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Résumé tiré
du rapport complet
epuis plus de vingt ans, au Qubec, les tudiantes et tudiants en situation de handicap sont accepts
et soutenus Þnancirement dans les cgeps (collges dÕenseignement gnral et professionnel), lesquels
constituent la structure intermdiaire dÕtudes entre lÕcole secondaire et lÕuniversit ou entre lÕcole
secondaire et de nombreux mtiers professionnels. LorsquÕils sont au cgep, ces tudiants reoivent de
lÕaide Þnancire additionnelle pour les dpenses personnelles et les outils technologiques ncessaires aÞn
de pallier leur incapacit. De leur ct, les tablissements dÕenseignement postsecondaire reoivent du
Þnancement pour la mise en Ïuvre de mesures dÕaccommodement scolaire et pour les services de soutien
quÕils doivent fournir  ces tudiants tout au long de leurs tudes. Toutefois, la liste des incapacits
assujetties au programme qubcois de soutien gouvernemental sÕavre plus restrictive que celle dÕautres
provinces et pays, de sorte que les tudiantes et tudiants prsentant certains handicaps sont exclus du
rgime dÕaide Þnancire. Au Qubec, on dit quÕils sont Ç non reconnus È par le ministre de lÕducation,
du Loisir et du Sport (MELS). Par ailleurs, en dpit de cette situation, ces tudiants sÕidentiÞent  ces
personnes auprs des gestionnaires des cgeps et des enseignants depuis de nombreuses annes et,
aujourdÕhui, ils font partie dÕune clientle dite mergente.
Le MELS subit de plus en plus de pression pour modiÞer la situation et inclure les lves prsentant
un trouble dÕapprentissage (TA) et un trouble de dÞcit de lÕattention avec ou sans hyperactivit (TDAH)
dans sa dÞnition dÕtudiants en situation de handicap. Nombre dÕtudes antrieures lÕont recommand.
tudiants, rpondants et professionnels0 dans les tablissements dÕtudes postsecondaires, parents et
associations de consommateurs, notamment lÕAssociation qubcoise des troubles dÕapprentissage
(AQETA), le revendiquent. Il faut savoir que la Commission des droits de la personne et des droits
de la jeunesse du Qubec a statu que les paramtres dÞnissant les tudiants en situation de handicap
sÕappliquaient galement aux tudiants prsentant des TA et un TDAH et quÕ ce titre, ils avaient droit  des
mesures dÕaccommodement raisonnable.
Dans le cadre de cette recherche Þnance par le Ministre, nous avons recueilli des renseignements auprs
dÕtudiants et dÕenseignants de mme que de rpondants et professionnels du rseau des cgeps aÞn de
dresser le portrait de la situation actuelle des tudiants prsentant ces types dÕincapacits. Nous avons
ralis une enqute auprs des tudiants, des enseignants et des rpondants et professionnels des cgeps
et nous avons analys les donnes et renseignements de chacun de ces groupes. Comme trame de fond de
lÕtude, le rapport fait tat du vaste consensus dans le monde scientiÞque relativement  la lgitimit de
ces incapacits et examine dans quelle mesure les tudiantes et tudiants prsentant un TA ou un TDAH
sont reconnus dans dÕautres provinces et pays. Nous avons galement analys les tudes qui valuent
lÕefÞcacit des services de soutien et leur impact sur le succs de ces lves du collgial.
Nos rsultats montrent que les tudiantes et tudiants prsentant un TA ou un TDAH connaissent le
type de soutien dont ils ont besoin pour russir et quÕils ont lÕimpression dÕtre soutenus par leurs enseignants, les rpondants et professionnels des cgeps ainsi que par leurs familles et amis. Cependant, ils sont
bien conscients quÕil faut un systme Þable pour veiller  la mise en place de mesures dÕaccommodement
appropries. En rgle gnrale, les enseignants et les rpondants et professionnels accueillent favorablement
la prsence de ces tudiants au cgep, mais, manifestement, ils prouvent un besoin de perfectionnement
pour mieux comprendre comment leur venir en aide. La question de lÕidentiÞcation Þable de cette clientle
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0 Dans les cégeps du Québec, les termes « répondant » et « professionnel » sont utilisés de façon courante pour désigner les fournisseurs de services d’aide à l’intégration des étudiants.
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est perue comme un problme important  rgler sans faute. Les enseignantes et enseignants veulent
tre srs du diagnostic et les rpondants et professionnels ont besoin dÕaide pour mieux comprendre les
rapports dÕvaluation et pour donner suite aux constats et recommandations qui y sont formuls.

RÉSUMÉ TIRÉ DU RAPPORT COMPLET

Nous concluons par des suggestions de mesures  prendre aÞn dÕamliorer la situation des cgpiennes
et cgpiens prsentant des troubles dÕapprentissage ou un trouble de dÞcit de lÕattention avec ou sans
hyperactivit. Les tablissements dÕenseignement risquent dÕhsiter  fournir des services  cette clientle
en lÕabsence de soutien ofÞciel de la part du ministre de lÕducation, du Loisir et du Sport. LÕidentiÞcation
Þable constitue un aspect fondamental de la dcision de reconnatre ou non ces lves au mme titre que
dÕautres tudiantes et tudiants en situation de handicap. Sans structures dÕvaluation appropries, la
rticence  procder  cette reconnaissance est tout  fait comprhensible. Par contre, il existe des solutions
pour pallier cette difÞcult et nous dcrivons celle adopte par lÕune des provinces canadiennes.
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Introduction

Le Qubec se distingue dans le contexte canadien en ce que les rgles ofÞcielles de Þnancement du ministre
de lÕducation, du Loisir et du Sport ne reconnaissent pas la prsence de ces tudiantes et tudiants dans le
systme dÕenseignement postsecondaire. Ils font partie dÕune clientle Ç non reconnue È ou Ç mergente È,
en marge du systme rgulier dÕaide Þnancire accorde aux tudiants en situation de handicap et aux
tablissements pour quÕils puissent fournir des services et du soutien  leurs lves qui ont une incapacit
physique ou sensorielle. Bien que le MELS continue  considrer les tudiantes et tudiants prsentant
des TA comme une Ç clientle mergente È, ce nÕest pas le cas dans dÕautres organismes gouvernementaux. En plus dÕtre reconnus par lÕOPHQ [2005, 2008], les lves prsentant un TA ou un TDAH sont
reconnus par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse [CDPDJ, 2009] et la
Fdration des commissions scolaires du Qubec [2007].
Les raisons de lÕcart entre le Qubec et les autres provinces canadiennes ne sont pas ncessairement
claires, mais la diffrence pourrait tre lie au systme de classiÞcation des handicaps du rgime dÕaide
Þnancire pour les tudes. Le rgime en vigueur, bas sur des modles mdicaux de handicaps, nÕa pas
chang pratiquement depuis sa cration au dbut des annes 1980, soit avant que des tudiantes et
tudiants prsentant une gamme tendue dÕincapacits commencent  frquenter le systme scolaire.
Ë ce moment-ci,  lÕchelle internationale, le modle de classement des personnes ayant une incapacit sur
une base strictement mdicale est devenu dsuet. Il a t remplac par des modles plus contemporains
bass sur lÕanalyse des limitations fonctionnelles rsultant des interactions des personnes dans leur
environnement. Le Ç processus de production de handicap È [Fougeyrollas, Cloutier, Bergeron, Ct et
St-Michel, 1998], un modle largement rpandu au Qubec, est un exemple du changement des paramtres
de la perception des personnes qui ont des incapacits. Dans son rapport de 2006 sur les tudiantes et
tudiants europens en situation de handicap et frquentant un tablissement dÕenseignement postsecondaire, ralis pour le compte de lÕOrganisation de coopration et de dveloppement conomiques
(OCDE), Ebersold [2008] illustre les consquences possibles dÕadhrer  un modle strictement mdical
dÕincapacit plutt quÕ une dÞnition plus contemporaine. Dans un tel cas, dit-il, Ç les mesures
dÕaccommodement et le soutien sont fournis en fonction du niveau dÕincapacit plutt que du niveau
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lÕinstar de la plupart des systmes dÕducation en Occident, la prsence dÕtudiantes et dÕtudiants
prsentant un trouble dÕapprentissage (TA) et un trouble de dÞcit de lÕattention avec ou sans hyperactivit (TDAH) dans les tablissements dÕenseignement postsecondaire au Qubec fait peu de doute.
De fait, plusieurs rapports le corroborent [Association qubcoise interuniversitaire des conseillers aux
tudiants ayant des besoins spciaux, 2002-2008; Cadieux, 2003; Fichten, Jorgensen, Havel et Barile,
2006; Mimouni et King, 2007; OPHQ, 2005; Sencal, 2000; Sencal, 2007; Tousignant, 1995; Wolforth
et Harrison, 2008]. Par rapport  dÕautres provinces et pays, les nombres au Qubec demeurent relativement faibles. Cadieux [2003] a indiqu que lÕon avait identiÞ au total, dans le systme qubcois, 109
collgiens et collgiennes prsentant des TA, soit 23 dans lÕEst du Qubec, 25 dans lÕOuest et 60 au
collge Dawson (rapport soumis individuellement). Ë lÕhiver 2008, le nombre avait grimp  731
(communication personnelle avec le MELS). En contrepartie, lÕOntario rapportait 13 549 tudiantes et
tudiants prsentant un TA inscrits au collgial en 2001-2002 et afÞrmait que Ç le type dÕincapacit le
plus commun mentionn par les tudiants et tudiantes frquentant un tablissement dÕenseignement
postsecondaire tait un trouble dÕapprentissage È (traduction) [Commission ontarienne des droits de la
personne, 2003, p. 450].
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des besoins pdagogiques È. Il a dmontr quÕen France, un pays o le modle en vigueur est bas sur
une dÞnition strictement mdicale de lÕincapacit, seulement 0,4 % de la population universitaire
tait reconnue comme ayant une incapacit, comparativement  6,5 % de la population universitaire au
Royaume-Uni et, en 2001,  8,9 % de la population universitaire en Ontario. Et sur les 0,4 % dÕlves
identiÞs en France, seulement 8,2 % taient classs comme ayant des Ç problmes de littracie È, alors
quÕau Royaume-Uni, 43 % taient classs comme dyslexiques et 66 % au Danemark comme ayant des
problmes Ç dÕorthographe È.
Un autre facteur pourrait expliquer les diffrences entre le Qubec et les autres provinces canadiennes
en ce qui a trait au nombre dÕtudiantes et dÕtudiants en situation de handicap inscrits  des tudes
postsecondaires,  savoir la reconnaissance tardive de ces situations au sein du systme dÕducation
postsecondaire qubcois. Paralllement, une inquitude possible et comprhensible a pu se fauÞler chez
les gestionnaires du Ministre et de ses tablissements tant donn quÕaucun paramtre clair permettant
dÕidentiÞer ces handicaps invisibles nÕtait disponible en langue franaise. Cette absence de paramtres
clairs a pu susciter une rticence prudente et faire en sorte quÕon hsite  modiÞer le systme actuel pour
y inclure ces groupes dÕtudiants. Une bonne partie du problme est rgle maintenant quÕun nombre
sufÞsant de tests normaliss canadiens existe en franais. Ces tests permettent de valider la prsence
dÕtudiantes et dÕtudiants prsentant des TA ou TDAH dans la population collgiale.
Il est vrai quÕune majorit des recherches empiriques et des outils originaux pour identiÞer les troubles
dÕapprentissage et le trouble de dÞcit de lÕattention ont t produits en milieu anglophone, notamment
aux tats-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne et en Australie. La recherche scientiÞque sur la dyslexie
a abond depuis le dbut des annes 1980 et au Þl des annes 1990; le nombre dÕtudiantes et dÕtudiants
reconnus a explos dans les tablissements dÕenseignement postsecondaire nord-amricains [Brinkerhoff,
Shaw et McGuire, 2007; Vogel, Vogel, Sharoni et Dahan, 2003]. Les chercheurs Vogel et autres [2003]
ont estim que le nombre dÕtudiantes et dÕtudiants dyslexiques tait sufÞsamment lev pour considrer ce trouble comme synonyme de lÕexpression Ç trouble dÕapprentissage È. Par contre, la population
collgiale comprend galement des tudiantes et tudiants prsentant des troubles dÕapprentissage non
verbaux (que lÕon appelle parfois troubles arithmtiques ou troubles spatiovisuels), mme si leur nombre
est plus restreint. Un peu plus tard, dans les annes 1990, des lves prsentant un trouble de dÞcit
de lÕattention ou un TDAH ont aussi commenc  frquenter les tablissements postsecondaires dans les
pays anglophones.

