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Lorsqu'unesessionde formationcontinuesetermine,il n'est pastoujoursaisépour le formateurde
savoirce que les participantsen ont retenu,et encoremoins d'en imaginerles implicationssur les
pratiques professionnellesquotidiennes.Après avoir parcouru la littérature pour essayerde
comprendrequelques-unes
desvariablesenjeu dansce processus
complexe,nousavonsmenéune
enquêteauprèsde personnesayant suivi une formation à I'approcheéducativedes personnes
présentantde I'autisme(Programme
Teacch).Il en ressort: lo que les pratiqueséducativesutilisant
les notions de structureet de supportsvisuelsconstitu€ntpour les répondantsles apportsles plus
utilesprésentés
lors de cetteformation; 2o que le supportdescollègueset de la hiérarchiesont des
atouts maJeurspour amorcerdes changements
de pratiquesà la suite d'une formation; 3o que
l'isolemcntet Ia résistanceau changementde I'entouragesont identifiéscomme les principaux
obstaclesaux pratiquesinnovantes.

INTRODUCTION
La qualitéde l'éducationdes enfantset adolescents
présentantde I'autisme et la qualité des services
destinésaux personnesen situation de handicap
dépendenten grande partie de la compétencedes
intervenantset de leur implication positive dans leur
travail.
La formation continue est considérée comme un
outil majeur du développementprofessionnelet
personnel(Labrèche,In Boisvert,2000; Voelin &
De Rham, 1990). Mais amène-t-elleréellementun
changement de pratiques? Les personnes qui
participentà des sessionsde formationcontinueen
retirent-ellesdes bénéfices? Cela entraîne-t-ilune
évolution positive chez les personnesprésentantde
I'autismeou un autre handicap? La réponseà ces
questionspermet de mettre en évidenceles indices
quantitatifs et qualitatifs de la répercussionde la
formation sur le travail quotidien.
- Université
MoniqueDeprez,Département
d'Orthopédagogie
de Mons-Hainaut,
18,Placedu parc,7000Mons(Belgique).
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Nous intéressant plus particulièrement à une
formation pratique à l'intervention auprès des
personnes présentant de l'autisme (Programme
TEACCH), nous voulons,danscettepremièreétape
de notre recherche,mieux cemer quels sont, selon
des personnesayant suivi une sessionde formation
continue,les élémentsfacilitateurset les obstaclesà
l'utilisation de nouvellespratiquesdans leur milieu
de travail, à la suite de cette formation. Cette
recherche tente aussi de mettre en évidence les
facteurs personnelset institutionnelsqui peuvent
influencer la mise en æuvre de ces nouvelles
pratiques.

CADRE CONCEPTUEL
Nous avons choisi d'aborder dans ce travail un
certainnombrede dimensionsqui, d'une part, sont
mentionnées dans la littérature comme étant
significativesou qui nous semblentsusceptiblesde
nous fournir des pistes de rechercheintéressanteset
d'autre part peuvent être étudiéesde manièrevalide
a posteriori(Figure l). C'est ainsi par exempleque
nous avons exclu d'aborder la question de la
motivation des personnes ayant participé à une

75

sessionde formationou celle de leur représentation
de la formation parcequ'il nous paraissaitdifficile
d'obtenirune informationfiable à ce sujet plusieurs
mois, voire plusieursannéesaprès la fin de cette
formation.
Donnéespersonnelles
Le genre

notammentpar la miseen ceuvred'aspectsdifferents
du programmeabordélors de la sessionde formation
continue?
L'snnée deformation
Nous voulonsici prendreen comptele tempsécoulé
depuisla formation.Kolb (Grindstaff,2001) avance
que le cycle d'apprentissagecontinue longtemps
après que la formation soit terminée. Selon
Finkelsztein(ln Bonami & Garant, 1996), environ
cinq ans sont nécessairespour implanter les
différentsaspectsd'un nouveauprogramme.

Les hommes et les femmes perçoivent-ils la
formation de la même manière? Mettent-ils en
évidenceles mêmesdimensions? Sont-ils plus ou
moinsrésistantsau changement
de pratiques? Si les
étudesde genresont nombreusesà I'heure actuelle
(en Belgique,cfr le réseauSOPHIA), nous avons
peu d'informations concernant des recherches
spécifiquesportantsur cesquestions.

Nous vérifieronsdonc si les sujetsde la recherche
rapportentla mise en æuvred'un plus grandnombre
de pratiqueslorsque I'intervalle écoulé depuis leur
formationestplus important.

L'âge

L' expérienceqntérieure

Huberman (1992) a mis en évidence que les
enseignants adoptaient des attitudes différentes,
notammentface au changement,selon le moment de
leur carrière.C'est, selon lui, entre 5 et l8 ans de
carière qu'ils peuventêtre les plus réceptifsà de
nouvellesinformationset adopterplus facilementde
nouvellespratiques.

C'est presque une évidence d'affirmer que la
formation continue ne prend de sens que si elle
s'appuie sur le vécu et I'expérienceantérieuredes
personnesqui y participent.Non seulementtout
apprentissagese construit sur les connaissances
antérieures(Bourgeois& Nizet, 1997), mais selon
Merian et Clark (ln Danis &. Solar, 1998),
I'apprentissage
de I'adulte est surtout axé sur une
transformationde I'expériencevécueplutôt que sur
une simpleaccumulationde connaissances.
Pourêtre
signifiant, I'apprentissagedoit être perçu comme
pertinent (Danis &. Solar, 1998), c'est-à-dire
répondreà des besoinsou des questions- même
latents- desapprenants.

