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L’INSTITUT UNIVERSITAIRE EN DI ET EN TSA AU XVIE CONGRÈS DE 
L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DE FORMATION ET DE RECHERCHE 
EN ÉDUCATION FAMILIALE (AIFREF)

Les 10, 11 et 12 juin se tient le XVIe  
Congrès de l’Association internationale 
de Formation et de Recherche en Éduca-
tion familiale (AIFREF), à Bilbao, en Espagne.  
La thématique du congrès de cette  
année est : « Les cités de l’éducation : le  
développement psychosocial de l’enfant par 
la coéducation famille-école-communauté ».

Monsieur Jean-Claude Kalubi, professeur titulaire au Département d’études sur l’adaptation scolaire et 
sociale de l’Université de Sherbrooke, titulaire de la Chaire de recherche sur les identités et les innovations 
professionnelles en DI et en TED et directeur scientifique de l’Institut universitaire en DI et en TSA, ainsi que 
madame Lise Gremion, professeure à la Haute École Pédagogique-BEJUNE (Suisse) et membre du Labo-
ratoire international sur l’inclusion scolaire (LISIS), sont responsables du symposium intitulé : « Inclusion et 
soutien à la participation sociale : rôle des familles ». 

Dans le cadre de ce symposium, plusieurs présentations sont réalisées par des chercheurs de l’Institut uni-
versitaire en DI et en TSA. Stéphanie Fecteau y présente les résultats de l’analyse du discours de parents à 
la suite d’entretiens semi-dirigés réalisés dans le cadre d’un programme d’intervention et de recherche sur 
les stratégies de réduction du stress de leur enfant : « Perspectives d’adaptation du programme Déstresse et 
progresse : la valorisation du rôle parental ». Jean-Claude Kalubi et Céline Chatenoud présentent, quant 
à eux, les résultats d’une recherche documentaire en lien avec la transformation des services au Québec. 
Cette recherche a permis de faire ressortir le rôle des parents dans la mise en place d’actions concertées, 
collaboratives et partenariales ainsi que la place réservée aux besoins des familles dans la nouvelle offre 
de service : « Évolution du portrait des élèves handicapés et en difficultés d’apprentissage ou d’adaptation 
(EHDAA) : leçons sur l’adaptation des familles ». Mentionnons également la présence de Karoline Girard, 
doctorante en psychologie sous la direction de Jean-Marie Miron, professeur au Département d’éducation 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières, et de Germain Couture, chercheur en établissement à l’Institut 
universitaire en DI et en TSA. 
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Pour conclure ce symposium, madame Girard animera une table ronde visant à susciter des réflexions sur l’éthique et ses 
applications : « Questions de synthèse sur l’éthique appliquée en recherche et en intervention auprès des familles ». Elle 
présente également, lors d’une autre thématique du congrès, les résultats préliminaires de sa recherche doctorale sur le 
développement du pouvoir d’agir des parents dont les enfants ont des besoins particuliers. 

Le Recherché félicite les chercheurs de l’Institut universitaire pour leur participation et leur engagement qui 
ne connaît pas de frontières!

DÉVELOPPER LA COMPÉTENCE EN LECTURE DES ÉLÈVES AYANT UNE DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE LÉGÈRE À L’ÉCOLE PRIMAIRE ET SECONDAIRE
Déploiement d’une recherche collaborative sur trois ans

Par Rebeca Aldama, Céline Chatenoud,  Catherine Turcotte et Caroline Denaes.  
En collaboration avec Cathy Bourgeois.

L’équipe de recherche

•	 Céline Chatenoud, professeure au Département d’éducation et de formation spécialisées de l’Université du Québec à 
 Montréal (UQÀM) et chercheuse régulière à l’Institut universitaire en DI et en TSA;

•	 Catherine Turcotte, professeure au Département d’éducation et de formation spécialisées de l’UQÀM;

•	 Rebeca Aldama, assistante de recherche et étudiante à la maîtrise, profil Éducation et  formation spécialisées, UQÀM;

•	 Caroline Denaes, assistante de recherche et stagiaire postdoctorale, UQÀM. 

La lecture et les élèves ayant une déficience intellectuelle légère (DIL) 
Pour les élèves ayant une déficience intellectuelle légère (DIL), l’apprentissage de la lecture 
est d’une importance capitale, non seulement pour leur réussite éducative (MELS, 2005), 
mais également pour leur participation sociale (Martini Willemin, 2013; Moni, 2007).  
Malheureusement, l’enseignement qu’ils reçoivent se limite souvent à l’apprentissage 
d’un nombre limité de mots, ce qui ne leur permet pas d’atteindre un niveau convenable 
de compétence en lecture (Allor et al., 2010). À ce sujet, des études récentes font état 
des difficultés vécues par les élèves ayant une déficience intellectuelle légère lors de 
la lecture de textes courants. Elles témoignent d’un taux élevé d’illettrisme pour cette 
population d’élèves devenus adultes, associé à des risques importants d’inadaptation 
sociale (Cerasale, 2010; Duchesne et al., 2013). Enfin, certaines recherches  