INTRODUCTION

Pendant plusieurs annes, lÕvaluation des tudiantes et tudiants du postsecondaire et lÕtablissement
des diagnostics et mesures dÕaccommodement ont repos sur des tests normaliss qui nÕavaient pas t
conus spcialement pour mesurer des troubles dÕapprentissage. Par ailleurs, des pressions exerces par
les lves et leurs parents ont forc les cliniciens  appliquer des mthodes dÕidentiÞcation et de classiÞcation que les donnes empiriques recueillies subsquemment nÕont pas permis de valider [Kelman et
Lester, 1998; Stanovich, 1999; Siegel, 1999]. Une foule de diagnostics prsums comme la dysrationalie,
un problme li  la vitesse de traitement de lÕinformation ou  des troubles non diffrencis de la
mmoire, ont fait leur apparition. DÕautres troubles et leurs thrapies ont t rejets dans le sillon de
nouvelles recherches dans le domaine. Par exemple, aprs des recherches rigoureuses, des troubles
comme le trouble de traitement auditif et la dÞcience de lecture provoque par un problme de vision
ont t largement discrdits. Et les thrapies utilisant les lentilles colores pour amliorer la lecture et
les programmes comme la thrapie dÕintgration auditive nÕont pas rsist  des examens soigneusement
contrls [Pennington, 2008]. LÕidentiÞcation de troubles sans preuve empirique rigoureuse peut miner
la crdibilit de tout le domaine des TA [Siegel, 1999]. Varma, McCandliss et Schwartz [2008] traitent de
la difÞcult de concilier les mthodes de recherche scientiÞque et les constats de la neuroscience dans le
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domaine de lÕducation avec les proccupations pragmatiques lies  lÕapprentissage et  lÕenseignement.
Nanmoins, il est crucial de fonder nos pratiques dÕvaluation, interventions pdagogiques et mesures
dÕaccommodement sur des donnes empiriques rigoureuses.

P REUVES

EMPIRIQUES DE L ’ EXISTENCE
DE TROUBLES D ’ APPRENTISSAGE

Dans les annes 1990, un modle dÕidentiÞcation inßuent Ð bas sur des carts statistiques entre le
niveau dÕhabilet cognitive (QI) et le niveau dÕaptitude scolaire (dtermin par des tests de rendement
scolaire) Ð sÕest rpandu. Le niveau dÕcart acceptable (correspondant  un cart type) variait dÕune
province  lÕautre et engendrait des conclusions indfendables sur le plan du diagnostic. Ce modle
fut contest  la Þn des annes 1980 et au dbut des annes 1990; il tait vident quÕil sÕagissait
essentiellement dÕune norme politique pour dterminer lÕadmissibilit ou non dÕun enfant  des services
[Kelman et Lester, 1998; Siegel, 1988, 1989; Stanovich, 1989, 1991; Stanovich et Siegel, 1994]. LÕabandon
de cette pratique sÕest heurt  une rsistance considrable des cliniciens et il est possible quÕon lÕapplique
toujours dans certaines provinces [Fletcher, Morris et Lyon, 2003]. Lors dÕune importante table ronde, le
United States Council for Learning Disabilities a clairement dnonc ce modle dÕidentiÞcation.
Sans doute que lÕlment le plus important de tout consensus relatif  lÕidentiÞcation dÕun TA est
lÕimportance accorde au faible rendement scolaire dÕune personne dans des domaines comme la lecture,
lÕcriture et le calcul par rapport  de bonnes aptitudes intellectuelles (QI) [Bishop et Snowling 2004;
Lerner, 2000]. On prsume que les difÞcults sont le rsultat dÕun ou de plusieurs dÞcits au chapitre des
processus psychologiques sous-jacents, directement responsables des troubles dÕapprentissage ou des
faiblesses de rendement constats. Par ailleurs, pour le moment, le consensus  lÕchelle internationale
est que lÕorigine de ces dÞcits est dÕordre neurodveloppemental [Institut national de la sant et de
la recherche mdicale, 2007; Pennington, 2008; Snowling et Hulme, 2005; Swanson, Harris et Graham,
2003], de sorte que les troubles dÕapprentissage durent toute la vie.
Les chercheurs dans le domaine des TA se sont surtout intresss aux processus dÕordre suprieur et
infrieur relis aux habilets suivantes, soit au traitement phonologique,  la mmoire oprationnelle, 
la mmoire  long terme,  lÕattention,  la vitesse de traitement, au traitement du langage, au traitement
perceptivo-moteur, au traitement spatiovisuel et aux fonctions dÕexcution (planiÞcation, valuation,
habilets mtacognitives) ainsi quÕ leur apport au dveloppement inattendu de faiblesses sur le
plan des habilets scolaires fondamentales [Fletcher, Denton et Francis, 2005]. Les dÞciences au
chapitre des processus cognitifs sous-jacents risquent dÕengendrer une sous-performance, et ce, malgr
lÕenseignement reu et des aptitudes intellectuelles sufÞsantes. Ces dÞciences ne sont pas toujours
faciles  identiÞer, surtout dans le cas dÕtudiantes et dÕtudiants plus gs qui ont adopt des stratgies
compensatoires pour masquer leurs faiblesses sous-jacentes. Toutefois, grce  des tests psychomtriques
cibls et rigoureux, on peut gnralement dtecter un syndrome de symptmes sous-jacents plutt
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Keogh [2005] a not que les divers intervenants (p. ex. politiciens, militants, ducateurs, chercheurs)
nÕavaient pas ncessairement une opinion consensuelle de ce qui constitue un trouble dÕapprentissage.
CÕest sans doute pour cette raison que beaucoup dÕorganismes [American Psychiatric Association, 2000;
Association canadienne des troubles dÕapprentissage, 2002; Learning Disabilities Association of Ontario,
2001; National Committee on Learning Disabilities, 2001] ont opt pour leur propre dÞnition des TA.
Cela tant, il sÕavre trs difÞcile dÕavoir des critres dÕidentiÞcation uniformes pour classer les tudiantes
et tudiants qui ont un TA et faire de la recherche sur le sujet [MacMillan et Siperstein, 2002].
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que simplement dceler une faiblesse sur le plan scolaire, comme une faible comprhension en lecture.
En rsum, lÕexistence dÕun trouble dÕapprentissage est tablie lorsquÕon est devant un syndrome de
dÞcits manifestes sur le plan des processus sous-jacents affrents et que ce syndrome se traduit par des
difÞcults qui durent toute la vie et des difÞcults scolaires reconnues.
Suivant leurs propres travaux, la plupart des chercheurs prnent un modle dÕidentiÞcation qui sert
spciÞquement  valuer le rendement et les processus de traitement dfaillants. Parfois appel Ç modle
de diffrences intra-individuelles È, ce modle met lÕaccent sur les diffrences dans les processus psychologiques fondamentaux intrinsques de la personne [Bender, 2004; Fletcher, Denton et Francis, 2005;
Kavale et Forness, 2000; Mather et Schrank, 2001]. La quantit importante dÕtudes ralises sur la
dyslexie illustre bien le phnomne.

É TUDE

DE LA DYSLEXIE : UN EXEMPLE DE RECHERCHE
SCIENTIFIQUE AU SERVICE DES CHAMPS CLINIQUE ET PÉDAGOGIQUE

Les recherches scientiÞques sur la lecture et les troubles dÕapprentissage spciÞques en lecture ont fourni
des donnes exhaustives et rigoureusement fondes sur la nature de la lecture et des dÞcits potentiels
du traitement cognitif, sous-jacents  la dyslexie. Le langage est considr comme inn tandis que la
lecture serait un processus relativement nouveau du point de vue de lÕvolution qui aurait ncessit
la colonisation de sections du cerveau normalement affectes  dÕautres tches. La lecture serait une
habilet cognitive modulaire. Ainsi, une personne ayant un trouble de lecture prsenterait un dÞcit li
spciÞquement  la lecture et nÕimpliquant pas ses autres aptitudes [Stanovich, 2000].
Des chercheurs en apprentissage de la lecture ont trouv que lÕacquisition des aptitudes  la lecture
repose sur un proÞl de traitement dÕinformation unique [Share et Stanovich, 1995; Snowling, 1995]. Les
processus cognitifs sous-jacents de la conscience phonologique, de la formulation de rimes, du dcodage,
de la mmoire oprationnelle et de la mmoire smantique  long terme font tous partie du processus trs
complexe de la lecture. Pour devenir un lecteur comptent, ces processus doivent fonctionner automatiquement chaque fois quÕun mot est lu, de sorte que la comprhension du texte survient en mme temps
que la comprhension du vocabulaire et lÕacquisition des connaissances gnrales.
Les recherches sur la dyslexie ont cherch  dterminer  quelle tape du processus complexe de la
lecture se situait le dÞcit responsable du trouble de lecture. Selon les diffrentes tudes, la cause la plus
probable du trouble de lecture, dsigne par lÕexpression Ç dÞcit phonologique de base È, est lÕincapacit 
dcoder les mots seuls [Fletcher, Lyon, Fuchs et Barnes, 2007]. Grce aux techniques dÕimagerie crbrale,
des chercheurs en neuroscience ont conÞrm les principaux constats de la psychologie cognitive [Price et
McCrory, 2005; Shaywitz, Shaywitz, Pugh, Mencl, Fulbright, Skudlarski, Constable, Marchione, Fletcher,
Lyon et Gore, 2002; Shaywitz, Shaywitz, Pugh, Fulbright, Constable, Mencl, Shankweiler, Liberman,
Skudlarski, Fletcher, Katz, Marchione, Lacadie, Gatenby et Gore, 1998]. Par ailleurs, les gnticiens ont
fait dÕimportantes perces dans lÕidentiÞcation des gnes que lÕon croit associs  la dyslexie hrditaire
[DeFries, Singer, Foch et Lewitter, 1978; Olson, 2002; Pennington, 1990]. Manifestement, considrant
son tiologie neurologique, la dyslexie est une incapacit qui dure toute la vie.
INTRODUCTION

La comprhension des processus cognitifs sous-jacents associs  la dyslexie a considrablement inßuenc
les mthodes dÕidentiÞcation du trouble de lecture et les interventions pdagogiques appropries. Par
exemple, les tests normaliss Þables que lÕon fait subir aux tudiantes et tudiants souponns dÕavoir
un problme de dyslexie comprennent lÕvaluation de tous les lments phonologiques et de tous les
aspects relatifs au rendement que les chercheurs considrent comme caractristiques de ce trouble
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dÕapprentissage. En ce qui concerne lÕenseignement et le rattrapage scolaire des jeunes enfants, des
facteurs environnementaux Ð comme mettre lÕaccent sur le dveloppement des habilets phonologiques
des lecteurs dbutants et des cours de phontique intensifs pour les personnes inaptes  lire Ð pourraient
aider  corriger le fonctionnement neural dÞcient des enfants qui souffrent de dyslexie [Richards, Corina,
SeraÞni, Steury, Echelard, Dager, Marro, Abbott, Maravilla et Berninger, 2000; Simos, Fletcher, Bergman,
Breier, Foorman, Castillo, Davis, Fitzgerald et Papanicolaou, 2002]. Les chercheurs Eden, Jones, Cappell,
Gareau, Wood et ZefÞro [2004], aprs des sances intensives de lecture de mots, ont observ des changements
dans le fonctionnement neural de jeunes adultes. Mais Torgesen [2005] a soulign quÕil existait peu de
preuves dmontrant quÕon puisse corriger les dÞciences lies  la lecture dÕlves plus gs dyslexiques.
Ë ce moment-ci, il serait prmatur de penser que la correction de la dyslexie chez les adultes soit possible.
Par consquent, les mesures dÕaccommodement pour les tudiantes et tudiants du postsecondaire ayant
ce TA sont sans doute la meilleure solution pour les aider  russir leurs tudes.
DYSORTHOGRAPHIE EST - ELLE UN TROUBLE DIFFÉRENT
DU SYNDROME DE LA DYSLEXIE OU EN FAIT - ELLE PARTIE ?

La lecture est une habilet comportant la saisie dÕinformations orthographiques ainsi que lÕorthographe
et lÕpellation de ces informations [Caravolas, Hulme et Snowling, 2001; Romani, Olson et Di Betta,
2005]. Des chercheurs ont fait valoir que la capacit  peler est une habilet cognitive distincte de
la lecture. Cependant, il existe actuellement un vaste consensus chez les chercheurs selon lequel les
mmes structures cognitives soutiennent ces deux tches et la difÞcult  peler est une composante
intgrale du dÞcit phonologique de base sous-jacent au trouble de lecture [Caravolas, Hulme et Snowling,
2001; Institut national de la sant et de la recherche mdicale, 2007; Miller, Sanchez et Hynd, 2003;
Pennington, 2008; Romani, Olson et Di Betta, 2005]. Ë ce jour, les problmes dÕorthographe ont t tudis
en tant que composants de la dyslexie, mais la difÞcult  peler se manifeste parfois chez les tudiantes
et tudiants du postsecondaire en tant que dÞcit unique [Holmes et Castles, 2001]. Il faut dire que lÕon
dispose de peu de donnes sur les mcanismes cognitifs sous-jacents  ce dÞcit modulaire [Institut
national de la sant et de la recherche mdicale, 2007]. Des tudes ralises auprs dÕlves anglophones
du postsecondaire dyslexiques ont indiqu quÕils avaient du mal  peler mme sÕils avaient dvelopp des
stratgies compensatoires pour atteindre un niveau de lecture moyen [Bruck, 1993; Connelly, Campbell,
MacLean et Barnes, 2006; Hatcher, Snowling et GrifÞths, 2002; Snowling, Nation, Moxham, Gallagher
et Frith, 1997]. Des chercheurs ont suggr que ce qui semble tre un trouble distinct et non associ  la
lecture traduit simplement les efforts, au Þl du temps, des personnes qui ont des problmes de lecture
aÞn dÕamliorer leur capacit  lire et dÕatteindre un niveau de lecture sufÞsamment lev pour performer
adquatement dans des tests de lecture standardiss et, ainsi, dÕviter dÕtre classes faibles en lecture.
Une faiblesse en orthographe demeure un artfact engendr par un dÞcit neurocognitif intrinsque.
Par consquent,  ce moment-ci, il nÕest pas prouv que la faiblesse orthographique soit une incapacit
distincte, dissocie du dÞcit phonologique de base sous-jacent  la dyslexie.