D'une manière plus générale, nous nous
intenogeronssur les liens possiblesentre l'âge des
professionnelset la mise en place de nouvelles
pratiques.
Lafonction
Les personnestravaillant dans Ie domaine de
I'autismeet des troublesdu développement
peuvent
être, suivant les milieux de travail, enseignants,
éducateurs, psychologues, avoir une fonction
paramédicale,etc., ce qui implique une formation
initiale différente, des sensibilitésdifférentes.On
peut supposer,par exemple,qu'un logopèdesera
plus sensible aux problèmes relatifs à la
communication qu'un professeur d'éducation
physique.
Ces différences se traduiront-elles dans les faits,
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Il nousparaîtdonc importantde voir si les sujetsde
la recherche ont, avant leur participation à la
formation,été impliquésplus ou moins étroitement
dans le domaineprofessionnelsur lequel elle porte
de manièrespécifique.
Contexteinstitutionnel
La conviction de la direction
Pelletier(ln Bonami & Garant, 1996) qualifie les
membresdu personnelde directionde < portiersde
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I'innovation>. Selon Bonami (Bonami & Garant,
1996).La reconnaissance,
par les supérieurset les
pairs, des compétencesacquisesconstitueune des
conditions facilitant leur transfert au contexte
professionnel.Nous intenogeronsles participants
sur leur perceptionconcernantla convictionde leur
direction quant à I'utilité de leur participationà la
formation. Le lien entre cette information et les
nouvelles pratiques implantées et les obstacles
rencontrésnous paraîtparticulièrement
intéressant
à
aborder.
Le nombrc de perconnes ayant suivi Ia
formation antéûeurcment, simultanément et/ou
ultérieurement
Le fait de ne pas être isolé, de pouvoir être intégré
dans un réseauinterne soutient le nouveauformé et
constitueun supportintéressantpour le transfertde
nouvellesconnaissances
sur le terrain (Bonami &
Garant,1996).Selon Magy (Magy & Piron, 2000),
dans une institution,rien ne changesanséchanges.
On peut supposerque la dynamique propice au
changementde pratiquessera plus facile à instaurer
si le nombre de personnes formées est plus
important. Giot, Lechien et Famerée (2000)
soulignentqu'il existe une ( masse critique> de
personnesà former au sein d'un organismepour
obtenirdeschangements
à plus ou moinslong terme.
Le nombre d'élèves dans la classe ou de personnes
dans le groupe
Les tâchesquotidiennesde I'intervenantpeuventêtre
plus ou moins lourdes en fonction du nombre de
personnescomposantle groupe.Dans la mesureoù
la formation incite à une utilisation de pratiques
individualisées,il est probableque plus ce nombre
sera important, plus la massede travail augmentera,
du moinsdansune premièrephasede miseen æuvre
des changements,
et que I'utilisation de nouvelles
pratiquesen serapeut-êtreralentie.
L'âge des ëlèvesou despersonnes du groupe
Les besoins et les préoccupations changent en
fonction de l'âge des usagersdes services.De prus,
dans les établissements
scolaires.le nombre total
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moindre au niveau fondamental qu'au niveau
secondaireoù la coordinationest donc souventplus
difficile. Ceci aura-t-ilune influencesur le type et le
nombre de pratiques utilisées à la suite de la
formation?
Lefait d'avoir de l'aide dans Ie groupe
Cette variable rejoint deux aspectsdéjà abordés
précédemment
: d'une part, la masse de travail,
d'autre part le fait d'être isolé ou non. Avoir I'aide
d'un ou de plusieursintervenantsau sein du groupe
devrait permettreune implantation plus complète et
plus rapide de nouvellespratiques,à la fois parce
que cela permetune répartitiondes tâches,ainsi que
par la dynamiqueque peut susciterla collaboration
autourd'un mêmeprojet.
Les ooinions concernant la formation et les
changements
de pratioue
Les nouvelles pratiques
La formation à laquelle ont participé les sujets
propose un ensemble de pratiques éducatives
adaptéesaux besoins des personnesprésentantde
I'autisme,selon une approchecomportementale
et
développementale.
En bref, ces pratiquessont les
suivantes: structurationde I'espace,du tempset des
activités d'apprentissage,utilisation de supports
visuels comme aide à la communication.
individualisation,gestion positive des troubles du
comportement, utilisation de
renforçateurs,
évaluation permanente.La présentation de ces
différents thèmes est précédéed'une mise à jour
concernant la définition de I'autisme et les
particularitéscognitives et socialesdes personnes
présentantce syndrome.
Nous voulonssavoirsi les participants,à la suitedes
cinq jours de formation, ont effectué des
changementsdans leur milieu de travail pour
introduirecertainesde ces pratiqueset lesquelles.Il
s'agit ici de notrevariabledépendante.
Les pratiques jugées utiles
Chaque personne participant à une session de
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formation y vient avec des attenteset des besoins
particuliers,en relation avec son contextede travail
ou
ses caractéristiques personnelles. Elle
( pêcheraD, parmi la somme des informations
présentées,ce qui l'intéresse le plus, ce qui lui
semblele plus significatifen référenceà sa situation.
Le propre de la formation continue est d'ailleurs,
selon Lallemand(2001) de questionnerle sensde
les habitudes.
I'interventionet de reconsidérer
Il nous paraît donc particulièrement intéressantde
mettre en relation les pratiquesmentionnéescomme
les plus utiles avec les variables personnelleset
institutionnelles,ainsi qu'avec les pratiquesmises
effectivementen æuvre.
Les élémentsfacilitant le changement
Cette recherche vise à récolter des informations
devantnous mener à en préparerune seconde,qui
devrait proposer à des personnesinscritesà une
formation, des aides à I'utilisation de nouvelles
pratiques.Nous voulonsdonc ici recueillirI'avis des
personnesinterrogéessur ce qui a constitué pour
elles une aide au changementde pratiques,afin de
favoriser ultérieurementla mise en place de ces
le
changement. Ainsi,
éléments facilitant
Finkelszteinet Ducros(In Bonami & Garant,1996)
de I'innovation par un
prônent I'accompagnement
sous forme de
externe,
inteme
et
soutien
développement de réseaux et d'une formation
continuecentréesur les pratiques.
Les obstaclesau changement
Si nous pouvons identifier les obstacles au
changement,nous pourronsréfléchir à des stratégies
visantà les contourner.Nous pouvonssupposerque
ce qui apparaît comme un manque empêche la
progression.Magy (Mary & Piron, 2000) avance
que les communautésqui fonctionnentbien sont
attentivesà leurs membres,optimisentl'usage des
ressourceset cultivent le souci du bien-êtrecollectif.
A contrario,nousnousdemandonssi l'absencede ce
type de climat peut être vécue comme obstacle au
changement.

