, quelques divergences d'opinion

peuvent s'observer entre l'élève intégré du groupe

contrôle et les élèves ordinaires de ce même groupe.

Spécifiquement, l'élève intégré du groupe contrôle voit

la relation avec son enseignante ainsi que sa relation

avec les tâches scolaires plus négativement que ses pairs

ordinaires. Ces résultats ne sont pas surprenants, car

1'enseignante doit constamment reprendre cet élève afin

qu'il participe aux activités de classe sans déranger les

autres élèves. Il est donc normal qu'il perçoive la

relation avec son enseignante de façon plus négative que

les autres élèves qui ne manifestent pas de difficulté de

comportement. L'inverse se produit en ce qui a trait aux

autres relations, car ce sont les élèves dits ordinaires

qui perçoivent la structure de leur classe et leurs
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relations entre pairs de manière plus néçfative que

l'élève intégré. Comme celui-ci voit la relation

élève/élève de façon plus positive que ses pairs, il

n'est sûrement pas conscient de l'influence ç[u'il a sur

ses camarades de classe.

Les élèves intégrés des deux groupes sont reconnus

par leurs pairs comme des élèves rejetés. Ces résultats

concordent avec cexax de Sabornie et Kauffman (1985) à

l'effet que les adolescents en troubles du comportement,

intégrés en classe ordinaire, acquièrent un statut social

moins enviable que les autres élèves. Toutefois, alors

que les élèves dits ordinaires du groupe contrôle ont

presque tous un statut social d'élèves populaires, ceux

du groupe expérimental ont des statuts plutôt

diversifiés. En effet, seulement deux font partie des

élèves populaires. L'un obtient le statut de

populaire/négligé et les deux autres élèves ordinaires

obtiennent les mêmes statuts que deux des trois élèves

intégrés, soit rejeté/controversé et rejeté/négligé. Ces

résultats indiquent donc que ce ne sont pas seulement les

élèves identifiés comme étant en troubles du comportement

qui obtiennent vm statut social peu positif.
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En résumé, il est clair que l'impact de la formation

en intégration scolaire se fait ressentir au niveau de

l'acquisition des connaissances chez l'enseignante du

groupe expérimental. Toutefois, les connaissances que

1'enseignauite a acquises lors de cette formation n'ont

pas eu beaucoup de retombées à court terme, sur les

élèves de sa classe. En effet, les élèves en troubles de

comportement n'ont pas émis moins de comportements

agressifs, hyperactifs et plus de comportements

prosociaxix que les élèves de l'enseignante qui ne l'a pas

suivie. Il n'y a pas non plus de différence entre

l'estime de soi et le climat de classe des devix groupes.

Les statuts sociaux des élèves de 1 'enseignante du groupe

expérimental ne sont pas plus enviables que ce\ix obtenus

par les élèves du groupe contrôle. Bref, mise à part

l'augmentation des connaisscuices, la formation n'a pas eu

de répercussions observables sur les élèves. Toutefois,

il importe de préciser que les principales limites de

cette recherche sont la difficulté de recruter des sujets

et l'impossibilité de faire un pré-test qui aurait pu

indiquer la présence ou l'absence de différences entre

les deux groupes d'élèves. Il faudra donc nuancer

1 ' interprétation de ces résultats en tenant compte de ces

deux éléments importants.
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L'intérêt accordé à 1'intégration scolaire des

élèves en troubles du comportement réflète bel et bien la

place que ces élèves prennent dans nos écoles

québécoises. Toutefois, cette modalité d'éducation

représente un défi de taille pour les enseignantes et les

enseignants en exercice, puisque ce sont eux qui doivent

en assumer la responsabilité au quotidien. Bien que la

formation initiale et en cours d'emploi constitue la

pierre angulaire de toute entreprise d'intégration, très

peu d ' institutions se sentent concernées face à cette

réalité. Il est donc important de noter que l'université

de Chicoutimi et l'université de Sherbrooke sont les

premières à avoir entrepris des démarches à ce niveau.

Ces établissements peuvent donc être considérés comme des

pionniers dans le perfectionnement des maîtres en

intégration scolaire. Etant donné que les objectifs

visés par ce type de perfectionnement impliquaient, au

départ, line transformation de la connaissance à la

pratique (Beaupré et Poulin, sous presse), ce projet se

devait donc d'en évaluer les retombées sur les

connaissances des maîtres ainsi que sur leurs élèves.



136

Evidemment, les résultats obtenus par cette étude ne

sont pas généralisables en raison du nombre restreint de

sujets. Lors de recherches futures, il serait donc

intéressant d'obtenir un échantillon plus large, afin de

savoir si ces résultats s'appliquent à l'ensemble des

élèves des maîtres ayant suivi \me formation en

intégration scolaire. Il serait également intéressant de

vérifier les retombées de la troisième activité de

formation, celle portant sur l'intervention en contexte

de classe. Elle permettrait de savoir si les

connaissances acquises par le personnel enseignêuit ont

servi à aider les élèves à mieux s'intégrer à l'école.

De plus, cette étude devrait être refaite selon un plan

pré et post-test afin d'avoir le niveau de base pour

pouvoir vérifier les changements chez les élèves avant et

après l'activité de formation en question. Il serait

également primordial de prolonger le délai entre ces deux

mesures afin de laisser le temps aux enseignantes et aux

enseignants de mettre en application ce qu'ils auront

appris pendant leur formation. Finalement, comme le dit

si bien le slogan d'une publicité s'adressant au piiblic

de l'éducation : «Les enseignants feront la différence,

si ont leur en donne les moyens !».
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ANNEXE 1

(Questionnaire sur la connaissance des clientèles)

Ce questionnaire a été construit par P. Beaupré, G.
Boudreau et 0. Tessier. Pour obtenir l'instrument.
Contacter le GRISOUS

(Groupe de Recherche en Intégration Scolaire
Oeuvrant à l'Université de Sherbrooke),
Université de Sherbrooke.



CODE

DATE :

LA CONNAISSANCE DES CLIENTÈLES

Veuillez indiquer votre niveau de connaissances
concernant chacvine des clientèles mentionnées en
utilisant l'échelle suivante.

NIVEAU•

DE CONNAISSANCES

1. Inexistant
2. Faible

3. Bon

4. Excellent

1) Les caractéristiques du fonctionnement cognitif
(fonctionnement intellectuel) chez les jeunes ayant
line déficience intellectuelle légère.

Niveau de connaissances 1 2 3 4

2) Les caractéristiques du fonctionnement cognitif
(fonctionnement intellectuel) chez les jeunes ayêuit
une déficience intellectuelle moyenne à sévère.

Niveau de connaissances 1 2 3 4

3) Les caractéristiques du fonctionnement cognitif
(fonctionnement intellectuel) chez les jeunes ayant
une déficience intellectuelle profonde.

Niveau de connaissances
I
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4) Les caractéristiques comportementales chez les
jevines ayant une déficience intellectuelle légère.

Niveau de connaissances 1 2 3 4

5) Les caractéristiques comportementales chez les
jexines ayant une déficience intellectuelle moyenne
à sévère.

Niveau de connaissances 1 2 3 4

6) Les caractéristiques comportementales chez les
jeunes ayant une déficience intellectuelle
profonde.

Niveau de connaissances 1 2 3 4

7) Les caractéristiques affectives chez les jeunes
ayant une déficience intellectuelle légère.