La situation des étudiantes et étudiants présentant un trouble d’apprentissage ou un trouble de déficit de l’attention
avec ou sans hyperactivité qui fréquentent les cégeps au Québec : ce groupe a-t-il un besoin légitime de financement et de services ?
Résumé d’une étude
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9

LA

DYSLEXIE ET LES LANGUES :
UN PROBLÈME NEUROCOGNITIF UNIVERSEL

La nature de la langue est au cÏur de la problmatique de la dyslexie. Ce constat oblige logiquement 
se demander sÕil existe des facteurs inhrents  la langue anglaise pour expliquer le nombre plus lev
dÕtudiantes et dÕtudiants dyslexiques dans les pays anglophones  travers le monde. Heureusement, de
nombreuses recherches ont t ralises  ce sujet. Des chercheurs [Seymour, Aro et Erskine, 2003] ont
men une vaste tude comparant les caractristiques dÕune vaste gamme de langues europennes aux
aptitudes requises des enfants pour quÕils apprennent  lire. Indpendamment de la complexit de la
langue, la plupart des enfants apprennent  lire avant la Þn de leur premire anne dÕcole. Certaines
langues, notamment lÕallemand, le Þnnois, le grec, lÕitalien et lÕespagnol, sont faciles  apprendre  cause
de la simplicit de leur orthographe et de la correspondance systmatique des graphmes et des phonmes.
Pour dÕautres langues,  savoir le portugais, le franais, le danois et lÕanglais, lÕorthographe est plus
complexe et comporte un nombre lev dÕirrgularits au chapitre de la correspondance graphmes, phonmes et orthographe. LÕanglais est dÕailleurs la langue qui compte le plus grand nombre dÕincohrences
et lÕorthographe la plus complexe. Les chercheurs Seymour et autres [2003] ont observ quÕil fallait deux
fois plus de temps aux enfants apprenant  lire lÕanglais quÕaux enfants apprenant  lire le Þnnois pour
atteindre le mme niveau de comptence en lecture. Dans le mme ordre dÕides, Ziegler et Goswami
[2005] ont soulign que lÕapprentissage de lÕorthographe accuse un retard sur lÕapprentissage de la
lecture dans les langues o il y a de nombreuses irrgularits orthographiques, comme en franais et
en anglais. Il se peut donc quÕil soit plus difÞcile dÕapprendre  lire dans ces deux langues que dans des
langues plus simples. Des tudes ont dmontr quÕ la Þn de leur premire anne, des enfants francophones lisaient correctement 87 % de mots vritables et 80 % de non-mots (logatomes) [SprengerCharolles, Cole, Lacert et Serniclaes, 2000] et  la Þn de leur deuxime anne, des enfants anglophones ne
lisaient correctement que 70 % de mots vritables et 45 % de non-mots [Frith, Wimmer et Landerl, 1998].

INTRODUCTION

La dyslexie survient aussi frquemment dans des langues qui nÕemploient pas les caractres latins ou les
lettres alphabtiques, comme le chinois [Yin et Weekes, 2003], le japonais [Caravolas, 2006; Yamada et
Banks, 1994], lÕarabe [Abu-Rabia et Taha, 2004], lÕhbreu [Katzir, Shaul, Breznitz et Wolf, 2004] et le
grec [Porpodas, 1999]. Dans toutes les langues tudies  ce jour, environ 5 % des enfants ont de graves
problmes de lecture [Ziegler et Goswami, 2005] et les recherches dans le domaine soutiennent que la
dyslexie est prsente dans toutes les langues et systmes dÕcriture et que les enfants dyslexiques dans
diffrents pays prsentent des dÞcits phonologiques semblables [Barca, Burani, Di Filippo et Zoccolotti,
2006; Caravolas, 2006; Caravolas et Voln, 2001; Landerl et Wimmer, 2000; Ziegler et Goswami, 2005;
Ziegler, Perry, Ma-Wyatt, Ladner et Schulte-Krne, 2003]. Ë lÕaide de tomographies par mission de
positrons (TEP) ralises sur des lecteurs franais, anglais et italiens dyslexiques, des chercheurs ont
trouv que tous les sujets tudis prsentaient une rduction similaire de lÕactivit dans la mme rgion
de lÕhmisphre gauche du cerveau [Paulesu, Dmonet, Fazio, McCrory, Chanoine, Brunswick, Cappa,
Cossu, Habib, Frith et Frith, 2001].
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Manifestement, Ç aucune orthographe nÕest  lÕabri de troubles de lecture È (traduction) [Katzir et autres,
2004, p. 739]. En ce qui concerne les preuves selon lesquelles la dyslexie existe dans toutes les orthographes, des chercheurs [Paulesu et autres, 2001] soutiennent catgoriquement que, du point de vue
de la neurologie du dveloppement, peu importe la langue, il existe des similitudes dans les fonctions
cognitives et neurologiques des lecteurs dyslexiques. Ils reconnaissent un fondement neurocognitif
universel  la dyslexie.

T ROUBLE

DE LANGAGE PARTICULIER : LA DYSPHASIE

Contrairement aux tudiantes et tudiants du postsecondaire ailleurs en Occident, ceux du Qubec qui
ont des troubles de lecture sont souvent diagnostiqus comme tant dysphasiques plutt que dyslexiques. En France, la dsignation Ç dysphasie È est limite aux personnes prsentant un trouble svre
du langage verbal. Dans un rapport portant sur 209 cas cliniques, on rpertorie 177 cas de dyslexie et
dysorthographie et seulement 37 cas de dysphasie [Institut national de la sant et de la recherche mdicale, 2007]. On ne sait pas vraiment pourquoi autant de cas sont associs  la communaut francophone
du Qubec. Toutefois, les chercheurs Bishop et Snowling [2004] font valoir que :

Ç Le diagnostic que reoit lÕenfant est fonction de son ge, de la gravit de son incapacit et de la
profession de la personne qui pose le diagnostic È (traduction) [p. 865].
Si un tudiant du collgial est atteint de dyslexie, les mesures dÕaccommodement viseront lÕexactitude
de la lecture et de lÕcriture. SÕil est atteint dÕun trouble particulier du langage, il est probable que ses
difÞcults seront plus gnrales et sÕappliqueront au langage verbal et crit. Ë ce titre, les mesures
dÕaccommodement et de soutien devront tre plus labores. Il est important de souligner que les valuations doivent tre exhaustives et dfendables et quÕelles doivent comporter des tests normaliss
valides valuant tous les aspects susceptibles dÕtre affects.

La situation des étudiantes et étudiants présentant un trouble d’apprentissage ou un trouble de déficit de l’attention
avec ou sans hyperactivité qui fréquentent les cégeps au Québec : ce groupe a-t-il un besoin légitime de financement et de services ?
Résumé d’une étude

Nous lÕavons vu prcdemment, nous disposons dÕnormment de donnes sur le dÞcit phonologique
fondamental de la dyslexie, mais ce nÕest pas le cas pour lÕtiologie de la dysphasie [Bishop et Snowling,
2004]. Il va de soi que le langage verbal et la lecture sont lis. Lorsque les enfants apprennent  lire,
ils inscrivent les sons phontiques de la langue parle dans un code crit. Ainsi, un trouble de langage
peut avoir des rpercussions sur les reprsentations mentales de la langue que mmorisent les enfants.
Les enfants dyslexiques ont des problmes de traitement phonologique, tandis que les enfants dysphasiques ont du mal  sÕexprimer verbalement et prsentent des problmes de smantique, de syntaxe et
de discours [Bishop et Snowling, 2004]. Par consquent, les enfants dysphasiques auraient un trouble de
langage plus tendu impliquant  la fois des habilets phonologiques et non phonologiques.
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T ROUBLE

LIÉ À L ’ ARITHMÉTIQUE ET À LA DYSCALCULIE

Le terme Ç dyscalculie È pour dcrire les enfants prouvant des difÞcults en arithmtique a t employ
initialement par Kosc [1974]. Les processus neurologiques sous-jacents aux habilets en arithmtique
ont t beaucoup moins tudis que les processus lis  la lecture, mais un nombre croissant de chercheurs examinent minutieusement le concept de dyscalculie [Butterworth, 1999a, 1999 b, 2007, 2008;
Chochon, Cohen, Moortele et Dehaene, 1999; Geary, 2003; Gross-Tsur, Manor et Shalev, 1996; Hubbard,
Diester, Cantlon, Ansari, Opstal et Troiani, 2008; Landerl, Bevan et Butterworth, 2004; Price, Holloway,
Rsnen, Vesterinen et Ansari, 2007; Shalev, 2004; Stanescu-Cosson, Pinel, van de Moortele, Le Bihan,
Cohen et Dehaene, 2000; Wilson, 2009]. Leurs travaux indiquent incontestablement que la dyscalculie
et la dyslexie sont des troubles neurologiques intrinsques de la personne. Par ailleurs, les personnes
atteintes de dyscalculie semblent moins nombreuses que celles atteintes de dyslexie.
Cette incapacit peut tre difÞcile  identiÞer, car il existe peu dÕinstruments de mesure conus  cette Þn
[Geary, 2003]. En rgle gnrale, les tests normaliss pour mesurer les aptitudes mathmatiques (calcul,
concepts mathmatiques, facilit en arithmtique) servent  dterminer les forces et les faiblesses dÕune
personne dans cette matire. Ces tests ne sont peut-tre pas assez sensibles pour mesurer des types
subtils de troubles de mathmatiques puisquÕils ont t conus pour mesurer des habilets gnrales.
Pennington [2008] souligne quÕon ne sÕentend pas dans le milieu de la recherche pour dterminer si la
dyscalculie est un dÞcit fondamental en numratie ou accessoire  une dÞcience plus gnrale sur le
plan de la mmoire verbale oprationnelle ou de la cognition spatiale.

Ç Les oprations arithmtiques font appel  plusieurs composantes cognitives [É]. Mme
lorsquÕune incapacit de nature mathmatique se limite  des difÞcults en arithmtique, lÕanalyser
est invitablement beaucoup plus complexe quÕanalyser un trouble comme la dyslexie puisque,
dans ce cas, lÕhabilet affecte (reconnaissance de mots crits) est plus circonscrite. È
Cela tant, lorsque lÕon fait subir des tests  des adultes, on value non seulement leurs difÞcults en
arithmtique, mais galement une gamme plus diversiÞe dÕhabilets et de processus sous-jacents, comme
les habilets cognitives, les habilets spatiovisuelles, le traitement de lÕinformation spatiovisuelle et la
mmorisation. Toutefois, les tests normaliss dont on dispose `bstdkkdldms ne tiennent pas compte des
nouvelles donnes et des avances en neurologie. Ainsi, le champ est libre pour crer des instruments
bien enracins dans la pratique qui permettront dÕvaluer ce type de trouble dÕapprentissage.