L'impact global de la formation
quotidien

sur le lravail

D'une manièregénérale,la formationa pour but de
produire un changement,que ce soit au niveau
professionnel ou personnel. Même si certains
participants ne rapportent que peu de changements
dansleurssavoir-faireà la suite de la formation,ils
peuventestimerqu'elle a eu cependantun impact
parce qu'elle a modifié leurs conceptionsou leur
savoir-être(Bourgeois& Nizet, 1999).
A I'inverse,ils peuventavoir tenté de changerleurs
pratiquesdans le sens indiqué par la formation et
estimer que les résultats concrets ont été
relativementfaibles et donc considérerque I'impact
de la formationsur leur travail quotidienn'a pasété
considérable.
L'aide souhaitable
Cette information est complémentaire à celles
récoltées précédemment concernant les éléments
facilitant le changementet les obstacles.Avant de
d'aider
des outils susceptibles
proposernous-mêmes
à I'implantation de nouvelles pratiques, nous
voulonsnous informersur la manièredont les sujets
conçoiventune aidepossible.
eux-mêmes
Les outils d'aide
Lorsque, au terrne de la session de formation,
I'intervenantretourne dans son lieu de travail, il
retrouveun milieu probablementidentiqueà celui
qu'il a quitté quelquetempsplus tôt. Si la formation
a atteint son but, il revient, lui, avec de nouveaux
savoirs, de nouvelles idées et un projet plus ou
moins élaboréconcernantdes changementsà m€ttre
en ceuvreau niveau de ses pratiques.Pour soutenir
ce projet,il est utile d'introduiredestiers (personnes
ou instruments)(Gagnier,2002) qui favorisentla
récupérationdes connaissancesacquises et leur
transfert dans le contexte quotidien (Gick & Hoyat,
in Mongrain EL Besançon, 1995) et qui le
questionnent
et l'aident à la pratiqueréflexive.
A partir de la littératurese rapportantau transfertdes
et à I'implantationde I'innovation,
apprentissages
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nousproposonsquatre moyensvisantà soutenirles
professionnels
dansleur projet de changement.
Il est
importantpour nous de nous assurerde leur validité
socialeen sollicitantI'avis despersonnes
constituant
notrepopulationau sujetde leur utilité.
Grille d' auto-évaluation
Cette grille d'autoévaluation, reprenant les
principalespratiquesdéveloppées
dansle cadrede la
formation à I'intervention auprès des personnes
présentant de I'autisme, sert à la fois, pour
I'intervenant, d'aide-mémoire en présentant de
manière succincte les conceptsessentielsvus en
formation et de révélateur de ses propres actions
(Deprez, Gouset, Dejardin, Bouchez, Quenon,
Margerotte,1997).
Commele mentionnePerrenoud(ln Carlier,Renard,
Paquay,2000),( Se poserdesquestionssur ce qu'on
fait,...c'est prendre le risque d'une prise de
conscience de certaines contradictions entre ses
valeurs, ses projets et ses actes quotidiens.Il ne
suffit pas de prendreconscienced'un écartentre le
dire et le faire pour changer.Toutefois,d'un petit
ébranlementà un autre, I'analyse peut créer le
mouvement.))
Nous pensonsque cettegrille d'autoévaluation
peut
agir commemoyend'autorégulation,
c'est - à - dire,
selon Hrimech (ln Danis & Solar, 1998),favoriser
I'intériorisation des moyens par lesquels des
personnes extérieures ont dirigé et organisé le
comportement du débutant, en développant l'auto
observationet I'auto questionnement.
Réseaud'échanges via Internet
L'appartenanceà un réseau est mentionnéepar
Bonami comme une des conditions facilitant le
transfert, au
contexte professionnel, des
connaissances
et compétencesacquisesdurant la
formation. FinkelsZein et Ducros (ln Bonami &
Garant, 1996), suggèrenteux aussi de mettre les
équipesen réseauet de favoriser les contactsentre
expérimentés et
débutants pour favoriser
l'implantation de nouvellespratiques.La mise en
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réseau,selon Garant (ln Bonami & Garant, 1996)
constitueune forme d'auto-encadrement
et d'autoaccompagnement. Les nouvelles technologies
permettentla création de réseaux d'une manière
économique€n t€mps et en argent. Il nous paraît
donc intéressantde solliciter I'avis des sujets à
proposde ce type d'outil.
Analyse vidéo despratiques, en petit groupe au sein
de l'ëcole
Utiliser des séquencesvidéo filmées en classe
commebasede discussionentrecollèguespermetde
participer à une démarchede développementdes
professionnelles
compétences
à partir de, par et pour
la pratique,comme le proposeCharlier (ln Paquay,
Altet, Charlier& Perrenoud,2001). Feingold,d'une
part, Paquayet Wagner d'autre part (Paquayet al.,
2001) voient dans la vidéo un des moyens pour
instrumenter les dispositifs de réflexivité et
soulignentI'intérêt de son utilisationen fonction de
différentsparadigmesd' enseignement.
Le fait d'utiliser la vidéo comme moyen d'analyse
au sein d'un petit groupe de collèguesrejoint la
suggestionde Magy (Magy & Piron,2000) d'utiliser
les pairs pour certains aspects d'évaluation,
introduisant la notion d'expertise réciproque. Il
rejoint ainsi le concept d'intervision présentépar
Gagnier(2002).
Iournal de bord
L'utilisation de l'écrit est considéréepar Cifali (ln
Paquayet al., 2001) commeun moyende structurer
I'expérience; cet auteur propose la tenue d'un
< joumal de terrain> qui accompagnedans la
confrontation au savoir. Paquay (ln Carlier et al.,
2000) quant à lui, mentionne le journal de bord
commeune desstratégiesvisantle transfert. L'écrit
permet au professionnelde mieux élaborer un
nouveau cadre de référence personnel, ce qui
constitueselon Mesirow (ln Danis & Solar, 1998)
une des étapes du processusde transformation du
système de signification personnel de chaque
apprenant.
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FisureI
Cadre conceptuel