Niveau de connaissances 1 2 3 4

8) Les caractéristiques affectives chez les jeunes
ayant \me déficience intellectuelle moyenne à
sévère.

Niveau de connaissances 1 2 3 4
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9) Les caractéristiques affectives chez les jeunes
ayant une déficience intellectuelle profonde.

Niveau de connaissances 1 2 3 4

10) Les caractéristiques du fonctionnement cognitif
(fonctionnement intellectuel) chez les jeunes ayeuit
des difficultés d'ordre comportemental de type
agressif.

Niveau de connaissances 1 2 3 4

11) Les caractéristiques du fonctionnement cognitif
(fonctionnement intellectuel) chez les jeunes ayant
des difficultés d'ordre comportemental de type
hyperactif.

Niveau de connaissances 1 2 3 4

12) Les caractéristiques du fonctionnement cognitif
(fonctionnement intellectuel) chez les jeiines ayant
des difficultés d'ordre comportemental de type
retrait.

Niveau de connaissances 1 2 3 4

13) Les caractéristiques comportementales chez les
jeunes ayant des difficultés d'ordre comportemental
de type agressif.

Niveau de connaissances 1 2 3 4
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14) Les caractéristiques comportementales chez les
jeunes ayaoït des difficultés d'ordre comportemental
de type hyperactif.

Niveau de connaissances 1 2 3 4

15) Les caractéristiques comportementales chez les
jeunes ayant des difficultés d'ordre comportemental
de type retrait.

Niveau de connaissances 1 2 3 4

16) Les caractéristiques affectives chez les jeunes
ayant des difficultés d'ordre comportemental de
type agressif.

Niveau de connaissances 1 2 3 4

17) Les caractéristiques affectives chez les jeunes
ayant des difficultés d'ordre comportemental de
type hyperactif.

Niveau de connaisscuices 1 2 3 4

18) Les caractéristiques affectives chez les jeunes
ayant des difficultés d'ordre comportemental de
type retrait.

Niveau de connaissances 1 2 3 4
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19) Les caractéristiques du fonctionnement cognitif
(fonctionnement intellectuel) chez les jexines ayant
des troubles légers d'apprentissage.

Niveau de connaissances 1 2 3 4

20) Les caractéristiques du fonctionnement cognitif
(fonctionnement intellectuel) chez les jeunes ayant
des troubles moyens d'apprentissage.

Niveau de connaissances 1 2 3 4

21) Les caractéristiques du fonctionnement cognitif
(fonctionnement intellectuel) chez les jexines ayant
des troubles profonds d'apprentissage.

Niveau de connaissances 1 2 3 4

22) Les caractéristiques comportementales chez les
jeunes ayant des troubles légers d'apprentissage.

Niveau de connaissances 1 2 3 4

23) Les caractéristiques comportementales chez les
jetines ayant des troubles moyens d'apprentissage.

Niveau de connaissances 1 2 3 4
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24) Les caractéristiques comportementales chez les
jeunes ayant des troubles profonds d'apprentissage.

Niveau de connaissances 1 2 3 4

25) Les caractéristiques affectives chez les jeiines
ayant des troubles légers d'apprentissage.

Niveau de connaissances 1 2 3 4

26) Les caractéristiques affectives chez les jeunes
ayant des troubles moyens d'apprentissage.

Niveau de connaissances 1 2 3 4

27) Les caractéristiques affectives chez les jeunes
ayant des trovibles profonds d'apprentissage.

Niveau de connaissances 1 2 3 4

28) Les caractéristiques du fonctionnement cognitif
(fonctionnement intellectuel) chez les jeunes ayant
une déficience visuelle.

Niveau de connaisscuices 1 2 3 4

29) Les caractéristiques comportementales chez les
jeunes ayant une déficience visuelle.

Niveau de connaissances 1 2 3 4
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30) Les caractéristiques affectives chez les jexines
ayant une déficience visuelle.

Niveau de connaissances 1 2 3 4

31) Les caractéristiques du fonctionnement cognitif
(fonctionnement intellectuel) chez les jeunes ayauit
\ine déficience auditive.

Niveau de connaissances 1 2 3 4

32) Les caractéristiques comportementales chez les
jeunes ayant vine déficience auditive.

Niveau de connaissances 1 2 3 4

33) Les caractéristiques affectives chez les jeunes
ayant une déficience auditive.

Niveau de connaissances 1 2 3 4

34) Les caractéristiques du fonctionnement cognitif
(fonctionnement intellectuel) chez les jexines ayant
une déficience physique.

Niveau de connaissances 1 2 3 4
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35) Les caractéristiques conuportementales chez les
jeunes ayant une déficience physique.

Niveau de connaissances 1 2 3 4

36) Les caractéristiques affectives chez les jeunes
ayant une déficience physique.

Niveau de connaissances 1 2 3 4

C O M M E N T A I R E S

MERCI DE VOTRE COLLABORATION i



ANNEXE 2

(Grille d'observation et définitions)

Cette grille d'observation a été construite par P.
Beaupré, G. Boudreau et 0. Tessier. Pour l'obtenir,
contacter le GRISOUS (Groupe de Recherche en
Intégration Scolaire Oeuvrant à l'Université de
Sherbrooke), Université de Sherbrooke.
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DEFINITIONS DES COMPORTKMKNT.cî , . ̂
n  1 D 5

OTERACTiyiTE : Que l'on parle de syndrome
hyperkinetique, de dysfonction cérébrale minime ou de
troubles d'hyperactivité avec ou sans déficit
^^tention/ aucune définition de 1 *hyperactivité n'est

tout à fait satisfaisante (Dubé, 1992). Cependant,
1 hyperactivité est souvent définie selon trois
caractéristiques dites primaires : l'agitation,
1 inattention et l'impulsivité. Selon Thiffault (1990),
ces symptômes cardinaux se retrouvent chez tous les
enfants h^eractifs et ce, avec plus ou moins
d intensité. Cet auteur mentionne également qu'il y a
deux t^^es d'hyperactivité : 1'hyperactivité
constitutionnelle, qui est provoquée par des facteurs
endogènes et 1'hyperactivité socio-affective qui est
davantage d'ordre émotif.

D'hyperactivité est observée à l'aide de six
comportements distincts identifiés par les auteurs
suivants : l'Atelier Québécois des Professionnels sur le
Retard Mental et l'Université du Québec à Montréal
(1993); le DSM-IV (1994); Goyette, Conners et Ulrich
(1978); Otis, Langlois, Fortin (1981); Quay et Peterson
(1983); Spivack, Spotts et Haimes (1972); Spivack et
Swift (1967); Tremblay et Desmarais-Gervais (1985) et
Walker (1983). Il s'agit de : est inattentif, s'agite
physiquement, s'agite verbalement, se déplace

, dérange les autres, sollicite de l'aide ou
1 attention et est impulsif. Pour mieux cerner ces

comportements, il importe de les définir adéquatement.
Les comportements se définissent donc comme suit :

Est inattentif

A de la difficulté à se concentrer, perd ou oublie
ses choses, ne porte pas attention à ce que la
personne dit, regarde ailleurs, semble dans la lune
(10 secondes ou plus).

Cstte définition s'inspire des instruments conçus par le
DSM-IV (1994); Goyette, Conners et Ulrich (1978); Quay et
Peterson (1983); Spivack et Swift (1967); Tremblay et
Desmarais-Gervais (1985) et Walker (1983).