D OUBLE

DIAGNOSTIC

INTRODUCTION

Dans le domaine des troubles dÕapprentissage, il est gnralement admis quÕun nombre restreint
dÕtudiantes et dÕtudiants ont un trouble dÕapprentissage spciÞque en lecture et en arithmtique [Dirks,
Spyer, van Lieshout et de Sonneville, 2008; Institut national de la sant et de la recherche mdicale, 2007;
Pennington, 2008; Shafrir et Siegel, 1994; Shanahan, Pennington, Yerys, Scott, Boada, Willcutt, Olson et
DeFries, 2006]. En rgle gnrale, les recherches indiquent que les lves qui ont ces deux incapacits ont
des rsultats scolaires infrieurs  ceux qui prsentent une seule de ces incapacits.
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D IAGNOSTIC

Il est important de souligner quÕun TA nÕest pas synonyme dÕun faible rendement scolaire, ce dernier
pouvant tre caus par plusieurs facteurs. Certains tudiants et tudiantes ont parfois de la difÞcult
dans certaines matires scolaires, en lecture par exemple, et ressemblent aux lves ayant des troubles
dÕapprentissage, mais ils ne prsentent pas de dÞcits sous-jacents au chapitre du traitement cognitif des
informations. Avant de statuer quÕil y a TA, il est trs important dÕliminer toutes les raisons autres que
les dÞcits cognitifs pouvant expliquer un faible rendement scolaire. Le tableau 1 prsente des causes de
difÞcults scolaires habituellement confondues avec des troubles dÕapprentissage. Il est essentiel pour
les rpondants et professionnels de lÕtablissement et pour le personnel enseignant de bien connatre les
caractristiques propres  un trouble dÕapprentissage. Les mesures pour accommoder les tudiants et
tudiantes prsentant des TA sont dtermines en grande partie par les difÞcults cognitives propres 
ce groupe. On doit absolument procder  une identiÞcation rigoureuse de cette clientle aÞn quÕelle soit
ofÞciellement reconnue et reoive des services et du soutien convenant  ses besoins.
TABLEAU 1 - CAUSES

DU FAIBLE RENDEMENT SCOLAIRE SOUVENT CONFONDUES
AVEC DES TROUBLES D ’ APPRENTISSAGE
CAUSES DU FAIBLE RENDEMENT SCOLAIRE

EXEMPLE

Faiblesse en lecture assortie dÕhabilets
cognitives infrieures  la moyenne. Faible capacit
intellectuelle mesure

tudiant prouvant des difÞcults dans toutes les matires
scolaires, y compris en lecture

G`mchb`ordmrnqhdk'o-dw-+hmb`o`bhs`tchshud+uhrtdkkd(

stch`msdpth`cdroqnakldrdmbk`rrdb`trdcÔtm
g`mchb`ordmrnqhdk

Particularits familiales ayant des rpercussions sur
les rsultats scolaires (facteurs socioconomiques,
origine culturelle)

tudiant rcemment arriv dÕun pays dont la culture est
diffrente de celle du pays dÕaccueil, ou issu dÕun milieu
socio-conomiquement faible

K`btmdrrtqkdok`mcdrbnmm`hrr`mbdr`bpthrdr
`msqhdtqdldmsntcdkÔdmrdhfmdldmsqdt

stch`msdcnmsk`rbnk`qhr`shnm`slnqbdkdb`trdcd
cok`bdldmsrqosrntcdoqnakldrcdr`ms

Apprentissage dans une langue seconde

tudiant devant poursuivre ses tudes dans une autre
langue que sa langue maternelle

Qdsntq`twstcdr`oqrtmdknmftdoqhncdcÔ`ardmbd

@ctksdpthqdoqdmckdrstcdr`oqroktrhdtqr`mmdrgnqr
ctrxrsldcÔctb`shnm

Manque de motivation

tudiant dsengag ou dsintress de faon gnrale

Sqntakdcdbnlonqsdldmsntodqstqa`shnm`eedbshud

stch`msd`twoqhrdr`udbcdroqnakldrcdr`msldms`kd+
bnlldk`coqdrrhnmdskÔ`mwhs+mthr`msr`b`o`bhscd
rntsdmhqrnm`ssdmshnmontqqtrrhq

Autres problmes de sant

tudiant dont les problmes de sant exigent des
traitements complexes, prennent du temps et lÕempchent
de faire ses travaux scolaires

La situation des étudiantes et étudiants présentant un trouble d’apprentissage ou un trouble de déficit de l’attention
avec ou sans hyperactivité qui fréquentent les cégeps au Québec : ce groupe a-t-il un besoin légitime de financement et de services ?
Résumé d’une étude

DIFFÉRENTIEL POUR IDENTIFIER
LES TROUBLES D ’ APPRENTISSAGE
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P REUVES EMPIRIQUES
DE L ’ ATTENTION AVEC

DE L ’ EXISTENCE DU TROUBLE DE DÉFICIT
OU SANS HYPERACTIVITÉ

Le trouble de dÞcit de lÕattention avec ou sans hyperactivit (TDAH), qui suscite beaucoup dÕintrt
ces dernires annes, a t dÞni par un minent chercheur [Barkley, 1997] comme tant un Ç dÞcit
de lÕinhibition comportementale È. Cette dÞnition sous-entend une incapacit  canaliser lÕattention
ncessaire plutt quÕune incapacit  tre attentif en tant que tel. Nanmoins, la nomenclature continue
de mettre lÕaccent sur le Ç dÞcit dÕattention È [Cutting et Denckla, 2003]. La dÞnition clinique la plus
rpandue du TDAH est celle de lÕAmerican Psychiatric Association dans le Ch`fmnrshb `mc Rs`shrshb`k
L`mt`kneLdms`kChrnqcdqrÏEntqsgDchshnm+SdwsQduhrhnm (DSM-IV-TR). On y reconnat trois sous-types de
TDAH : type inattention, type hyperactivit-impulsivit et type mixte [American Psychiatric Association,
2000]. Le TDAH est dcrit comme un trouble caractris par des niveaux dÕattention, dÕimpulsivit et
dÕhyperactivit inappropris sur le plan dveloppemental. Le taux de prvalence du trouble de dÞcit de
lÕattention chez les adultes serait de 2  6 % [Weiss et Murray, 2003]. Ce nÕest que dans son dition la plus
rcente que le DSM parle dÕadultes ayant un TDAH. JusquÕ maintenant, on croyait que seuls les enfants
souffraient de TDAH et que celui-ci se rsorbait  lÕge adulte. Cette vision a chang et, aujourdÕhui,
on admet que le trouble de dÞcit de lÕattention est un tat qui dure toute la vie [Faraone, Biederman,
Spencer, Wilens, Seidman, Mick et Doyle, 2000; Weiss et Hechtman, 1993; Weiss et Murray, 2003; Wilens,
Faraone et Biederman, 2004]. Barkley [2005] indique que le TDAH existe depuis longtemps et relate des
descriptions de problmes dÕattention chez les adultes datant de centaines dÕannes.
La question  savoir si le trouble de dÞcit de lÕattention est un trouble dÕapprentissage ou principalement
un problme de sant mentale continue de soulever la controverse. Les thories modernes sur les troubles
dÕapprentissage conceptualisent le TDAH comme tant des dÞcits sur le plan des processus cognitifs se
manifestant par un faible rendement scolaire. En tant que tels, ces dÞcits sont assez circonscrits et modulaires. Le trouble de dÞcit de lÕattention correspond  un problme de traitement de niveau suprieur
caractris par lÕincapacit de matriser des fonctions dÕexcution dterminantes. Ces fonctions de niveau
suprieur inßuent grandement sur des lments comme lÕinhibition et la mmoire fonctionnelle. Faute
de les matriser, diffrents comportements peuvent se manifester, notamment la difÞcult de planiÞer et
dÕorganiser ses penses et ses actions, lÕincapacit dÕinhiber un comportement compulsif et lÕincapacit
de soutenir son attention pour accomplir une tche. Ainsi, le TDAH nÕest pas de nature modulaire.

INTRODUCTION

Beaucoup de recherches ont t ralises sur lÕtiologie (causes) du trouble de dÞcit de lÕattention et
on sÕentend gnralement pour dire quÕil sÕagit dÕun trouble dÕordre neurologique [Barkley, 2002]. On
a observ que les personnes atteintes dÕun TDAH prsentaient de lÕactivit anormale dans certaines
rgions de leur cerveau, notamment dans la rgion des ganglions de la base, des lobes frontaux et du
cervelet [Barkley, 2002; Brennan et Arnsten, 2008; Swanson, Castellanos, Murias, LaHoste et Kennedy,
1998]. Ë cela sÕajoute une difÞcult  inhiber les impulsions  cause dÕun problme de traitement de la
dopamine par le cerveau [Barkley, 1997; Logan, Schachar et Tannock, 1997]. On pense que ces processus
neurologiques et cognitifs dÞcients sont la cause des symptmes patents que prsentent les personnes
ayant un TDAH [Brennan et Arnsten, 2008].
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Ë lÕinstar de la dyslexie et de la dyscalculie, des chercheurs soutiennent que de nombreux facteurs
biologiques, gntiques ou sociaux interagissent pour causer le TDAH [Coghill, Nigg, Rothenberger,
Sonuga-Barke et Tannock, 2005]. Ils sÕintressent notamment  la transmission gntique du trouble de
dÞcit de lÕattention. Le facteur hrditaire compterait pour 70  90 % des cas [Barkley, 2002]. On croit
galement quÕil existe un lien de causalit entre certaines agressions du systme nerveux central, comme
la consommation de tabac ou de drogues pendant la grossesse et les complications  lÕaccouchement,
et le TDAH [Castellanos, Giedd, Marsh, Hamburger, Vaituzis, Dickstein, Sarfatti, Vauss, Snell, Lange,
Kaysen, Krain, Ritchie, Rajapakse et Rapoport, 1996; Milberger, Biederman, Faraone, Chen et Jones, 1997;
Milberger, Biederman, Faraone, Guite et Tsuang, 1997]. EnÞn, des facteurs comme la privation prcoce et
le stress chronique sont associs aux symptmes du trouble de dÞcit de lÕattention [Kreppner, OÕConnor,
Rutter, Beckett, Castle, Croft, Dunn et Groothues, 2001; Matthews et Robbins, 2003] apportant ainsi une
dimension environnementale et sociale  la problmatique.
DU TROUBLE DE DÉFICIT DE L ’ ATTENTION

En rgle gnrale, pour identiÞer un trouble de dÞcit de lÕattention, on suit une procdure de double
diagnostic, soit une valuation mdicale et comportementale ralise par un psychiatre ou un autre
professionnel de la sant qualiÞ et une valuation psychopdagogique ralise par un psychologue
 lÕaide de tests de rendement continu [Canadian Attention DeÞcit Hyperactivity Disorder Resource
Alliance, 2008; Collge des mdecins du Qubec et Ordre des psychologues du Qubec, 2001]. Une fois
le diagnostic pos, on prescrit souvent un stimulant et parfois une thrapie cognitive comportementale.
On constate que les tudiantes et tudiants ayant un trouble de dÞcit de lÕattention sont aux prises
avec beaucoup de difÞcults dans le milieu scolaire. Pour russir leurs tudes, ils ont besoin de mesures
dÕaccommodement et de services de soutien.
En rsum, la recherche soutient que les tudiantes et tudiants prsentant un TDAH ont des dÞcits sur
le plan des processus cognitifs sous-jacents et que ces dÞcits sont particuliers  leur tat. Leurs formes
particulires de difÞcults les diffrencient des lves prsentant dÕautres types dÕincapacits, ainsi que
des lves dont le rendement scolaire est faible pour dÕautres raisons. Par consquent, il est important
dÕidentiÞer correctement cette clientle aÞn de lui offrir les services et le soutien susceptibles de lÕaider.

C OMORBIDITÉ

DU TROUBLE DE DÉFICIT DE L ’ ATTENTION
ET DU TROUBLE D ’ APPRENTISSAGE

La frquence  laquelle se manifestent conjointement le trouble de dÞcit de lÕattention et le trouble
de lecture, soit dans 25  35 % des cas diagnostiqus, indique que cette occurrence nÕest pas alatoire;
bien que certains chercheurs soutiennent que les deux troubles sont transmis sparment par hrdit
[Willcutt, Pennington, Boada, Ogline, Tunick, Chabildas et Olson, 2001]. La cause de cette association
nÕest pas claire, mais de rcentes observations donnent  penser quÕelle rsulterait dÕun problme de
traitement dÕinformations sous-jacent [Pennington, 2008; Shanahan, Pennington, Yerys, Scott, Boada,
Willicut, Olson et DeFries 2006]. En rgle gnrale, les lves qui prsentent deux TA nuisant de manire
importante  leur fonctionnement scolaire sont plus susceptibles dÕchouer leurs tudes que ceux qui
nÕen prsentent quÕun seul.