Oonnées

p€rsonnelles

gênrê
âge
lonction
année de formation
expérience
antérieure

support de la dir€ction
nombre de oersonn€s formées
avant, simultanément
st après
aide dans la classe ou le groupe
nombre d'élèves dans la classe
âge des élèves ou personnes

Nouvêlles

r'ratlqu€s

combien
lesquelles

Oplnaons

OrganlsmeÈ

de formation

utiles
Pratiquês
éléments facilitant l€ changement
obstacles
au changem€nt
lmpact global de la formation sur les
pratiques
pour faciliter les
aide souhaitable
chang€ments
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Construction de I'outil
Nous avonsoptépour une enquêtepar questionnaire,
afin de récolter un nombre significatif
d'informations. Nous avons donc construit un
questionnaire,sur base de celui de Grindstaff
(2001); celui-ci était composéde quatrequestions,
abordant I'utilité des techniques et suggestions
proposéesau cours de la formation TEACCH, les
changements
effectués,I'impact de la formationsur
lcs pratiques quotidiennes et l'évaluation de
I'efficacité de la formation. Nous avons donc
complétéce questionnairede manièreà prendreen
compte les différentes variables présentéesdans
notrecadreconceptuel.
Le questionnaireest divisé en deux parties, la
première recueillant des informations liées aux
donnéespersonnelles
et institutionnelles,
la seconde
étant axée sur les changementsintroduits par les
répondantsdansleur contextede travail à la suitede
la formation, ainsi que sur différents facteurs
d' influenceconstatésou potentiels.
Échantillon
Nous avonscontactédes personnesayantsuivi une
formation pratique à I'intervention auprès des
personnes présentant de l'autisme (Programme
Teacch)au coursdescinq dernièresannées(de 1998
à2002). Cette formation est qualifréede pratiquecar
elle donne aux participantsI'occasionde mettreen
æuvre directement,auprèsde personnesprésentant
de I'autisme et avec I'aide d'un formateur. les
principespédagogiques
présentésau fur et à mesure
des5 journéesde formation.
Cinq cent vingt questionnaires
ont été envoyés,soit
directementaux personnesayant suivi une formation
organiséepar le Départementd'Orthopédagogiede
I'Universitéde Mons-Hainautet à un organismede
formation français (Edi-Formation), soit par
I'intermédiaired'un autre organismede formation
situéà Paris(Pro-aidAutisme).
Nous avons reçu 105 questionnaires
complétés,ce
qui représente
un taux de réponsede20%o.Nous ne
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considérons pas notre échantillon comme
représentatifde l'ensemble des personnesayant
participéà une formationà I'interventionauprèsdes
personnesprésentantde l'autisme. En effet, le fait
d'avoir réponduou non à ce questionnaireconstitue
en soi un indice de I'intérêt porté à cette formation
eVou aux pratiques éducatives adaptées aux
personnesprésentantde I'autisme. Nous pouvons
donc supposerque les personnesayant répondu à
notre questionnaire,en raison de leur implication,
ont des réponsesdifférentes, probablementplus
positives,de ce qu'auraientété cellesdes personn€s
n'ayant pas répondu. (Pourtois & Desmet, 1988).
Cependant, nous considérons que les réponses
obtenuessont intéressantes
en fonction du but de
notre recherche.à savoir: cerner les éléments
facilitateurset les obstaclesà une mise en æuvrede
nouvelles pratiques et développeréventuellement
desoutils susceptibles
de favoriserI'implantationde
cesnouvellespratiques.