documentent des approches prometteuses pour enseigner la lecture. Ces approches sont issues des avancées scientifiques 
dans le domaine de la littératie auprès des élèves en difficulté d’apprentissage (Conners, 2006; Cohen, 2008; Waugh et al. 
2009).
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Mise en place de la recherche collaborative 
La présente recherche s’intitule « Développer la compétence en lecture des élèves ayant une déficience intellectuelle légère 
(DIL), au travers des cycles primaires et secondaires ». Elle est issue d’une demande provenant de trois commissions sco-
laires de la grande région montréalaise. Le motif de la demande est de soutenir les enseignants de classe d’élèves ayant 
une déficience intellectuelle légère dans l’enseignement et l’évaluation de la lecture. 

La réponse de l’équipe de chercheurs à cette demande a été de mettre en place une recherche collaborative qui vise à 
construire les savoirs avec le personnel scolaire. Ce type de recherche a l’avantage de permettre aux chercheurs de partir 
des préoccupations du personnel scolaire, de réfléchir avec lui à l’amélioration des pratiques et de s’inscrire dans une 
perspective d’apprentissage en commun (Savoie-Zajc, 2010).

Cette recherche se déploie sur trois volets et vise les trois objectifs suivants : 

1. Renouveler les connaissances relatives aux caractéristiques et potentiel d’apprentissage des élèves ayant une DIL;

2. Améliorer les pratiques d’enseignement de la lecture en classe;

3. Favoriser l’apprentissage de la lecture des élèves ayant une DIL. 

Volet 1

Lors du premier volet, une recherche-exploratoire a permis de recenser les écrits scientifiques sur les pratiques exem-
plaires en lecture auprès des élèves ayant une DIL. Des données ont également été récoltées auprès des enseignants 
participants visant à identifier les besoins dans les classes. Le constat a alors été établi qu’enseigner la lecture aux élèves 
ayant une déficience intellectuelle légère constituait un défi important pour le milieu scolaire. En effet, les particularités 
cognitives et motivationnelles de ces élèves entraînent des difficultés dans l’acquisition des compétences scolaires. Ces 
difficultés sont souvent amplifiées, d’année en année, avec l’écart qui s’accroît entre l’âge chronologique et l’âge mental. 

Deux aspects de l’enseignement ont été établis comme particulièrement complexes pour le personnel interrogé dans les 
classes : 

1. L’évaluation des compétences en lecture; 

2. Le manque de formation et d’information. 

L’évaluation en lecture est problématique, car peu d’outils 
sont adaptés à l’âge chronologique des élèves et à leurs  
difficultés spécifiques. Ces outils ne permettent donc pas de témoigner  
adéquatement de la progression des élèves dans leurs apprentissages. Les  
difficultés au sujet de la formation est liée au fait qu’il y a peu d’information  
disponible pour le milieu professionnel issue de l’avancée de récentes  
recherches en enseignement de la lecture auprès de ces élèves. Au terme  
de cette année de recherche-exploratoire, il a donc été possible de  
dégager des pistes d’enseignement efficaces à partir des écrits  
scientifiques et d’arrimer ces dernières au contexte scolaire québécois.

Volet 2

Le deuxième volet se déroule actuellement et prend la forme d’une recherche-formation visant à développer de nouvelles 
pratiques en lecture pour les élèves ayant une DIL avec les enseignants. Ce volet contribuera à contrer les difficultés 
particulières et persistantes d’accès à la lecture des élèves ayant une DIL en fin de scolarité primaire et en début de  
secondaire. Il vise donc une mise en place de pratiques nouvelles et efficaces en classe pour soutenir le cheminement 
vers la réussite scolaire de ces élèves. La formation et les apprentissages sont abordés en continuité et en concertation, 
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car le projet engage des enseignants de classes spécialisées et de cheminement particulier (CP) tant des cycles primaires 
que secondaires provenant des trois commissions scolaires. La formation continue permet l’appropriation par les acteurs de 
connaissances sur les pratiques d’enseignement efficaces, mais aussi leur mise à l’essai. 

Volet 3

Le troisième volet de la recherche concerne, quant à lui, l’évaluation des compétences en lecture. Il vise d’une part à  
développer, adapter et mettre à l’essai de nouveaux instruments d’évaluation des compétences en lecture répondant aux 
caractéristiques cognitives et affectives des élèves ayant une DIL. D’autre part, l’équipe désire mettre en place de nouvelles 
mesures pédagogiques en lien avec les résultats provenant de ces instruments. 

Retombées souhaitées…
Les trois volets de la recherche-collaborative se veulent donc complémentaires. Ils permettront de soutenir les enseignants 
dans l’enseignement de la lecture aux élèves ayant une DIL afin qu’ils puissent atteindre le niveau de lecture le plus élevé en 
fonction de leur potentiel individuel. À terme, ce travail de collaboration chercheur-terrain permettra le développement d’une 
communauté d’apprentissage professionnelle dynamique et guidée par la recherche scientifique. 