La situation des étudiantes et étudiants présentant un trouble d’apprentissage ou un trouble de déficit de l’attention
avec ou sans hyperactivité qui fréquentent les cégeps au Québec : ce groupe a-t-il un besoin légitime de financement et de services ?
Résumé d’une étude

D IAGNOSTIC
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INTERNATIONALES SUR LA PRESTATION
SERVICES DESTINÉS AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
POSTSECONDAIRE PRÉSENTANT UN TROUBLE D ’ APPRENTISSAGE
UN TROUBLE DE DÉFICIT DE L ’ ATTENTION AVEC
SANS HYPERACTIVITÉ

Les tudiantes et tudiants du postsecondaire qui ont un trouble dÕapprentissage ou un trouble de
dÞcit de lÕattention sont ofÞciellement reconnus comme ayant une incapacit dans dÕautres provinces
canadiennes et  lÕchelle internationale. Des articles  ce sujet de lÕOntario, des tats-Unis, du RoyaumeUni et dÕIsral ont t rpertoris par Vogel, Vogel, Sharoni et Dahan [2003]. En Australie, en 1999 et en
2003, le ministre de lÕducation, de la Science et de la Formation a Þnanc la production dÕune trousse
de dpistage et dÕaiguillage pour les tablissements dÕenseignement postsecondaire accueillant des
tudiantes et tudiants ayant un TA, ainsi quÕun site Web pour les agents de liaison des services dÕaide
 lÕintgration (http://www.adcet.edu.au/oao/). Un numro spcial rcent de la revue Kd`qmhmf
Chr`ahkhshdr9Qdrd`qbg%Oq`bshbd prsentait des perspectives internationales de Tawan [Tzeng, 2007], de
la Norvge [Thygesen, 2007], de la Core du Sud [Jung, 2007], du Guatemala et de lÕEspagne [Jimenez
et Garcia de la Cadena, 2007], dÕIsral [Gumpel et Sharoni, 2007], du Portugal [Correia et Martins, 2007]
et de lÕAfrique [Abosi, 2007]. Sideridis [2007] souligne que la plupart des dÞnitions internationales des
TA sÕinspirent des lois tatsuniennes qui prescrivent lÕidentiÞcation des personnes et exigent des services
de soutien pdagogique. Au Canada, lÕapproche la plus globale est celle qui est dploye en Ontario
[Learning Opportunities Task Force, 1997  2002]. Des tudes de suivi entourant la russite des tudiantes
et tudiants ontariens se poursuivent (www.transitionsportal.ca). McCloskey [2008] a produit un rapport
prliminaire de cette recherche longitudinale.
Force est de constater que des tablissements dÕducation postsecondaire  travers le monde accueillent
des tudiantes et tudiants ayant un TA ou un TDAH. Toutefois, il semble que ces lves sont moins
soutenus en France et au Qubec que dans dÕautres pays et provinces canadiennes.

É VALUATION

DES TROUBLES D ’ APPRENTISSAGE ET DU TROUBLE
DE DÉFICIT DE L ’ ATTENTION AU Q UÉBEC

INTRODUCTION

Les valuations pour diagnostiquer les troubles dÕapprentissage et le trouble de dÞcit de lÕattention
ralises actuellement au Qubec le sont par diffrents professionnels, notamment des mdecins, des
psychologues (psychologues scolaires, neuropsychologues, psychologues cliniciens, conseillers en orientation) travaillant dans divers milieux (p. ex. scolaire, hospitalier, pratique prive), des audiologistes, des
orthophonistes, des orthopdagogues et dÕautres spcialistes de la sant. Ces professionnels sÕappuient
sur des dÞnitions et des tests diffrents pour identiÞer les divers troubles dÕapprentissage que prsentent
certains tudiants et tudiantes.
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La confusion entourant lÕidentiÞcation et lÕvaluation des lves entrane plusieurs consquences
fcheuses. DÕabord, cela implique que lÕidentiÞcation est mal contrle. En effet, sans lignes directrices
claires relativement  lÕexpertise professionnelle requise et sans consensus fond sur des preuves scientiÞques solides pour tablir les caractristiques de lÕincapacit, les mthodes dÕidentiÞcation des tudiantes et
tudiants sont incohrentes et manquent dÕuniformit. Les composantes du diagnostic diffrentiel dcrites
au tableau 1 risquent dÕtre absentes. Une erreur de diagnostic peut avoir dÕimportantes rpercussions
sociales et motionnelles pour les personnes. Elle peut entraner la mise en place de mesures de soutien
et de services inappropris ou lÕapplication dÕinterventions pdagogiques inefÞcaces ou inadaptes.
Une valuation complte et minutieuse permettra aux tudiantes et tudiants de dterminer et de
comprendre pleinement leurs forces et leurs faiblesses. En conclusion, fondamentalement, il nÕest pas si
difÞcile dÕobtenir un diagnostic dfendable. On doit simplement faire subir une batterie complte de tests
normaliss et pertinents pour valuer les habilets et les processus sous-jacents dcrits prcdemment
(voir les sections portant sur les rsultats de recherche).

La situation des étudiantes et étudiants présentant un trouble d’apprentissage ou un trouble de déficit de l’attention
avec ou sans hyperactivité qui fréquentent les cégeps au Québec : ce groupe a-t-il un besoin légitime de financement et de services ?
Résumé d’une étude

La question de savoir quels professionnels sont qualiÞs pour effectuer des valuations psychoducatives
fait lÕobjet de controverses. Les psychologues ont la formation requise pour faire subir des tests normaliss
et fonds empiriquement. Des chercheurs ont argu que seuls les membres de cette profession devraient
tre autoriss  procder  lÕvaluation psychoducative dÕtudiantes et dÕtudiants souponns dÕavoir
un TA ou un TDAH [p. ex., Cadieux, 2003; Sencal, 2000]. Une mise en garde cependant : il faut savoir
que les psychologues professionnels nÕont pas tous lÕexpertise requise pour dterminer lÕauthenticit
dÕun trouble dÕapprentissage ou dÕun trouble de dÞcit de lÕattention. De plus, les autres catgories
de professionnels, malgr des connaissances ou une formation en la matire, nÕont habituellement pas
lÕautorisation de se procurer ou de faire subir certains tests psychoducatifs normaliss particuliers.
Ainsi, les tests quÕils font subir aux tudiantes et tudiants ne permettent peut-tre pas dÕappuyer aussi
rigoureusement quÕil le faudrait les diagnostics poss.
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Mesures facilitantes
et obstacles influençant
la réussite des étudiantes et étudiants présentant
un trouble d’apprentissage ou un trouble de déficit
de l’attention avec ou sans hyperactivité
A TTITUDES

Depuis une vingtaine dÕannes, des chercheurs examinent les attitudes des enseignantes et enseignants
 lÕgard des tudiantes et tudiants du postsecondaire en situation de handicap [Fichten, Amsel,
Bourdon et Creti, 1987; Fonosch et Schwab, 1981; Leyser, Vogel, Wyland et Brulle, 1998] et ayant des troubles
dÕapprentissage [Bourke, Strehorn et Silver, 2000; Field, Sarver et Shaw, 2003; Houck, Asselin, Troutman
et Arrington, 1992; Keefe, 2008; Leyser, Vogel, Wyland, Brulle, Sharoni et Vogel, 2003; Matthews, 1987;
Norton, 1997; Scott et Gregg, 2000; Vogel et Adelman, 1992; Vogel, Leyser, Wyland et Brulle, 1999]. On
a observ que, en gnral, le personnel enseignant tait ouvert aux mesures dÕaccommodement pour
soutenir les tudiantes et tudiants ayant un TA. En rgle gnrale, les enseignantes et enseignants
acceptaient dÕadapter dans une certaine mesure leur enseignement, dÕenregistrer leur cours sur cassette
et dÕaccorder plus de temps pour les examens. Ils acceptaient aussi dÕoffrir du soutien pdagogique
additionnel  ces lves pour les aider  comprendre la matire enseigne. Par contre, ils taient
rticents  lÕide de mesures dÕaccommodement susceptibles de rduire les critres dÕexcellence scolaire et
nÕacceptaient pas de diminuer leurs exigences sur le plan de lÕorthographe et de la grammaire. Ils taient
plus enclins  accorder plus de temps pour faire les examens quÕ en modiÞer la forme. Ils sÕinquitaient
aussi du temps dont ils disposaient pour venir en aide  ces tudiants et tudiantes et de la connaissance
quÕils avaient de ceux et celles ayant un TA.
Keefe [2008] a observ une hirarchie dans les attitudes des enseignantes et enseignants  lÕgard des
tudiantes et tudiants en fonction de lÕincapacit. Ainsi, leurs attitudes taient plus positives envers
ceux qui avaient des handicaps physiques. Venaient ensuite ceux qui avaient des incapacits sensorielles
et ceux qui avaient des troubles dÕapprentissage. Ceux ayant des problmes de sant mentale fermaient
la marche.
Dans leur tude, les chercheurs Houck, Asselin, Troutman et Arrington [1992] ont soulign que les
enseignantes et enseignants souhaitaient avoir plus de renseignements sur les troubles dÕapprentissage
et les mesures de soutien possibles. Scott et Gregg [2000] ont examin les besoins de perfectionnement
professionnel du corps enseignant considrant le nombre grandissant dÕtudiantes et dÕtudiants ayant un
TA qui poursuivent des tudes. Ils ont fait valoir lÕimportance de modiÞer les modles de perfectionnement
professionnel en vigueur de manire  reßter et  soutenir cette nouvelle donne. Les chercheurs Vogel,
Leyser, Wyland et Brulle [1999] et Leyser, Vogel, Wyland, Brulle, Sharoni et Vogel [2003] ont indiqu
quÕil fallait poursuivre les recherches dans ce domaine tant donn que les attitudes du personnel
enseignant inßuencent considrablement la persistance scolaire des tudiantes et tudiants en situation
de handicap.

La situation des étudiantes et étudiants présentant un trouble d’apprentissage ou un trouble de déficit de l’attention
avec ou sans hyperactivité qui fréquentent les cégeps au Québec : ce groupe a-t-il un besoin légitime de financement et de services ?
Résumé d’une étude

DU PERSONNEL ENSEIGNANT ENVERS LES ÉTUDIANTES
ET ÉTUDIANTS AYANT DES TROUBLES D ’ APPRENTISSAGE
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E FFICACITÉ

DES SERVICES ET PROGRAMMES DE SOUTIEN

Malgr lÕexistence rpandue dans les tablissements dÕenseignement postsecondaire de services destins
aux tudiantes et tudiants ayant un TA ou un TDAH, les chercheurs commencent  peine  en examiner
lÕefÞcacit. Plusieurs rpondants et professionnels affects  ces services soutiennent quÕils aident effectivement les lves concerns  poursuivre leurs tudes et  russir, mais peu de recherches documentent
cette allgation. Pour justiÞer le cot de ces services, il serait utile dÕavoir des preuves comme quoi les
services dÕaide destins  ces tudiantes et tudiants permettent  un plus grand nombre dÕentre eux de
russir leurs tudes.

MESURES FACILITANTES ET OBSTACLES INFLUENÇANT LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS PRÉSENTANT
UN TROUBLE D’APPRENTISSAGE OU UN TROUBLE DE DÉFICIT DE L’ATTENTION AVEC OU SANS HYPERACTIVITÉ

Vogel et Adelman [1992] ont observ que sÕils avaient recours aux services dÕaide existants, les lves
ayant un TA risquaient trois fois moins dÕchouer leurs tudes quÕun chantillon appari dÕtudiants et
dÕtudiantes sans incapacits. En Grande-Bretagne, des chercheurs [Singleton, Cottrell et Gilroy, 1999;
Richardson et Wydell, 2003] ont trouv que le pourcentage des tudiantes et tudiants dyslexiques
qui abandonnaient leurs tudes postsecondaires tait plus lev que celui de leurs pairs ou quÕils obtenaient des notes infrieures en gnral,  moins dÕavoir accs  des services de soutien appropris et que
lÕtablissement sÕengage  leur fournir les services ncessaires.
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Au Qubec, Jorgensen, Fichten et Havel [2007] ont indiqu que les tudiantes et tudiants du Collge
Dawson ayant un TA qui avaient eu accs  du soutien dans leur tablissement ont trouv leur exprience
collgiale plus facile  vivre et plus satisfaisante que ceux qui nÕavaient pas obtenu ce genre dÕaide. Les
services obtenus se sont avrs efÞcaces pour surmonter leurs difÞcults scolaires. Dans lÕensemble, les
chercheurs font valoir que lÕaccs  des services dÕaide proÞte aux lves qui ont des TA et cela, mme
sÕil nÕy a pas de diffrence signiÞcative entre la cote de rendement au collgial (cote R) des diplms
ayant un TA qui ont eu recours  ces services et des diplms qui nÕy ont pas eu recours. Il est possible
que certaines personnes dotes dÕune grande capacit dÕadaptation puissent bien fonctionner dans le
cadre du cgep malgr leur TA ou TDAH et puissent russir leurs tudes sans avoir recours  des services
additionnels. En revanche, on ne peut pas tablir si lÕabsence de services de soutien au collgial inßue ou
non sur le taux de dcrochage de ces tudiants et tudiantes.