166

S ' agite Phvsiauemen-h

Se tortille, s'énerve lors d'activités où ce n'est
pas approprié, remue vivement en divers sens, ne
demeure jamais en place (pour plus de 5 secondes).
,  *. court, grimpe, lance des objets (ens excitcuit), bouge beaucoup.

repose sur les instruments conçus par
1 Atelier Québécois des Professionnels sur le Retard
Mental et l'Université du Québec à Montréal (1993)- le
DSM-IV (1994); Goyette, Conners et Ulrich (1978); Quay et
Peterson (1983); Spivack, Spotts et Haimes (1972)*
Tremblay et Desmarais-Gervais (1985) et Walker (1983).'

S'agite verbalement

S excite de façon verbale, fait des commentaires ou
des bruits vocaux. Ex : crie, parle ou chante fort
lorsque ce n'est pas approprié, fait des monologues
à voix haute.

Définition inspirée des instruments conçus par l'Atelier
Québécois des Professionnels sur le Retard Mental et
l'Université du Québec à Montréal; le DSM-IV (1994)-
Goyette, Conners et Ulrich (1978); Otis, Langlois et
Fortin (1981); Quay et Peterson (1983); Spivack, Spotts
et Haïmes (1972) et Walker (1983).

Se déplace inutilement

Quitte sa place, se lève de son bureau, se déplace
vers un autre endroit lorsque ce n'est pas à propos
(Ex : taille son crayon lorsque l'enseignante ou
l'enseignât donne des explications) ou prend un
chemin qui n'est pas le plus court pour arriver à
destination.

Définition inspirée du questionnaire conçu par Tremblay
et Desmarais-Gervais (1985) et adaptée de la définition
d'Otis, Langlois, Fortin (1981).
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Dérange les autres

Touche son voisin, touche à la table du voisin ou à
ses objets, attire l'attention de façon verbale ou
non-verbale, parle excessivement ou crie lors
d'activités au moment où ce type de comportement
n'est pas acceptable.

NB. Il faut noter que ce comportement doit être orienté
vers un autre enfant.

Définition inspirée des instruments conçus par Goyette,
CoMers et Ulrich (1978); Spivack, Spotts et Haimes
(1972) et Walker (1983) et adaptée de la définition
d Otis, Langlois, Fortin et Hogue (1981).

Sollicite de l'aide ou de l'attention

Difficulté à travailler seul, a constamment besoin
de l'enseignante ou de l'enseignant, cherche
constamment de l'aide et de l'attention.

Définition inspirée des instrviments conçus par le DSM-IV
(1994); Goyette, Conners et Ulrich (1978); Quay et
Pots^son (1983) et adaptée de la définition de Spivack et
Swift (1967).

Est impulsif

Agit sans tenir compte des conséquences, agit sans
réfléchir.

Ex : n'attend pas son tour lors d'activités, répond aux
questions avant leur formulation, coupe la parole.

Définition inspirée des instruments conçus par l'Atelier
Québécois des Professionnels sur le Retard Mental et
l'Université du Québec à Montréal, le DSM-IV (1994) et
Quay et Peterson (1983).
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AGRESSIVITE : Selon Hébert (1989), 1 ' agressivité est une
forme d'exercice de pouvoir, utilisée par un individu, un
groupe ou une institution dans ses rapports sociaux afin
d obtenir ce qu'il\elle désire. Cet auteur mentionne
également que l'agressivité réfère à un état, une
tend^ce, un trait de personnalité, \ine énergie
pulsionnelle à s'affirmer aux dépends d'autrui suite à
une frustration subie. Gagnon (1989) définit
1 agressivité comme des attaques non provoquées ou
injustifiées envers des personnes ou des biens alors que
Dodge (1983) définit l'agression comme un comportement
qui survient habituellement en réponse à une provocation.

pour distinguer les deux types d'agression,
Dodge (1991) donne une définition du premier type
d agression qui initie l'acte agressif (agression
proactive), et le deuxième type d'agression qui est une
réaction agressive à un comportement émis par un
partenaire social (agression réactive).

L agression proactive : réfère à l'agression manifestée
habituellement sous la forme d'acquisition d'objets, de
tyrannie, de dominance, de menaces. Elle a une fonction
qui est soit instrximentale, soit hostile. Les
comportements cibles sont : maltraiter, intimider,
tyranniser, taquiner, dominer, rire d'autrui et initier
des combats. En fait, c'est le type d'enfant qui dérange
les autres.

L'agression réactive : réfère à la colère ou à un
tempérament colérique avec une apparente perte de
contrôle suite à une provocation. Ce type d'agression a
i^e fonction hostile avec peu ou pas de valeur
instrumentale. Les comportements cibles sont :
surréactivité aux provocations mineures, colère réactive,
semble en conflit. Ce comportement peut faire suite à
une provocation. En fait, c'est le type d'enfant dérangé
par les autres.

N.B. Les comportements agressifs seront codés «P» pour
â^rfission proactive ou de «R» pour agression
réactive.
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L agressivité est observée à l'aide de huit comportements
distincts tirés des auteurs suivants : l'Atelier
Québécois des Professionnels sur le Retard Mental et
l'Université du Québec à Montréal (1993); Bullock et
Wilson (1988).; Goyette, Conners et Ulrich (1978)*
McCarney, Leigh et Cornble et (1983); Otis, Langlois et
Fortin (1981); Small, Zeldin et Savin-Willaims (1983);
Strayer (1978); Tremblay et Desmarais-Gervais (1985) et
Walker (1983). Il s'agit de : ridiculise les autres,
menace physiquement, menace verbalement, agresse
physi^ement, agresse verbalement, se bat, agression
^^^966 vers soi-même, agression dirigée vers un objet.

Ces comportements d'agressivité sont définis comme suit:

Ridiculise les autres

Taquine les autres dans le but de blesser, se moque
ou rit des autres.

Définition inspirée de l'instrument conçu par l'Atelier
Québécois des Professionnels sur le Retard Mental et de
l'Université du Québec à Montréal (1993) et Small, Zeldin
et Savin-Williams (1983).

Menace phvsiouement

^ geste qui a comme but de faire craindre
une conséquence désagréable à un individu. Ex :
fragment coup de pied, fragment coup de poing,
fragment lancé.

Définition inspirée de l'instrument conçu par l'Atelier
Québécois des Professionnels sur le Retard Mental et par
l'Université du Québec à Montréal (1993); McCarney, Leigh
et Comble et (1983); Otis, Langlois et Fortin (1981);
Small, Zeldin et Savin-Williams (1983); Strayer (1978) et
Tremblay et Desmarais-Gervais (1985).
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Menace verbalement

Discours gui a comme intention de faire craindre
vine conséquence désagréable à un individu (est
souvent dit d'un ton de voix menaçant). Ex : Si tu
n'arrêtes pas je vais te frapper!

Définition inspirée des instriiments de ; McCarney, Leigh
et Cornbleet (1983); Otis, Langlois et Fortin (1981);
Small, Zeldin et Savin-Williams (1983) et Tremblay et
Desmarais-Gervais (1985).

Agresse physiquement

Utilise la force physique pour dominer un autre
enfant. Ex î frappe un compagnon/ donne des coups
de pieds / des coups de poings / mord/ tire les
cheveux ou déchire les vêtements d'autrui/ entrave
une activité ou une interaction entre deux
personnes, lance un objet ou arrache des objets à
autrui (si l'enfant émet une certaine opposition).

