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1. Contexte et 
problématique



Problématique: DI et exclusion  sociale

Moins impliqués dans leur communauté.

Besoin d’accompagnement.

Différences entre les personnes vivant dans la 
communauté que ceux vivant dans des milieux isolés.

Peu de recherches dans ce domaine d’étude.

des personnes ayant une 
DI et des comportements 
problématiques vivent de 
l’exclusion sociale.

10 à 15 %

Emerson, 2001; Myrbakk et von Tetzchner, 2008 dans Fédération québécoise des centres de réadaptation, 2013; Verdonschot et al.,2009.



École québécoise et participation sociale

Services de 
formation à 
l’intégration 

sociale
FGA

Compétences 
axées sur la 
participation 

sociale
FGJ

« Former au 
mieux tous 
les jeunes »

Finalités du PFEQ
Le programme compétences axées sur la participation sociale (CAPS) ainsi que les services de formation à 
l’intégration sociale (SFIS) ont comme visées la participation sociale et l’accroissement de l’autonomie de 
l’adulte.

Gouvernement du Québec, 2019; Gouvernement du Québec, 2015 ;Gouvernement du Québec, 1998



Défis

Difficultés 
d’apprentissage

Groupe 
hétérogène

Encadrement 
soutenu Ratio élevé

Élèves présentant une 
DIL-DIM avec ou sans 

TSA.

Diversité des besoins 
des élèves sur leurs 

besoins 
d’apprentissage et sur 
le plan psychosocial.

Différents types 
d’encadrement sont 

nécessaires pour 
soutenir les 

apprentissages de 
tous.

Environ 1 enseignant 
pour 15 élèves.



2. Cadre conceptuel



 Théorie fonctionnelle de l’autodétermination 
de Wehmeyer

« Habiletés et attitudes permettant à l’individu d’agir 

directement sur sa vie, en effectuant librement ses choix, 

non influencé par des agents externes imposés. »

Wehmeyer, 2007 dans Emond Pelletier et Joussemet, 2014.

Résoudre 
des 

problèmes

Prendre 
des 

décisions

Se fixer des 
buts et les 
atteindre

Être 
indépendant S’autoévaluer Se valoriser Défendre 

ses droits



Autodétermination et participation sociale

Lachapelle et al., 2005; Lachapelle et al., 2000; Office des personnes handicapées, 2009; Wehmeyer et Abery, 2013; Wehmeyer et Metzler, 1995; Wehmeyer et Palmer, 2003; Wehmeyer et Schwartz, 
1997.

Autonomisation Participation 
(empowerment)         sociale

Soutien à Intégration 
l’autodétermination  Communautaire et

socioprofessionnelle



 

Théorie fonctionnelle de 
l’autodétermination de Wehmeyer

Adaptation de la théorie fonctionnelle de l’autodétermination (Wehemeyer, 1999, dans Lachapelle et Wehemeyer, 2003) 

Situations 
d’apprentissage et 

développement 
personnel

Capacités individuelles

Offertes par 
l’environnement et 
expériences de vie

Occasions

Offert à la personne

Type de soutien Comportements 

autodéterminés

Autorégulés

  Autonomes

Autonomisés

Autoréalisés

Autodétermination 
relative



2. Cadre conceptuel 

 

b. La classe numérique

Beaudoin et al., 2014

Afin de différencier et 
développer l’autonomie.

Apport des 
technologies

Outils simple 
d’appropriation.

Classe numérique

Espace pouvant se 
retrouver sur des 
téléphones, des 

portables ou des 
tablettes.

Versatilité

Soutien au 

développement de 

l’autodétermination.



3. Innovation 
technopédagogique



.

Développer 
l’autodétermination par la 
classe numérique

Classe 
numérique

Soutien au 
développement de 
l’autodétermination

Wehmeyer, 2001

Apprentissage par les pairs

Outils d’aide en lecture-écriture

Contrôle sur la tâche

Rétroactions

Développement d’habiletés et 
attitudes.

Soutien offert par la technologie.

Environnement sécuritaire.

Situations d’apprentissage 
issues des préoccupations des 
élèves. 



Développer la compétence numérique

L’utilisation des outils technologiques 
ainsi que l’environnement Google 
éducation ont été modelé par 
l’enseignante.

Apprentissage explicite

Des projets significatifs ont su mobiliser 
les élèves augmentant ainsi leur 
participation active.

Situations d’apprentissage

Profiter de l’hétérogénéité du groupe 
afin de mobiliser les forces de tous.

Élèves experts

La valorisation des 
comportements 
d’entraide entre les 
pairs favorise le 
soutien entre ces 
derniers.

Culture de 
collaboration



Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.(2019b)

Développer la compétence numérique



4. Retombées



Évaluation de l’impact de la classe numérique sur les 
comportements autodéterminés

Analyse de 
productions

Habiletés et attitudes 
liés à la réalisation d’un 

objectif. 

Grille d’évaluation Analyse de l’impact 
de la classe 
numérique.

Comportements 
autodéterminés



Premières observations
Principales retombées observées

Compétence 
numérique

Autonomie 
apprentissage Indépendance Engagement

Principale 
retombée
Facilite le 

développement de 
l’autonomie au regard 
des apprentissages.

Autoréalisation
Cette autonomie 

permet aux élèves d’
être autonomes dans 

leur processus 
d’apprentissage.

Diminution de la 
dépendance

L’élève dépend moins 
de l’intervenant dans 
la réalisation de ses 

activités 
d’apprentissage.

Sens aux activités
Les activités 

proposées sont 
contextualisées et ont 

du sens.



Transfert dans la vie courante

Intégration 
professionnelle 

et sociale

Environnement 
familial

Compétence 
numérique

Apparition de comportements autodéterminés à l’extérieur du contexte de la classe
Or, les intervenants et la famille doivent soutenir les capacités et faire confiance en l’élève. Cette limite met en 
lumière l’importance de la collaboration école-famille-communauté.
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