M ESURES

D ’ ACCOMMODEMENT

Mull, Sitlington et Alper [2001] ont ralis une mta-analyse de 26 rapports de recherche dans quatre
domaines : services dÕvaluation, mesures lies au programme (p. ex. horaires  temps partiel, dure du
programme), services de soutien (p. ex. technologie dÕassistance, appui  la dfense des droits) et adaptations pdagogiques (p. ex. dispositions pour les examens, valuations adaptes). Ë noter que dans la plupart
des tudes analyses (79 %), il nÕtait pas question dÕvaluation de programmes. Finn [1998] sÕest
intress aux services que les tudiants estimaient les plus utiles  leur russite. Cinq catgories de
services se sont avres bnÞques : mesures dÕaccommodement lies aux cours (p. ex. preneurs de
notes, livres en format audio, rviseurs, aide  la lecture et  lÕcriture); dispositions particulires pour
les examens; accs  des conseillers qui connaissent les TA; groupes dÕentraide et tuteurs. OÞesh, Hughes
et Scott [2004] ont observ que la mesure la plus rclame par les tudiantes et tudiants ayant un TA
tait dÕavoir plus de temps pour faire leurs travaux et leurs examens. Dans la plupart des cas, cette disposition peut se justiÞer. Ces lves ont des limitations individuelles mesurables qui nuisent  leur capacit
 traiter lÕinformation et  la produire dans un dlai prescrit. Cette mesure leur permet de dmontrer leur
vritable niveau de connaissance. Par contre, les chercheurs font la mise en garde suivante : cette mesure
nÕest pas invariablement indique, dpendamment de lÕvaluation de lÕtudiant, des objectifs du cours
ou de lÕobligation lgale de fournir des mesures dÕaccommodement raisonnable.

R ÔLE

DE LA TECHNOLOGIE EN TANT QUE MESURE D ’ ACCOMMODEMENT

Les aides technologiques se sont avres spcialement utiles pour les tudiantes et tudiants dyslexiques; elles pourraient lÕtre aussi pour ceux qui souffrent de dyscalculie ou dÕun trouble de dÞcit de
lÕattention. Raskind et Higgins [1998] et OÞesh [2007] recommandent lÕemploi de calculatrices, y compris
de calculatrices parlantes, le recours  des programmes dÕenseignement assists par ordinateur ainsi
que des mesures dÕaccommodement plus gnrales comme consentir plus de temps pour les examens et
fournir des textes en caractres plus gros et des questionnaires dÕexamen audio. Les agendas lectroniques
personnels sont des outils fort utiles pour les personnes qui ont du mal  planiÞer et  organiser leurs
travaux scolaires [Raskind et Higgins, 1998; Katz, 2003]. Toutefois,  certains moments, la technologie
nÕest pas la panace pour les tudiantes et tudiants qui ont de graves problmes dÕorganisation parce
quÕil devient trop complexe dÕen matriser le fonctionnement. Certains auront plus de facilit  sÕorganiser
au quotidien en utilisant des outils non technologiques comme un agenda et des surligneurs couleur
[Katz, 2003; Raskind et Higgins, 1998].

A UTRES

FACTEURS SUSCEPTIBLES D ’ INFLUER SUR LA RÉUSSITE

Les autres facteurs moins concrets, mais tout aussi importants, susceptibles dÕinßuer sur la russite de
ces tudiantes et tudiants sont lis  la prparation inadquate de leur transition de lÕcole secondaire
au collgial [Harris et Robertson, 2001]. Fichten, Jorgensen, Havel et Barile [2006] ont observ que
les lves prsentant des TA et dont la perception de lÕexprience collgiale tait positive taient plus
susceptibles que les autres de persister et dÕtre motivs pour assister aux cours et faire leurs travaux. Les
habitudes dÕtudes et la motivation personnelle taient troitement corrles  leur cote de rendement
collgial (cote R). Les chercheurs Klassen, Krawchuk, Lynch et Rajani [2008] ont not que le niveau
de procrastination de ces tudiantes et tudiants tait plus lev que celui des tudiants sans trouble
dÕapprentissage. Leur niveau de mtaconnaissance, dÕautodiscipline et dÕefÞcacit personnelle tait
plus faible.
Carroll et Iles [2006] ont observ que les niveaux dÕanxit et les tendances  la procrastination taient
beaucoup plus levs chez les tudiantes et tudiants du postsecondaire dyslexiques que chez leurs
pairs sans incapacits. Dans cette tude, les lves ont indiqu que les services et mesures de soutien
taient efÞcaces pour les aider  surmonter leur anxit et leur propension  la procrastination. Parmi les
interventions utiles, ils ont mentionn les rencontres hebdomadaires avec des conseillers et le personnel
exempt de prjugs des services dÕaide aux tudiants handicaps. EnÞn, la dfense et la promotion de
leurs droits et la recherche de lÕautonomie sont des comportements susceptibles dÕinßuer sur leur russite
scolaire au postsecondaire [Brinckerhoff, Shaw et McGuire, 1992; Field, Sarver et Shaw, 2003; Vogel et
Adelman, 1992].

La situation des étudiantes et étudiants présentant un trouble d’apprentissage ou un trouble de déficit de l’attention
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Parce quÕelle permet de compenser les limitations des tudiantes et tudiants ayant un TA, plusieurs
chercheurs estiment que la technologie est un aspect important de la russite scolaire, surtout dans
le cas des personnes dyslexiques [Collins, 1990; Day et Edwards, 1996; Elkind, Black et Murray, 1996;
Higgins et Zvi, 1995; Mull et Sitlington, 2003; Price, 2006; Raskind et Higgins, 1998]. Par technologies
dÕassistance, on entend les ordinateurs, les logiciels gnraux et spcialiss, les textes numriss, les
correcteurs dÕorthographe et de grammaire, les logiciels de planiÞcation et dÕorganisation, les technologies
de reconnaissance vocale et, pour certaines personnes, les textes en caractres plus gros. Tous les
tudiants et tudiantes nÕont pas besoin de lÕventail complet de logiciels spcialiss.
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Des chercheurs ont indiqu que les tudiantes et tudiants prsentant des TA qui nÕavaient pas accs 
des mesures de soutien pdagogique taient plus  risque de dcrocher [Murray, Goldstein, Nourse et
Edgar, 2001], de consommer des drogues [Lambert et Hartsough, 1998], de faire une dpression [Heath
et Ross, 2000], de souffrir dÕanxit [Hoy, Gregg, Wisenbaker, Manglitz, King et Moreland, 1997] et de
se suicider [Bender, Rosenkrans et Crane, 1999]. De plus, on observe chez les adultes qui ont des TA
des taux de chmage plus levs [Greenbaum, Graham et Scales, 1996], des revenus dÕemploi infrieurs
[Murray, Goldstein, Nourse et Edgar, 2001] et des niveaux de satisfaction professionnelle plus faibles
[Witte, Philips et Kakela, 1998]. Gerber, Reiff et Ginsbert [1994] ont soulign que si les tudiantes et
tudiants du collgial connaissaient du succs et une exprience valorisante  ce stade de leur vie, les
bases pour leur russite future taient jetes. En soutenant leur ducation, on fait plus que leur assurer
de bonnes notes, on agit sur leur sant mentale en gnral et on facilite leur intgration  la socit. Par
contre, il est clair que soutenir la russite au postsecondaire ne repose pas uniquement sur des mesures
particulires dÕaccommodement pdagogique. Il faut galement tre sensible  un certain nombre de
facteurs psychologiques cruciaux.

MESURES FACILITANTES ET OBSTACLES INFLUENÇANT LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS PRÉSENTANT
UN TROUBLE D’APPRENTISSAGE OU UN TROUBLE DE DÉFICIT DE L’ATTENTION AVEC OU SANS HYPERACTIVITÉ

É TUDES RÉALISÉES AUPRÈS D ’ ÉTUDIANTES
ET D ’ ÉTUDIANTS QUI ONT RÉUSSI
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Il existe de nombreux exemples de personnes atteintes de troubles dÕapprentissage qui ont nanmoins
russi leur vie professionnelle. Parmi ces personnes, on compte des mdecins, des avocates, des chefs
dÕentreprise, des artistes et des scientiÞques [Fink, 1998]; des enseignantes et des formateurs dyslexiques [Morgan et Rooney, 1997; Riddick, 2003]; des mdecins dyslexiques [Guyer, 1988]; des avocats
dyslexiques [Coyle, 1996] et des tudiantes en soins inÞrmiers atteintes de dyslexie [Price et Gale, 2006].
Vogel et Adelman [1992] ont tudi les cas dÕanciens lves du collgial aux tats-Unis. Ils ont constat
que la majorit dÕentre eux avait obtenu un premier diplme universitaire, quÕun certain nombre avait
poursuivi des tudes suprieures et que la majorit des autres avait un emploi. Dans lÕensemble, il nÕy
avait pas de diffrences signiÞcatives, que les personnes aient ou non des troubles dÕapprentissage.

La recherche actuelle

S

1. savoir si ces lves recevaient des services et, si oui, quels types de services taient fournis; nous
voulions connatre leurs perceptions des facteurs qui facilitaient ou entravaient leur russite
scolaire. Les facteurs que nous avons retenus taient lis  leurs expriences scolaires, leur situation
personnelle et lÕenvironnement du cgep, ainsi quÕaux mesures de soutien et aux services gouvernementaux et communautaires;
2. dterminer lÕexprience, les connaissances, les croyances, les perceptions, les attitudes et le niveau de
conÞance des fournisseurs des services destins  ces tudiantes et tudiants (p. ex., coordonnateurs
des services dÕaide aux tudiants, psychologues, conseillers en orientation, conseillers pdagogiques,
tuteurs, orthopdagogues, etc.);
3. dterminer lÕexprience, les connaissances, les croyances, les perceptions, les attitudes et le niveau
de conÞance du personnel enseignant susceptible de recevoir ces lves dans ses cours.
LÕtude a t approuve par le comit dÕthique de la recherche de lÕUniversit McGill.

M ÉTHODOLOGIE
Compte tenu du peu de temps dont nous disposions pour raliser cette tude (treize mois) et de la distribution
gographique des cgeps sur lÕensemble du territoire qubcois, nous avons opt pour la distribution en
ligne des questionnaires dÕenqute destins  nos trois groupes cibles. LÕenqute a t ralise  lÕaide du
logiciel Ç surveymonkey.com È et les questionnaires taient en franais et en anglais.
Les coordonnateurs des deux cgeps dsigns, soit le Cgep de Sainte-Foy pour lÕEst du Qubec et le
Cgep du Vieux Montral pour lÕOuest du Qubec, nous ont fourni les coordonnes des fournisseurs de
services, cÕest--dire des rpondants et professionnels. Nous avons communiqu directement avec le
Collge Dawson. Nous avons obtenu les coordonnes de plusieurs collges privs depuis leurs sites Web.
Nous avons communiqu avec les rpondants et professionnels pour leur demander de participer  notre
recherche. Nous leur avons galement demand de transmettre lÕinformation  leurs collgues occupant
des fonctions connexes. EnÞn, nous leur avons demand de transmettre une lettre invitant les tudiantes
et tudiants ayant un trouble dÕapprentissage ou un trouble de dÞcit de lÕattention avec ou sans hyperactivit quÕils connaissaient  participer  notre recherche.
Il ne nous apparaissait pas raisonnable de communiquer avec lÕensemble des enseignants et enseignantes
des cgeps. Nous nous sommes donc appuys sur un chantillon stratiÞ de huit cgeps, tabli par le
MELS de concert avec une quipe de recherche de lÕUniversit Laval [St-Onge, Tremblay et Garneau,
2009]. En nous basant sur ce modle, nous avons retenu un chantillon de cgeps aux caractristiques
varies (urbain/rural, petit/grand effectif tudiant, priv/public, anglais/franais). Nous avons communiqu avec les directeurs des tudes de ces tablissements pour leur demander de remettre au personnel
enseignant lÕinvitation  participer  notre recherche. Cette mthode a engendr des problmes inattendus. Malgr nos appels rpts et lÕassurance que les questionnaires seraient distribus, la distribution
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uivant lÕanalyse bibliographique, une tude a t ralise dans le but de dresser le portrait global de la
situation actuelle des cgpiennes et cgpiens ayant un trouble dÕapprentissage ou un trouble de dÞcit
de lÕattention. Plus prcisment, nous voulions :

23

nÕa pas ncessairement t faite puisque nous nÕavons pas reu de rponses. Cela tant, au bout dÕun
certain temps, nous avons dcid dÕlargir notre chantillon et de communiquer avec les cgeps de faon
plus alatoire.
Nous souhaitions entreprendre une deuxime phase de recherche et organiser des groupes de discussion
dans les collges. Mais comme il a fallu plus de temps que prvu pour raliser lÕenqute, nous nÕavons pas
pu formuler les questions requises pour cette activit et nÕavons pas procd en ce sens.

L ES

QUESTIONNAIRES

Considrant que les tudes ralises sur ce sujet ne comprenaient pas de questionnaires en tant que
tels, notre quipe de recherche a conu et prpar les siens, trois en tout, bass sur les rsultats de
lÕanalyse bibliographique et visant  circonscrire les aspects cibls (dcrits plus loin). Nos premires
versions de questionnaires ont t soumises  des personnes dotes dÕune vaste exprience dans lÕaide
aux tudiantes et tudiants en situation de handicap ainsi quÕ des chercheurs de Montral et de Qubec
travaillant dans le domaine des TA. Leur rtroaction et leurs commentaires ont t intgrs aux versions
dÞnitives des questionnaires.