Définition inspirée des instruments conçus par Bullock et
Wilson (1988); Otis, Langlois et Fortin (1981); Strayer
(1978); Tremblay et Desmarais-Gervais (1985) et Walker
(1983).

Agresse verbalement

Dit des mots méchants, insulte iine autre personne,
s'oppose agressivement ou sacre contre une autre
personne et ce, sans ridiculiser. L'agression
verbale peut aussi être accompagnée d'un ton de
voix agressif. Ex : Maudite niaiseusel, t'es juste
un pas bon!.

Inspirée de l'instrument conçu par l'Atelier Québécois
des Professionnels sur le Retard Mental et par
l'Université du Québec à Montréal (1993).
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Se bat

S engage dans une bataille avec un autre enfant,
récurrence de coups (plus de 2 coups réciproques).

Définition inspirée des instruments conçus par Goyette,
Ulrich (1978) et Tremblay et Desmarais-Gervais

(1985)•

Agression dirigée vers soi

son agressivité de façon verbale ou non-
verbale vers lui-même.
Ex : se tape, utilise des mots pour se déprécier.

Cette définition est inspirée de l'Atelier Québécois des
Professionnels sur le Retard Mental et par l'Université
du Québec à Montréal (1993).

Agression dirigée vers les objets

Dirige son agressivité de façon verbale ou non-
verbale vers des objets. Ex : frappe dans le mur,
donne un coup de pied aux objets, dit des choses
vulgaires aux objets.

Définition inspirée des instruments conçus par Bullock et
Wilson (1988); Tremblay et Desmarais-Gervais (1985) et
Walker (1983).

N.B II est important de dissocier les jeux agressifs
des conduites agressives. En effet, les jeux
agressifs ne sont pas considérés comme étant des
comportements agressifs (Smith et Boulton, 1990).

Voici quelques indices permettant de distinguer ces
formes de rencontre entre pairs :
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Jeux agressifs

-intention de s'amuser

-invitation peut être refusée
répondre

-figure enjouée,
sourit ou rit

-dexax enfants et plus

-attire peu l'attention

-un enfant plus vieux peut
faire semblant de perdre

-force de coup restreinte

-poursuit l'interaction après
après 1 * épisode

conduites agressives

-intention de blesser

-un défi auquel il faut

-regard éffrayé,
froncement des sourcils,
figrure rouge

-rarement plus de devix
enfants

-attire l'attention

-l'enfcuit ne fait pas
semblant de perdre

-force de coups peu ou
pas restreinte

-bris de 1'interaction
après l'épisode

PROSOCIALITE ; La prosocialité correspond à des gestes
volontaires, ayant une conséquence positive, qui sont
posés par iin individu vers un autre individu (Savin-
Williams, 1987). Ces comportements peuvent être
sollicités ou non par le receveur (Savin-Williams, 1987).
Sont considérées comme altruistes les conduites
prosociales ou conduites d'aide qui n'impliquent aucun
bénéfice évident pour soi-même, alors que certaines
conduites prosociales représentent également un bénéfice
moral pour l'individu (Dictionnaire de psychologie,
1991). Small, Zeldin et Savin-Williams (1983) spécifient
que l'enfant qui émet un acte prosocial ne remplit pas un
rôle assigné explicitement par obligation.
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Pour clarifier ce terme, il est important de mentionner
que le comportement de l'acteur prosocial peut être
sollicité ou non par un autre individu.

La prosocialité est observée à l'aide de 5 comportements
distincts tiré des auteurs suivants : Otis, Langlois et

(1978), Small, Zeldin et Savin-Williams
(1983); Tessier, Paquette et Vitaro (1994) et Tremblay et
Desmarais-Gervais (1985). Il s'agit de ; aide les
autres, prête ou partage ses choses, sollicite
1 interaction sociale, complimente ou encourage les
autres et émet des contacts physiques positifs. Ces
comportements sont définis comme suit :

Aide les autres

Pose un acte dans le but de venir en aide à une
autre personne, rendre service axix autres. Ex :
aide un enfant à corriger ses fautes de français,'
donne un crayon à un enfant qui en a besoin.

inspirée par Tremblay et Desmarais-Gervais
(1985); Savin-Williams (1987); Small, Zeldin et Savin-
Williams (1983) et Strayer (1978).

Prête ou partage ses choses

quelque chose à la disposition de quelqu'un,
pour un temps X, en sous-entendant que l'objet sera
retourné, partager spontanément.

Définition inspirée de la tauconomie de Small, Zeldin et
Savin-Williams (1983); Tessier, Paquette et Vitaro

(1985)' questionnaire de Tremblay et Desmarais-Gervais
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Sollicite l'interaction sociale

Un enfant sollicite une interaction sociale, invite
un autre enfant à échanger, à communiquer. Un
enfant peut également demander à un pair de se
joindre à lui pour faire un travail ou xane activité
et ce, sans que l'invitation soit imposée par
l'adulte et sans qu'il y ait une interaction
préalable. (Ex : Hey, regarde mon travail!. Est-ce
que tu vexax jouer avec moi?).

NB. Pour coder ce comportement, il faut s'assurer
qu'avant la demande, les enfants n'étaient pas en
interaction.

Définition inspirée du questionnaire conçu par Tremblay
et Desmarais-Gervais (1985) et de Savin-Williams (1987).

Complimente ou encourage les autres

Dit des compliments, des mots qui valorisent,
encouragent et motivent les autres. (Ex : tu es
super gentil!. Bravo, continue, tu vas l'avoir!).
Les compliments ou les encouragements ne doivent
pas être dits dans le but d'obtenir un gain ou de
manipuler autrui.

Définition inspirée de Small, Zeldin et Savin-Williams
(1983) et de la taxonomie de Tessier, Paquette et Vitaro
(1994).

Emet des contacts phvsioues positifs

Mouvements effectués sans brusquerie comme toucher
gentiment l'autre, donner une petite tape pour
encourager, serrer la main.

Inspirée d'Otis, Langlois et Fortin (1981); Strayer
(1978) et de la tcuconomie de Tessier, Paquette et Vitaro
(1994).



175

RETRAIT/ISOLEMENT : Le retrait indique que 1'individu
cherche à se protéger en diminuant ses interactions avec
le milieu environnant (Dictionnaire de psychologie,
1991). Rxibin.et Asendorpf (1993) décrivent le retrait
social comme étant l'acte d'être seul, de se retirer et
de ne pas interagir avec autrui. L'isolement social est
la tendance du groupe-à rejeter l'enfant même si celui-ci
désire interagir avec eux (Younger et Daniel, 1992). Six
comportements sont identifiés par l'Atelier Québécois des
Professionnel sur le Retard Mental et l'Université du

Québec à Montréal (1993); Barthélémy et Lelord (1991);
Bullock et Wilson (1988); Otis, Langlois et Fortin
(1981); Spivack et Swift (1967); Tremblay et Desmarais-
Gervais (1985) et Younger et Daniels (1992). Il s'agit
de : ne participe pas, ne répond pas aiix sollicitations,
évite le contact visuel, se retire, travaille ou joue
seul et s'isole. Ces comportements sont définis comme
suit :

Ne participe pas

Est passif lorsqu'il devrait être en interaction
avec autrui lors d'une activité quelconque.
Ex : hors de l'activité: joue ou travaille à l'écart
du groupe.
Ex : dans l'activité: ne donne pas son opinion même
si celle-ci est attendue.