RÉSULTATS
Nous ne présenteronsici que les résultatsles plus
marquants de cette enquête. Le rapport complet
(Deprez, 2003) peut être obtenu en contactantle
Départementd'Orthopédagogiede I'Université de
Mons-Hainaut.
Caractéristiouesnersonnelleset institutionnelles
Les femmes constituent 78 Yo de l'échantillon;
même si I'on sait qu'elles représententla majorité
des intervenantsdans le secteur du handicap, il
semblecependantqu'ellessoientsur-représentées
au
seinde cet échantillon.
C'est entre30 et 50 ansque se situentla majoritédes
personnesayant réponduà notre enquête.Selon les
statistiquesdu servicegénéralde I'informatiqueet
des statistiquesdu Ministère de la Communauté
française (2003), I'ensemble du personnel de
I'enseignement
spécialiséen Communautéfrançaise
présenteune répartitionrelativementsimilaire,avec
toutefois un nombre un peu plus important de
personnes
de plus de 50 ans.
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Tableau I

L'âge des répondants

Tranches d'âge

Pourcentage (%o)

20-30ans
30-40ans
40-50ans
50-60ans

t4.4
30.8
37-5
17.3

Tableau 2

La fonction exercée

Pourcentase (7o)

Fonctions

Enseignant
Educateur
Loso / Orthoohoniste

Infirmier
Aide médico- osvcholosioues

Puericultrice
Psychologue
Ergothérapeute
Autres

Le tableau I répartit les répondantsselon les
différentestranchesd'âge ; le tableau2 répartitles
fonctionsdesrépondants.
Les groupes les plus représentéssont les
enseignants
et les éducateurs,ce qui va dans le
sens d'une approche éducative des personnes
présentant
de I'autisme,telle qu'elleest proposée
par le programme Teacch. Cependant,il est
intéressant
de noterque les professions
à caractère
(infirmières, aides
médical
médicoproviennentexclusivement
psychologiques...)
de
la partie françaisede notre échantillon,ce qui

27
32
6
8
5
4
J

J

13

dénote un contexte relativement différent selon les
régions.
Dans la catégorie ( autres)), nous retrouvons
principalement quelques cadres socio-éducatifs
(direction,inspection,animateurspédagogiques...),
et deux psychomotriciensainsi
un kinésithérapeute
qu'un psychiatre.
La grande majorité des répondants avait déjà une
expérienceliée à I'autisme avant de participerà la
formation, 30,5 o/odes personnestravaillant dans un
groupe utilisant I'approcheTeacch et 63,80/oéIant
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déjà en contact avec des jeunes ou des adultes
présentant
de l'autisme.
La plupart des personnesconsidèrentque leur
direction était soit tout à fait convaincue(70,5 o/o),
soit moyennementconvaincue(16,2 %) de l'utilité
de leur participationà cette formation.
Nous constatonsque 30 % des participantsviennent
seulsde leur établissement
à la formation,les autres
étant accompagnés
d'un collègue(26,7 o/o)ou plus
(40,9 o/o). De plus, dans la plupart des
établissements,la participation à cette formation
n'est pas un fait isolé puisqueseulementl8 % des
personnesmentionnentque personned'autre n'a
participéà cetteformation avant ou aprèselles.
Une majoritéde répondants(60 %) travailledansun
seul groupe; celui-ci peut, dans 23,8 % des cas,
accueillir entre cinq et sept jeunes ou adultesou,
encoreplus souvent,plus de sept(25,7o/o).
La plupart des personnes travaillent avec des
tranchesd'âge bien définies (84,5 %): enfantsde
niveau maternelou primaire, adolescentsau niveau
secondaire ou adultes. Le fait que quelques
professionnelss'adressentà une population plus
large s'expliquepar leur fonction: psychologueou
par exemple.
inspecteur,
Une partienon négligeabledesrépondants(16,2o/o)
déclarene pas avoir d'aide lorsqu'elletravailleavec

le groupe, tandis que 30 % obtient de I'aide de
manière permanente. Les réponses les plus
nombreusesviennent de personnesqui sont dansdes
situationsintermédiaires,
ayantde I'aide de manière
irrégulière,à la demande,ou encorequi réunissent
deuxgroupespour travaillerensemble.
Les opinions concernant la formation et les
changementsde pratiques
Le tableau3 présenteles pratiquesjugées les plus
utiles parmi celles présentéesau cours de la
formation. Le nombre de pratiques citées par
personnevarie de une à quatre,plusieursréponses
pouvant se situer dans Ia même catégorie. Par
exemple, les réponses< organisationdu local de
classe> et ( coins individuels>, donnéespar un
mêmesujet,ont été toutesdeux comptabilisées
dans
la catégorie< structurationde I'espace>.
Le fait que plusieurs réponses pouvaient être
énoncéesexplique que la somme des pourcentages
soit supérieureà 100.
Les deux notionsclés qui semblentintéresserle plus
les personnesayant répondu sont celles de structure
(sous ses différentes applications)et de support
visuel.L'individualisationest citéepar environ20 7o
des sujets,,soitde manièreexplicite,soit par le biais
du Projet Educatif Individualisé.Parmi les réponses

Tableau 3
Les pratiquesjugéesutiles
Catésories
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Pourcentage (70)

Sansréponse
Structurationde I'esoace

24
24

Structuration des activités

J I

Structurationdu temps
Structurationsénérale
visuels
Supports
Individualisation
Tout
Autres

l9

t2
34
l9
6
22
83

classées (( autres)), nous relevonS notamment le
travail avecles familleset la gestiondestroublesdu
comportement.
Nous voulonssoulignerqu'il s'agit ici de réponsesà
une questionouverte, qu'aucun item précédentdans
le questionnaire
ne mentionnecespratiques,et qu'il
s'agit donc de réponsestout à fait spontanées.
Nous
pouvons donc considérerque les pratiquescitées
constituentles traces les plus importanteslaissées
par la formation,au niveau des conceptsdu moins.
La questionde la mise en Guvre sera abordéecidessous,lorsquenous analyseronsles changements
effectués à la suite de la formation. Il sera
évidemment intéressantde mettre en relation ces
deuxvariables.
Le tableau4 présenteles changementseffectuéspar
les répondantsaprès qu'ils aient participé à la
formation.Nous pouvons voir que I'organisation
de I'espaceet I'utilisation de supportsvisuelssont
les plus souvent mentionnées; la première
demande un
investissement relativement
ponctuel: il n'est pas trop difficile, au retour de la
formation, de modifier I'agencementdu mobilier,
voire de changer de local, pour donner davantage