Q UESTIONNAIRE

DESTINÉ AUX ÉTUDIANTS

Les tudiantes et tudiants ont rempli une version modiÞe du questionnaire Ç CEGEP Experience Questionnaire È (CEQ) [Fichten, Jorgensen, Havel et Barile, 2006], lequel comporte 32 lments et sÕinspire
du modle Oqnbdrrtr cd oqnctbshnm ct g`mchb`o (PPH) [Fougeyrollas, Cloutier, Bergeron, Ct et
Saint-Michel, 1998]. Le modle PPH met lÕaccent sur des variables ou facteurs qui sont soit des mesures
facilitantes, soit des obstacles. Aux Þns de notre tude, nous avons modiÞ la version originale du CEQ
aÞn de prendre en compte les facteurs propres aux tudiantes et tudiants prsentant un TA ou un
TDAH, soit les caractristiques de lÕenvironnement du cgep (p. ex. accessibilit  des ordinateurs, 
des logiciels et  des services,  des activits parascolaires appropries), les mesures de soutien et les
services gouvernementaux et communautaires (p. ex. aide Þnancire, accs  des services professionnels
 lÕextrieur du cgep, etc.), la situation personnelle de lÕlve (p. ex. ressources Þnancires, emploi,
connaissance de soi, sant, etc.), les attitudes du personnel enseignant, des employs du cgep et des
pairs, le soutien de la famille et la motivation et enÞn, les cours, leur degr de difÞcult et lÕhoraire.
Ainsi, la version modiÞe du CEQ comportait 37 questions. De plus, les tudiantes et tudiants ont fourni
des donnes dmographiques (p. ex. endroits gographiques, sexe, ge, dpartement ou programme
dÕtudes, cours, etc.), ainsi que des renseignements sur leur diagnostic et leur exprience scolaire. Au
total, les lves ont rpondu  48 questions, ce qui a pu leur prendre une vingtaine de minutes.

LA RECHERCHE ACTUELLE

Q UESTIONNAIRE
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DESTINÉ AUX RÉPONDANTS ET PROFESSIONNELS

Ce questionnaire labor par notre quipe de recherche comportait des questions choisies spcialement
dans le but dÕtablir le niveau de connaissances des rpondants et professionnels des diffrentes incapacits
et des mesures dÕaccommodement scolaire appropries. Il comportait des questions sur les mthodes de
documentation et dÕidentiÞcation des incapacits et sur lÕinterprtation des rapports dÕvaluation psychoducative. Nous leur avons demand dÕvaluer leur niveau de conÞance en leur dcision lorsquÕils
choisissaient dÕappuyer ou de sÕopposer  des mesures dÕaccommodement scolaire, leur propension
 consulter leurs collgues et leur besoin peru de perfectionnement professionnel. Ils ont galement
fourni des donnes dmographiques. Au total, les rpondants et professionnels ont rpondu  36 questions,
ce qui a pu leur prendre une trentaine de minutes.

DESTINÉ AU PERSONNEL ENSEIGNANT

Ce questionnaire labor par notre quipe de recherche comportait lui aussi des questions choisies spcialement dans le but dÕtablir le niveau de connaissances des enseignantes et enseignants des diffrentes
incapacits et des mesures dÕaccommodement scolaire appropries. Nous leur avons pos des questions
au sujet de leur exprience de travail auprs dÕtudiantes et dÕtudiants ayant un TA ou un TDAH, de
leur connaissance des politiques et services existants et des obligations juridiques. Nous avons sond
leur niveau de conÞance  lÕgard de leurs dcisions dÕaccepter ou non des mesures dÕaccommodement
dans leurs cours. Le questionnaire portait aussi sur leurs besoins de perfectionnement professionnel.
Ils ont aussi fourni des donnes dmographiques. EnÞn, le questionnaire comportait un volet visant 
valuer les attitudes des enseignants et enseignantes  lÕgard des lves ayant un TA ou un TDAH. Trois
scnarios ont t labors, dcrivant un tudiant atteint dÕun trouble dÕapprentissage (en lÕoccurrence, la
dyslexie), un autre dÕun trouble de dÞcit de lÕattention et un autre dÕun problme de sant mentale (en
lÕoccurrence, un trouble obsessif compulsif). Au total, les enseignantes et enseignants ont rpondu  45
questions, ce qui a pu leur prendre une cinquantaine de minutes.

La situation des étudiantes et étudiants présentant un trouble d’apprentissage ou un trouble de déficit de l’attention
avec ou sans hyperactivité qui fréquentent les cégeps au Québec : ce groupe a-t-il un besoin légitime de financement et de services ?
Résumé d’une étude

Q UESTIONNAIRE

25

Résultats

N

ous tenons  souligner que ce document ne prsente que les principaux rsultats de notre tude.
Un rapport complet comprenant lÕensemble des rsultats a t remis au MELS et on peut en obtenir une
copie en sÕadressant  la chercheuse principale.

P ARTICIPANTS
AU QUESTIONNAIRE SELON LA CATÉGORIE DE PARTICIPANTS

CATÉGORIES

COMMENCÉ À RÉPONDRE

ACHEVÉ DE RÉPONDRE

POURCENTAGE AYANT

DE PARTICIPANTS

AU QUESTIONNAIRE

AU QUESTIONNAIRE

ACHEVÉ DE RÉPONDRE

tudiants

82

66

80,5 %

Enseignants

101

70

69,0 %

Rpondants et professionnels

57

44

77,2 %

Sns`kcdo`qshbho`msr

13/

07/

64$

É TUDIANTS

ET ÉTUDIANTES

LÕchantillon comportait des tudiantes et tudiants de tous les programmes dÕtudes, mais une majorit
tait en sciences ou en sciences humaines. LÕchantillon total comportait autant de francophones que
dÕanglophones. Plus de femmes ont rpondu au questionnaire que dÕhommes. EnÞn, lÕge moyen tait
de 19,68 ans. Pour la session de rfrence (janvier  mai 2009), la charge de cours moyenne tait de 5,45
cours par tudiant et le nombre moyen de sessions compltes tait de 3,41.
TABLEAU 3 - DIAGNOSTICS

SIGNALÉS PAR LES ÉTUDIANTS

ANGLOPHONE

(TA N=82; TDAH N=78)

FRANCOPHONE

TOTAL

TA seulement

65,10 %

25,60 %

46,30 %

TDAH seulement

4,70 %

30,80 %

17,10 %

TA - TDAH

14,00 %

38,50 %

25,60 %

Je ne sais pas

16,30 %

5,10 %

11,00 %

Dans lÕensemble, 64 % des tudiantes et tudiants ont afÞrm que leur incapacit avait t diagnostique
par un psychologue, 14 % par un orthopdagogue, 6 % par un orthophoniste ou audiologiste et 6 %
par un mdecin gnraliste. Les anglophones taient plus susceptibles dÕavoir t diagnostiqus par un
psychologue en pratique prive, un psychologue scolaire et un spcialiste dans le domaine des TA. Les
lves qui frquentaient des tablissements collgiaux francophones taient plus susceptibles dÕavoir t
diagnostiqus par un neuropsychologue, un orthopdagogue, un audiologiste ou un orthophoniste.
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Difficultés soulignées par les étudiantes et étudiants

¥ Plus de 60 % de lÕchantillon total a mentionn des difÞcults lies  la production de leurs travaux
et  lÕorganisation.
¥ Plus de 60 % de lÕchantillon total a mentionn des difÞcults lies  lÕcoute en classe et  la
comprhension des textes lus.
¥ Plus de 30 % de lÕchantillon total a mentionn des difÞcults lies  lÕorthographe, aux quations
mathmatiques et aux concepts mathmatiques.
Ptdrshnmm`hqdrtqkÔdwoqhdmbd`tbfdo : rsultats agrgs (chelle Likert 1 = jamais et 6 = toujours;
ou 1 = trs ngatif et 7 = trs positif). Udthkkdybnmrtksdqkdq`oonqsbnlokdsontqkdrs`akd`tw+kdr
fq`oghptdrdskÔdmrdlakdcdrqrtks`srLDRTQDRE@BHKHS@MSDR9

¥ Attitudes du personnel non enseignant  lÕgard de mon incapacit
(moyenne = 5,44; cart type = 1,81)
¥ Soutien de la famille (moyenne = 5,42; cart type = 1,87)
¥ Rsolution de problmes entourant mon incapacit avec le personnel
(moyenne = 5,02; cart type = 1,49)
¥ Inßuence des amis (moyenne = 5,00; cart type = 1,47)
¥ Ma motivation personnelle (moyenne = 4,84; cart type = 1,82)
¥ Attitudes de mes professeurs  lÕgard de mon incapacit (moyenne = 4,76; cart type = 1,56)
¥ Rsolution de problmes entourant mon incapacit avec mes professeurs
(moyenne = 4,26; cart type = 1,49)
¥ Volont du professeur dÕadapter son cours  mes besoins (moyenne = 4,25; cart type = 1,75)
¥ Attitudes des tudiantes et tudiants  lÕgard de mon incapacit
(moyenne = 4,25; cart type = 1,56)
¥ Le soutien lors des examens est un enjeu crucial (moyenne = 3,03; cart type = 2,11)
¥ ætre au courant des services offerts sur le campus (moyenne = 2,75; cart type = 1,83)
¥ Services lis aux TA et au TDAH offerts au cgep (moyenne = 2,71; cart type = 1,74)
¥ Accs  un centre dÕaide en franais et anglais (moyenne = 2,47; cart type = 1,97)
NARS@BKDR9

¥ Composer avec la charge de cours (moyenne = 3,82; cart type = 1,28)

RÉSULTATS

¥ Manque de techniques pour tudier (moyenne = 3,8; cart type =1,64)
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¥ Manque dÕaide pour approfondir ma comprhension de mon incapacit
(moyenne = 3,6; cart type = 1,84)

¥ Inquitudes  lÕendroit de mes expriences scolaires antrieures
(moyenne = 3,35; cart type = 1,62)
¥ Niveau de difÞcult des cours (moyenne = 3,21; cart type = 1,28)
¥ Charge de cours (moyenne = 3,14; cart type = 1,4)
¥ Inquitudes relatives aux consquences de mon incapacit sur ma vie quotidienne
(moyenne = 3,12; cart type = 1,59)
¥ DifÞcults lies  lÕorganisation des examens (moyenne = 3,01; cart type = 2,11)
¥ Manque dÕaccs  des logiciels gnraux (moyenne = 2,94; cart type = 1,94)
¥ Manque dÕaccs  un ordinateur pour usage  domicile (moyenne = 2,88; cart type = 2,13)

¥ DifÞcult  trouver un tuteur (moyenne = 2,85; cart type = 1,94)
La difÞcult lie  la gestion de leur situation Þnancire (moyenne = 2,71; cart type = 1,82) a reu une
note assez leve. Pourtant, les lves ont indiqu que lÕaccs  lÕaide Þnancire gouvernementale nÕtait
pas un obstacle important, tant sur le plan de lÕaide Þnancire gnrale (moyenne = 2,44; cart type =
1,71) que sur celui de lÕaide Þnancire spciale pour les tudiantes et tudiants en situation de handicap
(moyenne = 2,36; cart type = 1,66).
Les tudiantes et tudiants ont attribu une note plus faible aux mesures suivantes, mais il se peut que
ce soit parce quÕils nÕont pas souvent eu lÕoccasion dÕen bnÞcier. La recherche indique que ces mesures
sont trs bnÞques pour les tudiantes et tudiants ayant un TA.
¥ Accs  des textes en dÕautres formats (moyenne = 2,42; cart type = 1,68)
¥ Accs  des logiciels adapts ou spcialiss (moyenne = 2,38; cart type = 1,73)
¥ LÕaccs  des services en lien avec lÕincapacit  lÕextrieur du cgep ne semble pas tre un obstacle
pour la plupart des lves (moyenne = 2,10; cart type = 1,71)