Définition inspirée de la grille conçue par Barthélémy et
Lelord (1991) et Otis, Langlois et Fortin (1981).

Ne répond pas aux sollicitations

Un enfant ignore ou ne répond pas à 1'invitation
d'un autre enfant ou d'un adulte.

Définition inspirée de la grille de Barthélémy et Lelord
(1991) et du questionnaire de Spivack et Swift (1972).
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Evite le contact visuel

Prend soin de ne pas regarder 1'individu dans les
yeux ou fuit le contact visuel lors d'interactions.
Ex : détourne ou baisse les yeux lorsqu'on lui
parle.

Définition inspirée des grilles de l'Atelier Québécois
des Professionnels sur le Retard Mental et de
l'Université du Québec à Montréal (1993); Barthélémy et
Lelord (1991) et Otis, Langlois et Fortin (1981).

Se retire

L'enfcuit est d'abord en groupe et se met
volontairement à l'écart de celui-ci pour se
retrouver seul et ce même s'il peut interagir avec
le groupe ou si l'activité est toujours en cours.
NB. l'enfant est retiré s'il quitte le groupe pour
plus d'une minute.

NB. Si l'enfant quitte le groupe pour moins d'une minute
et revient à la tâche, cela pourrait être considéré comme
vin déplacement inutile.

Définition inspirée des grilles de l'Atelier Québécois
des Professionnels sur le Retard Mental et de
l'Université du Québec à Montréal (1993), de Barthélémy
et Lelord (1991) et de Bullock et Wilson (1988).

Travaille ou joue seul

Ne joue pas en compagnie d'autres enfants lorsque
cela serait approprié. NB. «joue seul» se distingue
de «se retire» si l'enfant n'est pas en interaction
au départ.

Définition inspirée des grilles de Bullock et Wilson
(1988); Otis, Langlois et Fortin (1981) et de Tremblay et
Desmarais-Gervais (1985).
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S'isole

L'enfant cpiitte le groupe lorsqu'il est rejeté par
ses pairs.

Définition adaptée de Rubin et Asendorpf (1993) et
Younger et Daniels (1992).

NOTE POUR LE CODAGE :

N.B. Lorsque deux comportements sont émis simultanément,
les coder tous les dexix. Ex : si l'enfant bouge
dans tous les sens et crie en même temps,
coder les comportements : «s'agite physiquement» et
«s'agite verbalement»

S'il y a une pause significative entre deux
comportements de même type, coder les deux
comportements. Ex : si l'enfcuit est inattentif
pour plus de 10 secondes, revient à la tâche et est
inattentif de nouveau (pour plus de dix secondes)
coder de\ix fois «est inattentif»
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ANNEXE 3

(Questionnaire mesurant l'estime de soi : SDQ-II et
grille de compilation)

Ce questionnaire a été traduit et validé en 1994 par
Gagnon, Vitaro, Craig et Pelletier auprès de 1244
adolescents. Pour l'obtenir, contacter l'école de
Psychoéducation, Université de Montréal.
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pour chacun#* H y Vclrw quesllona #( choisis un# répons#
Ifols répons#s Iniermédlalfas^iîî.P^f' x cMqu# qu#stion: "Vrar, Faux* #t
correspond à ton choix. répons# #1 fais un# coch# dans la cas# qui

Phinpp#/a*(Mjà*faft tÏÏf'Sho*^^ prendre, un élève,troisième phrase, tu dois choisir tu premières phrases. Pour la
ton chdx ' P'®Pf« '^PO"s« et cocher la case qui correspSJd à

EXEMPLP

Plutôt
Faux Faux

Parfois
faux,
parfois Plutôt
vrai vrai Vrai

□ □ □ □ □
dessinées/^SiVwKp^'n'avail'pas alm« *'"h "k"®-."'* ''®*aura» coché la casa 'Fau*" ou VulôHalfxi '* ®' dessinées. «
2. En régie générale. |e D □ H FI PI
DK,?"'* •« ofdonné(e) U U
louJcSrs wdonné."'''' '•""'Pdrfola vrai" parce qu'il n'est pas

'•SSM""'" □ □ □ a □
Premlèremertî^ru 1* ("•}" •PPfoprlée pour toi.deux. Si lu aimes vr^mcï,Ttoàu2ur,2^w*®^ «" «< eW» les•Vrai" en cochant la der^Tière mS "l dois répondredois répondre •Faux» f il? ^ télévision, tuentre ces deux Choix, tu opteras pour uSe 21 hr^^iremsilî**'**

N'écria
rian
dans
catto
colonna

□

□

ligne que la Phraw'^'î^ueîirt'urtSMrb ®®' •* "i®™®par phrase el J faut taire un choix ^ctaqle^ms?"^" '®"'® '*P°"®®
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N'écris
rtsn id

IPABTIE II

I  I I M I
II 17 11 n ao

1 1 1 1 1 1
22 23 24 s 26

Faux
Plutôt
faux

Parfois
taux,
parfois
vrai

Plutôt
vrai Vrai

1. Les mathématiques sont j |
une de mes meilleures matières "TT U □ □

trouve beau
(belle) □ □ □ □ □

3. Dans rensemble. fal beaucoup D
de faisons d'être lier (Hère) de
moi *

□ □ □ □

4. Il m'arrive de prendre des
choses qui appartiennent à
(fautres personnes

□ □ □ □ □

5. J'aime les activités comme
les sports, la oymnastique et
la danse

□ □ □ □ □

6. Je suis nul(le) dans les cours
de français □ □ □ □ □

7. Je suis habituellement
détendu(e) (relaxe) □ □ □ □ □
Mes parents sont généra
lement mécontents ou déçus □ □ □ □ □

N'éc
rien
dans
cette
coter

□
28

□
29

□
30

31

32

33

34

35
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Plutôt
faux

9. Des ilèyes »-«dr8$s«nt i mol
pour obtenir de Felde dans la
plupart des matières scolaires

lo.lleeldfflclledemelalredee IZ]aml(e)s parmi les Jeunes du
.meme sexe que md

12J'aI souvent besoin cfaide
en mathématiques

13.J'ai un visage agréable è
regarder

14.pe façon globale, Je suis
bon(ne) à rien

15 Je suis honnête

16 Je suis paresseux (paresseuse) f 1
tofsquil s'agit de sports et
d'exercices physiques intenses

cours de français

18 Je m'inquiète plus que
nécessaire

parents

□ □

□ □

11.Les jeunes du sexe opposé D n
que faime ne m'almSît pas • ^

Plutôt
vrai

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

Vrai

□  □ □
O □ □ □ □

□

D Û □ □ □
□
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Faux
Plutôt
faux

Pêrtoiê

parfois
vrai

Plutôt
vrai Vrai

20.Je suis trop béte Cpoche") à
fôcolep^rpouŒîJ*
dans un bon CEGEP

□
«

□ □ □ □

21.Je me fais facilement des
amis parmi les garçons □ □

•

□ □ □
22Je me fais facilement des

amies parmi les filies □ □ □ □ □
23.J'ai habituellement hâte aux

cours de mathématiques □ □ □ □ □
24-La plupart de mes amifels son!