de repèresspatiauxaux jeunesou adultesavec
autisme.Il peuten êtrede mêmepour l'utilisation
des supportsvisuels: ils peuventêtre affichésà
des endroitsclés et être utiles durantune période
plus ou moinslongue,en fonctionde l'évolution
des bénéficiaires.
Autre choseest de les utiliser
comme moyen augmentatifde communication
lors des interactions,ce qui signifie une
implicationet une attentionconstantes.Douze
personnes précisent explicitement qu'elles
utilisentles supportsvisuelsdansce contextede
communicationexpressive
; les autres soit les
intègrentdans I'organisationde I'espaceou des
activités,soit n'apportentpas de précisionquant
aucontexted'utilisation.
L'organisation
du tempset celledesactivitéssont
égalementassez souvent mentionnées,Nous
rejoignonslà, avec I'organisation
de l'espace,la
notionde structurequi avaitététrèsprésente
dansla
jugéesutiles. Il
questionportantsur les pratiques
sembledoncqu'il y ait unecertaine
cohérence
entre
les appréciations
portéessur les pratiqueset leur
miseen @uvre.Une analyseplus fine nousrévèle

Tableau4
Leschangements
effectuésà la suitede la formation
Pourcentase(7")
27

Catégories

Sansréponse
Structuration de I'esDace

Structurationdesactivités
Structurationdu temps
Supportsvisuels
Individualisation
Tout
Autres

84

43
J I

32
40
22
7
l5
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que 31 7o des personnesrapportentavoir mis en
æuvreune des pratiquesqu'ellesjugeaientles plus
utiles,tandisque l0 %oen mettentdeuxen æuvre.
L'observationplus systématique,
I'individualisation
et l'évaluationsont rapportéespar un peu plus de
20o/od,espersonnes,que ce soit par le biais de
I'utilisation des P.E.I., la création de fiches
d'observation individuelles ou l'aménagement
permanenten fonctionde l'évolutiondesélèves.
Enfin, des dimensionsplus complexescomme la
gestion des troubles du comportement, la
collaborationavecles famillesou la miseau courant
de l'équipesontcitéesdansune moindremesure.
Le tableau5 énumèreles élémentsqui ont facilité
la mise en place de ces changements.Les avis des
personnes répondant à la question vont dans le
sensd'auteurstels que Finkelszteinet Ducros (In
prônent
Bonami &. Garant, 1996) qui
I'accompagnementde I'innovation par un soutien
interne et externe, sous forme de développement
de réseaux et d'une formation continue centrée
sur les pratiques.Dans notre échantillon,c'est le
soutien interne (les collègues, la direction) et
externe(le SUSA et les centresPMS en Belgique)

qui constitueI'atoutmajeurpour mettreen æuvre
de nouvellespratiques. Cependant,toutes ne
semblentpasavoir trouvéce soutien,puisqueune
partie des répondantsexprimentque c'est leur
motivationet leur convictionqui leur ont permis
avanttout d'évoluerdansleur travailà la suitede
la formation. Les progrès observés chez les
bénéficiaires
ainsi que des contactsplus positifs
avec les familles renforcent encore cette
motivation. Pour d'autres, les savoirs acquis en
formation, ainsi que le matériel ramené
(documents,outils d'observation...) facilitent
également
la miseen placede nouvellespratiques.
Nous notons que, comme pour la plupart des
questionsouvertes,le taux de non réponseest
particulièrement
important.Nous savonsqu'à la
question< quelschangements
avez-vous
effectués
dans votre milieu de travail à la suite de la
formationTeacch? >, plus de 25Vodes personnes
n'ont pas répondu; il est logique que ces
personnesne répondentpas aux autresquestions
se rapportantaux changements
de pratiquessoit
parce qu'elles n'ont effectivementpas mis de
changement

en

GUVre,

SOil

Tableau5

Lesélémentsfacilitant le changement

Catégories

Sansréoonse
Collaborationsinternes
Elémentde la formation
Aidesextérieures
Motivation
Suooortdirect
Prosrèsdesbénéficiaires
Matériel
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Pourcentage (7o)

35

32
10
7

t2
t0
4

Rapportsavec les familles

)

Autres

t0
85

Tableau6

Les obstaclesau changement

Catégories
Sansréponse
Relatif au local
Manque de temps

Résistance
aux changements
Etre seul
Nombreélevéd'intervenants
Finances

Pourcentage (9/o)

3t
t0
20
30
8

2
l3

Manquede format

Autres

26

Pasd'obstacle
parce qu'elles n'ont pas pris le temps de répondre
aux questionsouvertes.Nous sommesici confrontée
aux limitesde I'enquêtepar questionnaire.
Le tableau 6 identifie les obstaclesau changement.
Une seulepersonnedit explicitementqu'elle n'a pas
rencontréd'obstacle... Il seraitintéressant
d'étudier
plus finement sa situation, de vérifier notammentle
contexteinstitutionnel dans lequel elle fonctionneet
d'analysersesdonnéespersonnelles.
Pour les autres, le problème majeur se situe au
niveau de la résistanceau changementde l'équipe,
du manquede collaborationdes collègues,ce qui
vient renforcer les remarquesexpriméesconcernant
les éléments facilitateurs: il est particulièrement
difficile de faire avancerla barquequandon est seul
à ramer ! Le manque de temps paraît également
crucial,que ce soit pour préparerdu matérielou pour
coordonnerles interventionsdes différents membres
de l'équipe éducative.Le manqued'espaceou de
moyensfinanciersou en matérielsontaussiévoqués.
Ce qui semble ressortirde ces diversesréponses,
c'estque,bien que selonla majoritédespersonnes
la
directionait eu une positionpositiveau sujetde leur