plus beaux (benes) que md 1 □ □ □ □ □
25.La plupart des choses aue

le fais, je les fais bien □ □ □ □ □
26.11 m'arrive de mentir pour ne

pas ôtre dans le trouble □ □ □ □ ̂ □
27.Je suis bon(ne) dans des

activités comme les sports
la gymnastique et la^sê

□ □ □ □ □

28.J obtiens de mauvais résultats
aux examens qui nécessitent
beaucoup d-h.abiieté en lecture

□ □ □ □ □

29.Je ne suis pas facilement
conlrarlé(e) □ □ □ □ □

30.C'est difficile pour mol de
parler avec mes parents □ □ □ □ □

N'(
ri«
da
C8!

c
47

C
48

D
49

□
50

□
51

□
52

□
53

□
54

□
55

□
56

□
57
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Faux

31 .S» Jô Iravafllals vraiment fort, Je D
SHulî'fi meilleur(e)8élèves de mon ^ '

■32.11 n'y a pas beaucoup depersonnes du môme sexe
due mol qui m'aiment

33-Je ne suis pas très populaire
auprès des membres du sexe
opposé

34.3*81 de la difficulté à com
prendre tout ce qui comporte
des mathématiques

35.Je suis beau (belle)

36.Rien de ce que Je fais ne
semble réussir

37.Je dis toujours la vérité

38.Je suis pauche dans les
activités comme les sports
la gymnastique et la dansé

39.Le travail dans les cours de
français est facile pour moi

démoralisé(e) ^ '

41.Mes parents me traitent de
façon équitable

Plutôt
faux

Parfois
faux,
parfois
vrai

Plutôt
vrai

□ □ □
■

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

□ □ □ □
•

□

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □
67
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Faux
Plutôt
faux

Parfoia
faux,
parfoia
vrai

Plutôt
vrai

N'é<
rien
dam
cette

42.J'obtlens de mauvaises notes C] n
dans la plupart des matières
scolaires

□  □

garçons

filles

45.J'aime étudier.les mathé
matiques

46.Je déteste mon apparence

47.De façon globale, la plupart
des choses que j'entreprends
tournent bien

48.Tricher à un examen est
correct si on ne se fait pas
prendre

49.Je suis meilleur(e) que la
plupart de mes ami(e)s dans
les activités comme les sports
la gymnastique et la danse

en lecture

s'en font plus que md

52.J'ai beaucoup de disputes
avec mes parents

□ □ □ □ ■ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

76

77

78

79
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Parfois
faux.

Plutôt parfois Plutôt
Faux faux vrai vrai

53 j-appr^ds rapidement dans la □ T] H TT
plupart des mallères scolaires i—i l_l l_l

U'éi
rien

" dan
Vrai cetti

colc

□ □
80

□Œn
1  2-6

54. Je ne m'entends pas très bien
avec les garçons □ □ □ □ □

55. Je ne m'entends pas très bien
avec les filles □ □ □ □ □

56.J'obtiens de mauvais résultats 1 1
aux examens de mathématiques □ □ □ □

57.Les autres me trouvent beau
(belle) □ □ □ □ □

58.11 n'y a pas grand chose dont ie
peux être fier (Hère) ^ □ □ □ □ □

59.J accorde beaucoup
d'importance à l'honnêteté □ □ □ □ □

60. J'essaie de sortir des cours de
sport et d'éducation ohusiana □ □ □ □ □

7

C
8

C
9

□
10

□
11

□
12

chaque fois que je | ̂3

meilleures matières

I  ̂ L * j uans laplupart des matières scolaires

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

14

□
15

□
16

□
17
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Faux
Plutôt
faux

Parfois
faux,
parfois
vrai

Plutôt
vrai

1

Vrai

(bonnes) amj{6)s LJparmi les jeunes du môme sexe
pue moi

U û □ .□

66.J'ai beaucoup <fami(e)s du
sexe opposé. ' □ □ □ □ □

67.J'obtiens de bonnes notes
en mathématiques □ □ □ □ □

68.Je suis laid(e) □ □ □ □ □
69. Je peux faire les choses aussi

1  bien que n'importe qui □ □ □ □ □
70.11 m'arrive de tricher □ □ □ □ □
71.Je peux courir une Icnaue

dislance sans m'arrôter □ □ □ □ □
72Je déteste lire □ □ □ □ □
73.Je me sens souvent môiéfe)

et perdu(e) ' □ □ □ □ □
74. Je n'aime pas beaucoup mes

parents □ □ □ □ O
75.Je réussis bien aux examens

dans la plupart des matières
scolaires

□ □ □ □ □
76.La plupart des Qarçons

essaient de m'éviter □ □ □ □ □
7^^ plupart des filles essaient

de m'éviter " □ □ □ □ □

190

N'é(
rien
dan
cett(

fi
18

□
19

O
20

□
21

□
22

□
23

□
24

□
25

□
26

□
27

□
28

□
29

□
30
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Faux

78Je ne veux plus jamais suivre [H
un autre cours de mathématiques

79J'al un beau corps □
SOJ'al rimpresslon que ma vie D

n'est pas très utile

81 .Lorsque je fais une promesse. O
Je la tiens

82.Je (Miesie les activilés comme C]
les sports, la gymnastique et la
danse

Plutôt
faux

□

□

□

Parfois
faux,
parfois
vrai

Plutôt
vrai Vrai

m

□ □ □

□ □ □
□ □ □

□ □ □

□ □ □

N'écr
rien
dans
cette

83 J'obtiens de bonnes notes en
français □ □ □ □ □

84.Je suis facilement contrarié(e) □ □ □ □ • □
85.Mes parents m'aiment vraiment

beaucoup □ □ □ □ □

86.J'ai de la difficulté dans la
plupart des matières scolaires □ □ □ □

•

□

87.Je me fais facilement des
ami(e)s parmi les jeunes du
même sexe que moi

□ □ □ □ □

B8.Je reçois beaucoup d'attention
de la part dejgens du sexe

^pposé
□ □ □ □ □
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89J'ai toujours oblenu de bons
résultats en rnathématiQues

Faux

□

Plutôt
faux

Parfola
(aux.
parfois
vrai

90.SI Je m'applique vraiment, je D
peux faire presque tout ce que
je veux ^

91.11 m'arrive souvent de mentir CI
K-J-al de le dilflculié à m'exprimer Q

quand ressaie (féerire quelque
CnOSe

93.Je suis une personne calme CI

94.Je suis bon(ne) dans la plupi
des matières scolaires

95.J'al peu (TamiCejs du môme
sexe que le mien

□

97.Globalement. je suis unfe)
raté(e) '

98.Les gens peuvent vraiment
compter sur mol pour faire ea
qui doit être fait

cours de français

□
□

Plutôt
vrai

□ □'

□ □

□
□

□
□

Vrai

□ □ □ □
□ □ □ □ □

□ □ □ □
/

□

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

N'écrj
rien
dans
cette

if

□ □ !□
42

o □
43

□ □
44

□ !□
45

□
46

□
47

□
48

□
49

□
50

□
51

52
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Faux

lOOJe^me fais du soud à propos C]
de beaucoup de choses

101.La plupart des matières n
sont simplement trop

difficiles pour moi

102.J'aime passer du temps avec [U
des ami(e)s du môme sexe que
le mien ^

Plutôt
faux

□

□

□

Parfois
faux,
parfois
vrai

Plutôt
vrai Vrai

N'éc
rien
dans
cette

□ □ □ □
53

□ □ □ □
54

□ □ □ □
55
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M

•IL

4S

•X

IL
• 24

S7

• M

• M

SCALC
SCORES

3 •4 6
• 14 19 • 16
2S •26 27
•36 37 •36
47 •46 46
>S6 66 • 60
es .70 71
>60 61 •62
90

97
.61
96

Total •

a

□ □ □ □ □
• □
AySealAfftnnci

fUW
SCALE
SCORES

«MM

• «
17

• 2«
39

'5L
61

'7?
83

>92

ttMmt MatfM

7 • 6 9
• 16 19 • 20

29 • M 31
• 40 41 • 42

SI • 52 53
• 62 63 • 64
• 73 •74 75
• 64 65 • 66

93 94
• 100 101

□ □ □ □

Ronesiy-luslwoitwwa

+  _
RiytKSAMkts

• □
Emotenal SUMty

RMV
SCALE
SCORES

Smm-S«i
RcMIms

0»pe«llt-Su Otmmut
*"«»«» lUUdMI

• 10 • 11 • 10 • 11
21 22 22 21

• 32 •33 • 32 •33
43 44 44 43

• 54 • 55 •55 •54
65 66 65 66

• 76
67

• 77
•a

• 77 •76

• 95
17

• 95
66

102 102

□ □ □ □

+

PareniRelabons

+
GtflCfSSchcoi

+
Oppositf-Sci

□
SM M-CmcM

gestions qui sont accompagnées d'un point doit être
"'® ® "Je'lent 1» un score de 4 devient 2 etun score de 3 demeure 3).



ANNEXE 4

(Questionnaire mesurant le climat de classe et grille
de compilation)

Ce questionnaire a été fait par P. Beaupré, G.
Boudreau et O. Tessier. Pour l'obtenir, contacter
le GRISOUS (Groupe de Recherche en Intégration
Scolaire Oeuvrant à l'Université de Sherbrooke),
Université de Sherbrooke.



CODE:.

DATE:

LE CLIMAT DE CLASSE

ELEVES DU SECONDAIRE

Veuillez indiquer votre niveau d'accord concerneuit chacune des questions
mentionnées en utilisant l'échelle suivante.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ECHELLE

1. TRES EN DESACCORD
2. EN DESACCORD

3. EN ACCORD
4. TRES EN ACCORD

TD D

Dans la classe, les élèves me respectent 1 2

Lorsque j'en ai besoin,les élèves m'aident dans mes
travaux 1 2

J'aime travailler en équipe avec les autres élèves de
la classe 1 2

Lorsc[ue je ne comprends pas, je peux demander de
l'aide à mon enseignante 1 2

Mon enseignante fait des commentaires négatifs (moqueries,
insultes) envers les élèves 1

J'apprécie mon enseignante 1

Lorsque je dis quelque chose, les élèves écoutent ce que
j 'ai à dire 1

Les élèves me demandent de l'aide lorsqu'ils en ont
besoin 1

J'ai des amies ou des amis dans la classe.

%

Lorsque je vis des situations difficiles, mon enseignante
prend le temps de m'écouter 1

Mon enseignante est juste envers tout le monde 1

Je me moque parfois de mon enseignante 1

Certains élèves se moquent et rient parfois de mes
erreurs l

2

2

14. J'aide les autres élèves dans leurs travaux 1

2

2

2

2

2

2

2

A

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

TA

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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TD D A TA

15. Je m'entends bien avec plusieurs élèves de ma classe 1 2 3 4

16. enseignante m'encourage ou me félicite lorsque je fais
bien les choses (mes travaux) 1 2 3 4

17. Mon enseignante aime bien faire des farces lorsqu'elle
enseigne 1 2 3 4

18. Je me confie à mon enseignante 1 2 3 4

19. Avant de consulter mon enseignante, je cherche par moi-
même les réponses à mes questions 1 2 3 4

20. Mon enseignante souligne les performances (bons résultats)
seulement pour les meilleurs élèves 1 2 3 4

21. Je donne mon opinion pendant les discussions 1 2 3 4

22. Mon enseignante explique les règles clairement 1 2 3 4

23. En classe, nous travaillons sur différents projets 1 2 3 4

24. Je choisis les élèves avec qui je veux travailler 1 2 3 4

25. Je cherche à faire mie\ax que les autres pour finir dans
les premiers de classe 1 2 3 4

26. Lorsque j'ai terminé mes tâches, je fais du travail
supplémentaire 1 2 3 4

27. Je connais les conséquences si je ne suis pas les règles
déjà établies dans la classe 1 2 3 4

28. Mon enseignante nous enseigne de manière intéressante ....1 2 3 4

29. J'utilise mon agenda pour planifier mes devoirs ou
mon travail 1 2 3 4

30. Mon enseignante propose des projets où l'on doit collaborer
avec les autres élèves de la classe 1 2 3 4

31. Je m'applique beaucoup quand je fais mon travail 1 2 3 4

32. Lorsque les élèves enfreignent les règles, mon enseignante
leur donne xine conséquence (retenue, devoir supplémen
taire, etc.) 1 2 3 4

33. Dans la classe, le travail se fait souvent en équipe 1 2 3 4
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GRILLE DE COMPILATION
(CLIMAT DE CLASSE DU GRISOUS)

CATEGORIES ET SOUS-CATEGORIES X é. t

Relation élèves\élèves T :

respect (Q. 1-7-13)

entraide (Q. 2-8-14)

cohésion (Q. 3-9-15)

Relation élèves\enseignant T :

support (Q. 4-10-16)

implication (Q. 5-11-17)

attitude (Q. 6-12-18)

Relation élèves\tâches T :

autonomie (Q. 19-24-29)

compétition (Q. 20-25-30)

implication (Q. 21-26-31)

Relation élèves\structure T :

clarté (Q. 22-27-32)

type (Q. 23-28-33)

GRAND TOTAL

NB. Les résultats axix questions 5, 12, 13, 20 et 25 doivent être inversés en
raison de leur structure négative.



ANNEXE 5

(Questionnaire mesurant le réseau social dans la classe et matrices de
calculs des sociogrammes)



DATE:

CODE:

SOCIOMBTRTR

Niveau secondaire

Avec qui tu te tiens à la récréation?
Y a t-il un autre élève avec qui tu te tiens?.
Y a t-il un autre élève avec qui tu te tiens?.

2. Avec qui aimes-tu le miexix faire un travail d'équipe?

y a t-il un autre élève avec qui tu aimes travailler en
équipe?
Y a t-il un autre élève avec qui tu aimes travailler en
équipe?

3. Parmi les élèves de ta classe à qui vas-tu demander de l'aide si tu en
as besoin?
Y a t-il un autre élève à qui tu demandes de
1•aide?
Y a t-il un autre élève à qui tu demandes de
1'aide?

4. Qui est l'élève dans ta classe qui réussit le mie\ix?

5. Parmi les élèves de ta classe^à qui te confies-tu quand ça ne va pas
bien?
Y a t-il un autre élève à qui tu te confies?
Y a t-il un autre élève à qui tu te confies?

6* Y a t-il un élève dans ta classe que tout le monde aime?

Y a t-il un autre élève?
Y a t-il un autre élève?

7.^^Qui est ton meilleur ami?.
As-tu xin autre ami?.
As-tu un autre ami?



DATE:.

CODE:.
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t
1. Avec qui est-ce que tu ne veux pas te tenir à la récréation?

y a t-il un autre élève avec qui tu ne te tiens
pas?
Y a t-il un autre élève avec qui tu ne te tiens
pas?