E6

I

participation
à cetteformation,la miseen placedes
pratiquesqui en découlentrelèverarementd'une
politique institutionnelle;plusieurs répondants
exprimentleur solitude.Resteà déterminersi ces
obstacles
ont uneinfluencemajeure,qui bloquentla
réalisation
desprojetsde certainsou s'ils peuvent
êtrecontournés.
Le tableau 7 présente I'appréciation par les
répondantsde I'impact global de la formationsur
le travail quotidien. Plus de la moitié des
personnesestiment que la formation a eu ul
impactimportantsur leur travail quotidien,tandis
qu'environun tiers estimentque la formationa
eu un impact moyen; certaines d'entre elles
regrettent que la formation ne prenne pas
suffrsamment en compte une catégorie de
bénéficiaires,
soit les plus faibles,soit les plus
performants.Peu de participants à I'enquête
notentun impactfaible et il est à noter qu'aucun
n'attribuela cote la plus basse,à savoir l, qui
correspond à I'appréciation ( pas du tout
d'impact.>
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Tableau 7

L'impact de la formation

Pourcentage (9/o)

Catésories
Sansréoonse
Impact faible
Imnact moven
lmDact imDortant

8
6
32
54

Fisure2
Utilitédesoutils

60
50
o
ot

N

o
(,

30

t
o
CL

20

|E
t

10
0

-":J.."-.

Les outils d'aide
À partir de la littératurese rapportantau transfertdes
apprentissages
et à I'implantationde I'innovation
(e.a.Gagnier,2002; Gick & Hoyat, In Mongrain&
Besançon, 1995; Paquay et al., 2001), nous
proposons quatre moyens visant à soutenir les
professionnelsdans leur projet de changement.Il est
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important de nous ,rssurerde leur validité socialeen
sollicitant l'avis des personnes constituant notre
population au sujet de leur utilité (Figure 2). Ces
moyenssont : une grille d'auto-évaluation,un réseau
d'échanges via intemet, une analyse vidéo des
pratiques,en petit groupe,au seinde l'établissement,
et enfin, la tenued'un journal de bord.
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La grille d' aato-ëvaluation
Un peu plus de la moitié des répondantsestime
qu'une grille d'auto évaluation, reprenant les
pratiques importantes du programme Teacch,
pourrait leur apporterune aide très utile pour mettre
en Guvre davantage d'aspects de ce programme,
tandis que près de 307o évaluentcet outil comme
moyennementutile. Dans les commentaires
positifs,
on peut relever que parmi les quatre moyens
proposéscelui-ci est le plus économiqueen tempset
en argent.Il constitueun suivi de ce qui a étévu en
formation et est très important pour la remise en
causede ses pratiques.De plus, I'auto évaluation
apparaît comme plus acceptable qu'un avis
extérieur.
Au niveau des commentairesplus réservésvoire
négatifs, certains mentionnent que si l'auto
évaluation est nécessaire,les grilles ne sont pas
indispensables,d'autres craignent qu'une grille
n'évince la partie humainedesjeunes. Enfin, pour
cet outil comme pour les suivants,le manquede
tempspour I'utiliseret I'analyserestsouligné.
Le réseaud'échangesvia Internet
Nous pouvons observerun taux de non-réponses
relativementimportantpour cet item, ainsi que pour
les deux suivants. Sept personnesmentionnent
qu'ellesne sont pas connectées
à Internet,I'une ou
I'autre souligne que I'informatique demande un
investissement
personnel.
Des quatreoutils proposés,c'est celui qui obtientles
appréciationsles plus mitigéespuisqu'un peu plus
d'un tiers des participantsseulementle trouvent
vraiment intéressant. Une personne relève la
souplesse
de I'outil, tandisqu'une autrecraintd'être
noyéedansun fatrasd'informations.
Analyse vidéo des pratiques, en petit groupe, au
sein de l'école
L'ensembledes réponsesse regroupede manière
très proche pour cet outil et le suivant, qui sont
positivementappréciéspar un peu moins de la
moitiédessujets.
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Si quelquespersonnesnotentque la vidéo est déjà
utilisée occasionnellementdans leur équipe, la
plupartdescommentaires
insistentsur lesmoyensen
matérielet en personnelque requiertcettetechnique,
en y ajoutantla difficulté de se montreraux autreset
le manque de concertationdans l'équipe comme
obstaclessupplémentaires.
La tenue d'un journal de bord
Le joumal de bord apparaîtcomme I'outil le plus
familier parmi ceux proposés.Il est obligatoirepour
certains, important quand plusieurs intervenants
travaillent dans le même groupe selon d'autres, des
observationsécrites régulièresexistent déjà dans
plusieurs établissementsdont proviennent les
participantsà I'enquête.
Mais on relève qu'il est trop astreignant,que les
écrits prennenttrop de temps et qu'il vaut mieux
parler,qu'il n'est utile que si tous les membresde
l'équipele lisentcorrectement.
Ces remarquesindiquent que le journal de bord
est surtout perçu comme un outil de
communication avec les collègues, plutôt que
cotnme instrument personnel de réflexivité
comme proposé dans la littérature.
Commentaires généraux à propos des outils
Parmi les 60 personnes qui émeftent des
commentairesà propos des outils proposés,24
évoquent la gestion du temps comme une
préoccupationimportante,soit, dans la majorité des
cas, pour disqualifier un outil particulier ou
I'ensemble de ceux-ci, soit au contraire pour
soulignerque I'un d'eux (la grille d'auto-évaluation)
est d'une utilisationrapide.Nous avonsdéjà vu plus
haut au niveau de l'étude des obstacles que le
manque de temps était mis nettementen évidence
par bon nombrede répondants.
Il sembledonc qu'au
sein de notre échantillon,la gestiondu temps soit
relativement problématique, notamment, selon
certains,parceque la présencequasi-permanente
des
bénéficiaires,enfants,adolescentsou adultes,leur
laissepeu de tempspour prendredu recul, analyser
leurs pratiques, mettre en place de nouvelles
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procédures.

et de l'utilisationde supportsvisuels.
structuration

Plusieurs répondants insistent sur le fait que
I'utilisation de trop de documents risque de
décourager l'équipe; I'un d'eux souligne que
<l'évaluation, l'utilisation de grilles ne sont pas
encoredansnos habitudes.hélas.>

De plus ces personnesestiment pour la plupart que
la formation a eu un impact global sur leur travail
quotidien, cet impact étant évalué soit comme très
important,soit commemoyen.

On ne peut donc affirmer que ces outils soulèvent
vraiment l'enthousiasme,puisque, au mieux, la
moitié des répondantsseulementles considèrent
commetrèsutiles.
Analvsestatistique
Nous avons mis en relation le nombre de
changements mis en ceuvre avec les variables
personnelles,institutionnellesou d'opinion pour
vérifier de quelle manière celles-ci pouvaient
influencerce nombrede changements.
Un seul résultat peut être considéré comme
statistiquementsignificatif. Il concernela conviction
de la directionau sujet de l'utilité de la formation:
les personnesqui ont le sentimentque leur direction
était très favorableà leur participationà la formation
mettent en place davantagede changementsque les
: .025).
autres(Chi2-Pearson
Pelletier(In Bonami & Garant, 1996) qualifie les
membresdu personnelde directionde < portiersde
I'innovation >, et ce résultat conforte cette
affirmation, de même que notre analysequalitative
des réponsesdes participantsqui considèrentqu'une
politique
institutionnelle claire
favoriserait
I'implantation de nouvelles pratiquesen faveur des
p€rsonnesprésentantde l'autisme.

CONCLUSION
La participationà une sessionde formation pratique
amène-t-elledes changementsde pratiques? Nous
pouvons répondre qu'à la suite d'un stage à
l'éducationdes personnesprésentantde I'autisme,
près de 3/4 des personnes affirment que oui,
rapportant avoir mis en place en moyenne 2,67
changements, principalement au niveau de la

JUIN 2OO4

La collaboration avec des collègues formés et le
soutien de la hiérarchie ou d'organismesextérieurs
semblent, selon les participants, les éléments
majeursqui favorisentI'implantationde nouvelles
pratiques.
Logiquement,c'est le sentimentde solitude et la
résistanceau changementdes autres membres de
l'équipe qui paraissentconstituerles principaux
obstaclesà une évolution des pratiqueséducatives.
Le manquede temps, notammentpour les échanges
avec les collègues,est lui aussisouventmentionné.
Or, selon Magy (Magy & Piron, 2000), <dansune
institution,rien ne changesanséchanges>...
Aucun lien statistiquementsignificatif n'a pu être
établi entre les variables personnelles (âge,
expérienceantérieure...)ou institutionnelles(taille
du groupe,aide au sein du groupe...)et le nombre
de changementsmis en place, hormis la conviction
perçue de la direction concernantl'utilité de cette
formation. Ceci peut être dt en partie à la taille
relativement modeste de notre échantillon et la
grande dispersion des réponses (nombreuses
catégoriespour la plupart desréponses).
A la lecture des réponsesdes professionnelsayant
participé à cette enquête,nous pouvons ressentirla
volontéqu'ont certainsd'entreeux d'améliorerleurs
pratiques, de faire évoluer leurs bénéficiaires...
Quelques-unsrapportent d'ailleurs que ce sont les
progrèsde ceux-ci qui ont renforcéleur motivation à
mettre en place davantagede changementsaprès la
formation. Le souci de la qualité et de l'efficacité de
leur interventionest donc bien présent.
Nous aimerionsà présentapprocherde manièreplus
précise,sur le terrain, les effets de la formation, en
observantles changementsde pratique,mais aussien
nous intéressantà la manièredont les professionnels,
et si possible les bénéficiaires, vivent ces
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changements: leur qualité de vie au travail s'en
trouve-t-elle améliorée? Se sentent-ils plus
efficaces? Nous savons que de la réponse à ces
questions dépend leur investissementà moyen et à
long terme, (Bandur4 2003 ; Salbreux, Gascon,

Ionescu, Gabbai, 2003) et donc, la qualité des
services que reçoivent les jeunes et les adultes
présentantdestroublesdu développement.

BEFORE AND AFTER THE TEACCH TRAINING

: PARTICIPANTS,S

PERCEPTION

At the endof a trainingsession,it is not alwayseasyfor the ûainersto know whattheir traineeshave
remembered,
and nevereasyto imaginein which way thesewill put all what they haveleamedinto
practicein their professionlife. After havinganalyzedthe literaturein orderto understand
someof
the variablespresentin this complexprocess,we addressedourselvesto professionnals
having
followeda trainingsessionto educationalstrategiesin autism(TEACCHmodel).lt appearsthat: là
the educationalstrategiesusing structureand visual supportspresentedduring thosesessionsare
consideredasthe mostuseful; 2othe supportof the co-workersandthe hierarchyis a majoraid after
the sessionwheninitiatingchangesin the practice; 3olonelinessandthe surroundings'resistance
to
changeareseenasthe mostimportantobstacles
to innovatingpractices.
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