2. Avec qui tu n'aimes pas faire un travail d'équipe?

y ̂  t-il un autre élève avec qui tu n'aimes pas travailler en
équipe?
Y a t-il un autre élève avec qui tu n'aimes pas travailler en
équipe?

5. Parmi les élèves de ta classe à qui est-ce que tu ne demandes jamais
de l'aide si tu en a besoin?
Y a t-il un autre élève à qui tu ne demandes jamais de
1 ' aide?
^ ® t-il un autre élève à qui tu ne demandes jamais de
1 ' aide?

V. Qui est l'élève dans ta classe qui réussit le moins bien?

Parmi les élèves de ta classera qui est-ce que tu ne te confies jamais
SI ça ne va pas bien?
Y a t-il un autre élève à qui tu ne te confies
j amais?
Y a' t-il \in autre élève à ç[ui tu ne te confies
jamais?

Y a t-il un élève dans ta classe que personne n'aime?

Y a t-il un autre élève?
Y a t-il un autre élève?

Y a t-il un élève dans ta classe qui se chicane tout le temps avec les
autres? ^
Y a t-il un autre élève?
Y a t-il un autre élève?~

a t-il un élève dcuis ta classe que tu n'aimes pas?

Y a t-il un autre élève?_
Y a t-il un autre élève?~ "
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SUJET
DESIGNATION +
Brut Xi Z+

DESIGNATION -
Brut Xi Z- PREFE \ IMPACT

0 3 0,21 0,10 0 0,00 -0,79 0,89 -0,69

1 3 0,21 0,10 0 0,00 -0,79 0,89 -0,69

2 9 0,36 1,60 1 0,12 -0,16 1,76 1,44

3 5 0,27 0,70 1 0,12 -0,16 0,86 0,54

4 2 0,17 -0,30 1 0,12 -0,16 -0,14 -0,46

5 3 0,21 0,10 3 0,21 0,32 -0,22 0,42

6 3 0,21 0,10 0 0,00 -0,79 0,89 -0,69

7 4 0,24 0,40 5 0,27 0,63 -0,23 1,03

8 0 0,00 -2,00 2 0,17 0,11 -2,11 -1,89

9 1 0,12 -0,80 3 0,21 0,32 -1,12 -0,48

10 5 0,27 0,70 0 0,00 -0,79 1,49 -0,09

11 4 0,24 0,40 0 0,00 -0,79 1,19 -0,39

12 4 0,24 0,40 0 0,00 0,79 1,49 -0,09

13 0 0,00 -2,00 4 0,24

0
1

-2,47 -1,53

14 5 0,27 0,70 0 0,00 -0,79 1,49 -0,09

15 3 0,21 0,10 1 0,12 -0,16 0,26 -0,06

16 1 0,12 -0,80 31 0,67 2,74 -3,54 1,94

17 0 0,00 -2,00 5 0,27 0,63 -2,63 -1,37

18 2 0,17 -0,30 35 0,71 2,95 -3,25 2,65

19 2 0,17 -0,30 0 0,00 -0,79 0,49 -1,09

20 6 0,29 0,90 0 0,00 -0,79 1,69 0,11

21 3 0,21 0,10 3 0,21 0,32 -0,22 0,42.

22 3 0,21 0,10 8 0,34 1,00 -0,90 1,10

*23 0 0,00

1

M

O
o

0 0,00 -0,79 -1,21 -2,79

*24 5 0,27 0,70 0 0,00 -0,79 1,49 -0,09

*25 12 0,42 2,00 0 0,00 -0,79 2,99 1,41

MOY Xi 0,20 0,15

EU XI 0,10 0,19



GROUPE CONTROLE

203

DESIGNATION +

Brut Xi Z+

DESIGNATION -

Brut Xi Z- PREFE \ IMPACT

26 0 0,00 -2,40 3 0,35 0,39 -2,79 -2,01

27 5 0,46 0,67 3 0,35 0,39 0,28 1,06

28 5 0,46 0,67 1 0,20 -0,26 0,93 0,41

29 4 0,41 0,33 0 0,00 -1,13 1,46 -0,80

30 3 0,35 -0,07 2 0,29 0,13 -0,20 0,06

31 1 0,20 -1,07 16 0,82 2,43 -3,50 1,36

32 4 0,41 0,33 0 0,00 -1,13 1,46 -0,80

33 1 0,20 -1,07 13 0,74 2,09 -3,16 1,02

34 1 0,20 -1,07 0 0,00 -1,13 0,06 -2,20

35 3 0,35 -0,07 1 0,20 -0,26 0,19 -0,33

36 4 0,41 0,33 1 0,20 -0,26 0,59 0,07

37 7 0,54 1,20 3 0,35 0,39 0,81 1,59

*38 4 0,41 0,33 0 0,00 -1,13 1,46 -0,80

*39 8 0,58 1,47 3 0,35 0,39 1,08 1,86

*40 9 0,61 1,67 0 0,00 -1,13 2,80 0,54

*41 4 0,41 0,33 6 0,50 1,04 -0,71 1,37

*42 5 0,46 0,67 2 0,29 0,13 0,54 0,80

*43 3 0,35 -0,07 5 0,46 0,87 -0,94 0,80

*44 6 0,50 0,93 1 0,20 -0,26 1,19 0,67

*45 1 0,20 -1,07 0 0,00 -1,13 0,06 -2,20

*46 2 0,29 -0,47 1 0,20 -0,26 -0,21 -0,73

*47 1 0,20 -1,07 0 0,00 -1,13 0,06 -2,20

*48 1 0,20 -1,07 7 0,54 1,22 -2,29 0,15

MOY Xi 0,36 0,26

E.T Xi 0,15 0,23

calculs ont été faits selon les formules suivantes :

H

Xi = (score -î- nb. de questions) -s- nb. d'enfants participants
[ceux pas d'*]

cart-type = Z ( Xi - X moyen ) 4- ( n - 1 )

Score Z = ( Xi - X moyen ) -r écart-type

Préférence sociale = Z+ - Z- et Impact social = Z+ Z-



ANNEXE 6

(Avis déontologique)



Maîtrise en sciences de l'éducation
Faculté d'éducation

"  Comité facultaire de déontologie
DE LA RECHERCHE SUR LES SUJETS HUMAINS

Évaluation et recommandation

Titre du projet: '«"Plantation et évaluation d'un programme de formation
continue en intégration scolaire

Nom de ta chercheuse Pauline Beaupré, Guy Boudreau, Odile Tessîer
ou du chercheur priacipal:

Or9.nl.«: Hinîstir. d. l'éducation .accepté SANS OBJET

OUI NCN

f

1. Validité scientifique du projet Q Q

2. Justification de la recherche utilisant des sujets humains □ □

3. Justification du choix du groupe de sujets [ZÎ □ □
4. Évaluation des risques et des bienfaits pour les sujets □i □ □
5. Consentement éclairé des sujets ou de la représentante ou

du représentant légal

6. Recherche non consensuelle et justification O O

7. Recherche impliquant des mineures ou des mineurs doués à a □
de discernement

8. Recherche impliquant des mineures ou des mineurs non (fl □ □
doués de discernement ou des majeures ou majeures
incapables

9. Recherche impliquant une femme enceinte, un embryon, Q O• un foetus ou une manipulation génétique
f

10. Confidentialité des données O LJ
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DÉCISION: favorable Ef défavorable

unanime majoritaire CD
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