C OMMENTAIRES

SUR LES RÉSULTATS ET SUGGESTIONS DE MESURES À PRENDRE

1. Pour attnuer les craintes relatives  la charge de cours et  lÕorganisation des travaux scolaires,
on pourrait permettre  ces tudiantes et tudiants de suivre moins de cours sans que cela nuise
 leur admissibilit  lÕaide Þnancire.
2. Les rsultats mettent en lumire lÕimportance pour ces tudiantes et tudiants dÕavoir des contacts
avec les intervenants pour des raisons autres que lÕorganisation dÕun service particulier.
3. Les tudiantes et tudiants ont besoin dÕaide pour apprendre des techniques dÕtude et comprendre
leur incapacit aÞn de pouvoir dfendre leurs propres intrts.
4. Pour rgler certains de ces problmes, on pourrait envisager de crer des programmes de transition
spciaux entre lÕcole secondaire et le cgep.
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¥ DifÞcult  trouver un preneur de notes (moyenne = 2,86; cart type = 1,96)
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5. La majorit des tudiants et tudiantes estime que leurs professeurs les appuyaient, mais ce nÕest
pas le cas de tous. Mme si seule une minorit de personnes est aux prises avec des attitudes
ngatives,  titre prventif, il serait important dÕenvisager un programme de perfectionnement
professionnel pour le personnel enseignant.
6. Les notes attribues  la motivation personnelle sont leves dans lÕensemble, mais les rponses
sont extrmement variables. La motivation est un facteur important pour assurer la persistance
scolaire. On peut la renforcer par des mesures de soutien et par la reconnaissance ofÞcielle de
cette clientle dans le rseau collgial.
7. Se buter constamment  des obstacles sur le plan scolaire est sans doute exigeant pour ces jeunes
et le fait de rduire quelque peu ces obstacles devrait avoir un effet positif sur les niveaux de
motivation individuelle. Le fait de tisser des liens avec des enseignants et des rpondants et professionnels qui croient en leurs capacits devrait leur fournir lÕencouragement requis pour persister.
8. Les rsultats dmontrent que lÕexistence, dans chacun des cgeps, des mesures dÕaccommodement
et des services concrets suivants serait utile pour les lves :
¥ Apprentissage de techniques dÕtude et renforcement de leurs aptitudes scolaires;
¥ Accs  des ordinateurs et logiciels pour usage  la maison;
¥ Accs  des ordinateurs pour usage au cgep et  des logiciels gnraux et spcialiss (p. ex.
Kurzweilª, WYNNª ou Mdialexieª);
¥ Soutien pour les examens (p. ex. plus de temps, salle  part);
¥ Prise de notes, y compris notes fournies par les pairs;
¥ Tutorat;
¥ Les tudiants nÕont pas indiqu avoir un grand besoin de textes en dÕautres formats et de
logiciels spcialiss. Il se peut que ce soit parce quÕils nÕont pas souvent eu lÕoccasion de
constater  quel point ces outils pourraient leur tre utiles.
Il serait appropri que les cgeps sÕassurent que les rpondants et professionnels connaissent bien les
besoins de ces lves et que les tudiantes et tudiants ayant un TA soient au courant des services offerts,
et ce, ds leur entre au cgep.

P ERSONNEL

ENSEIGNANT

RÉSULTATS

Kdrb`q`bsqhrshptdrclnfq`oghptdrcdrdmrdhfm`msdrdsdmrdhfm`msrrnmsoqrdmsdrc`mrkd
s`akd`t01ctq`oonqsbnlokds-
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La majorit de lÕchantillon provenait de cgeps publics situs en zone urbaine. Les autres rpondants
provenaient de collges privs ou en milieu rural, ou les deux. Un plus grand nombre de femmes que
dÕhommes a particip  lÕenqute et il y a eu plus de participants de cgeps francophones que de cgeps
anglophones. Le rseau collgial francophone tant de loin le plus vaste, ce rsultat nÕest pas tonnant.
Les niveaux de scolarit variaient, mais le plus haut niveau de scolarit dclar par la majorit des professeurs tait une matrise, suivi dÕun baccalaurat. La moyenne dÕannes dÕenseignement pour lÕensemble
de lÕchantillon tait de 12,21 annes.

Dans lÕensemble, une majorit dÕenseignantes et dÕenseignants a indiqu avoir travaill avec trs peu
dÕtudiants prsentant un TA (0-10) ou un TDAH en cours de carrire. Les professeurs des cgeps
dsigns taient plus susceptibles que les autres dÕavoir travaill avec un plus grand nombre de ces
tudiants, mais mme dans leur cas leur exprience tait relativement limite. Leur exprience de travail
auprs dÕtudiantes et dÕtudiants ayant un TDAH tait encore plus limite. Les professeurs ont indiqu
quÕils taient ouverts  chercher de lÕaide pour les lves quÕils souponnaient de souffrir dÕun TA ou dÕun
TDAH. Toutefois, tant donn que la majorit dÕentre eux avait rarement t expose  cette clientle, les
professeurs avaient peu dÕexprience  lÕaiguiller vers des services appropris.

Les enseignantes et enseignants ont rpondu  une srie de questions sur leurs connaissances des TA
et du TDAH et sur le degr dÕassurance quÕils prouvaient  travailler avec dÕautres employs du cgep
sur ces questions. Mme sÕils ont indiqu connatre beaucoup moins la dyscalculie, la note quÕils se sont
attribue pour leur connaissance des deux autres types dÕincapacit nÕtait pas trs leve non plus. Il est
par ailleurs encourageant de constater quÕils ont t en mesure dÕidentiÞer les principales caractristiques
propres  ces trois types dÕincapacit depuis une liste de comportements possibles. Kdrqrtks`srrnms
oqrdmsr`ts`akd`t02ctq`oonqsbnlokdsLes deux tiers des professeurs avaient conÞance aux capacits du personnel de leur cgep dÕidentiÞer
correctement les tudiantes et tudiants prsentant un TA ou un TDAH, mais un tiers avait des doutes 
cet gard. Leurs commentaires qualitatifs  ce propos soulvent des proccupations srieuses. Premirement, ils ont souvent mentionn le manque de personnel qualiÞ ou le manque dÕexpertise du personnel
en place. Deuximement, ils ont soulign le manque de ressources sufÞsantes pour identiÞer correctement les lves, intervenir auprs dÕeux et assurer un suivi. EnÞn, ils ont mentionn que lÕexpertise
existante portait principalement sur la dyslexie et quÕon tait moins bien outill pour composer avec les
autres types de TA et le TDAH.
En rgle gnrale, les enseignantes et enseignants semblent soutenir les diagnostics poss. Quelques-uns
rejetaient parfois les diagnostics quand les tudiants et tudiantes nÕavaient pas de difÞcults scolaires
manifestes. Cela se produisait surtout lorsque certains lves identiÞs comme ayant un TA ou un TDAH
avaient une moyenne leve. Cette attitude rvle peut-tre que les attentes des professeurs  lÕendroit
des tudiantes et tudiants en situation de handicap sont faibles et quÕils ne sÕattendent pas  ce quÕils
aient de bons rsultats scolaires. Pour eux, un diagnostic de TA dans un tel cas est difÞcile  comprendre.
EnÞn, ils ont dit quÕil tait difÞcile de faire la diffrence entre un lve vraiment atteint dÕun TA et un
lve tudiant dans une langue seconde.
Mesures d’accommodement

Dans lÕensemble, les enseignantes et enseignants comprenaient quelles mesures dÕaccommodement
taient appropries pour cette clientle et ils soutenaient beaucoup de ces mesures. Ils appuyaient plus
fortement celles qui nÕexigeaient pas ncessairement leur participation (p. ex. examen dans une salle 
part, tutorat, temps additionnel pour lÕexamen) et moins celles qui les impliquaient directement (p. ex.
modiÞer la forme de lÕexamen, fournir des textes numriss).
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31

Malgr leur ouverture  lÕgard des mesures dÕaccommodement, les enseignantes et enseignants continuent de croire que certaines mesures sont inacceptables dans leurs cours en particulier. Ce point de vue
peut sÕexpliquer par le fait que certaines mesures sont perues par les professeurs comme contraires aux
objectifs de leur cours, voire menaantes sur le plan de lÕintgrit scolaire. Pourtant, il est difÞcile de
comprendre au juste en quoi lÕutilisation dÕun ordinateur lors dÕun examen ou le recours  quelquÕun pour
lire les questions dÕexamen, si ces mesures sont bien comprises, constituent une menace. Il est possible
que les enseignants et enseignantes manquent de renseignements sur lÕapplication de ces dispositions et
ne comprennent pas en quoi elles assurent une chance gale aux tudiants et tudiantes en situation de
handicap. Le fait que la modiÞcation des formats dÕexamen ait t la mesure dÕaccommodement juge la
plus Ç inacceptable È en est la preuve. Toutefois, la plupart des professeurs nÕtaient pas totalement srs
de leur capacit  dcider dÕune mesure dÕaccommodement approprie et  dfendre leur position. Les
enseignantes et enseignants semblent tre conscients de leur manque de connaissance et dÕexpertise en
ce domaine.
La majorit des enseignants et enseignantes avait lÕimpression que les services de soutien et les mesures
dÕaccommodement pouvaient effectivement avoir un effet dterminant sur la russite ou lÕchec des
lves ayant un TA ou un TDAH (73,42 %). Il reste que prs du quart croyait que ce nÕtait que Ç parfois È
le cas. Personne ne croyait que les services de soutien et les mesures dÕaccommodement nÕavaient aucun
impact sur la russite des lves.
Attitudes

Kdr qrtks`sr rs`shrshptdr ontq bdssd rdbshnm rnms oqrdmsr c`mr kd q`oonqs bnlokds- Dans
lÕensemble, les enseignants et enseignantes ont estim que lÕtudiant (scnario) prsentant un TDAH
tait moins susceptible de performer et de russir ses tudes, dÕavoir de bonnes notes, de dcrocher son
diplme du cgep, dÕtre admis  lÕuniversit ou dÕobtenir un emploi valorisant que lÕtudiant atteint
dÕun TA ou celui souffrant dÕun problme de sant mentale. En revanche, sur ces aspects, on nÕa pas not
de diffrence signiÞcative entre lÕtudiant ayant un TA et celui prsentant un problme de sant mentale.
Aussi, lÕtudiant ayant un TDAH tait considr comme le plus susceptible dÕavoir besoin des services
dÕun professionnel de la sant. Les enseignantes et enseignants semblent avoir des attentes rduites 
lÕgard des tudiantes et tudiants ayant un TDAH et comme ils croient que ces lves ont besoin dÕune
aide professionnelle extrieure, ils ne se sentent pas vraiment capables de les soutenir adquatement.
Notamment, en dpit des faibles notes quÕils ont attribues  lÕtudiant atteint dÕun TDAH, les enseignantes et enseignants estimaient que lÕtudiant ayant un TA tait celui qui mritait davantage de soutien
en raison de son incapacit et pour lequel ils accepteraient sans doute de modiÞer leurs cours. Ainsi,
mme sÕils estimaient que lÕtudiant ayant un TA tait celui qui avait le plus besoin de services et
de soutien, ils nÕavaient pas les mmes attentes rduites  son gard quÕ lÕendroit de lÕtudiant ayant
un TDAH.
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SUR LES RÉSULTATS ET SUGGESTIONS DE MESURES À PRENDRE

1. Ces rsultats tendent  dmontrer que les enseignantes et enseignants manquent de connaissances
de base entourant le droit des tudiants et tudiantes en situation de handicap  des mesures
dÕaccommodement. Cette mconnaissance apparente de lÕobligation juridique est un problme srieux.
Elle pourrait faire en sorte que lÕon refuse  des tudiantes et tudiants les mesures dÕaccommodement
auxquelles ils ont droit. Il semble vident que les cgeps doivent se doter de politiques claires
concernant les mesures dÕaccommodement raisonnable pour les lves ayant un TA ou un TDAH.
LÕoccasion est belle pour les cgeps de formuler une telle politique, appuys et conseills en cela par

des instances comme la Commission des droits de la personne et de la jeunesse et la Fdration
des cgeps.
2. Il est clair dÕaprs ces rsultats que les professeurs sont ouverts  aider les tudiantes et tudiants
qui ont un TA ou un TDAH, mais ils reconnaissent que pour intervenir adquatement ils ont besoin
dÕinformation et de conseils dÕexperts. Ainsi, nous suggrons que :
¥ Les cgeps se dotent de mthodes pour permettre aux professeurs dÕaiguiller comme il se doit les
lves quÕils souponnent dÕavoir un TA;

¥ Les renseignements sur ces services et sur lÕendroit o se les procurer devraient tre trs faciles
dÕaccs, afÞchs dans des lieux propices, par exemple dans le salon des professeurs et sur le site
Web du cgep.
3. Les enseignantes et enseignants connaissent assez bien les difÞcults auxquelles font face les
tudiants et tudiantes prsentant un TA ou un TDAH, mais ils connaissent mieux la problmatique
de la dyslexie que les deux autres problmatiques. Ils ont aussi des rserves quant aux possibilits
quÕont ces lves de russir des tudes postsecondaires. Ainsi, nous suggrons que :
¥ Les professeurs aient accs  du perfectionnement professionnel ou de lÕinformation sur les caractristiques propres aux diffrents types de TA ou au TDAH;
¥ Les professeurs reoivent des renseignements sur la mthode dÕidentiÞcation dÕune incapacit, y
compris sur les critres dÕexclusion et les cas Ç communs È prtant  confusion (voir le tableau 1);
¥ Les professeurs reoivent des renseignements ou du perfectionnement professionnel, ou les deux,
sur les mesures dÕaccommodement particulires recommandes pour les lves qui ont un TA ou
un TDAH;
¥ On leur explique sommairement le lien entre des mesures dÕaccommodement particulires et
lÕincapacit quÕelles visent  pallier et comment ces mesures amliorent les chances de russite de
ces tudiantes et tudiants.
4. Les rsultats des scnarios mettant en lumire les attitudes des professeurs rvlent quÕil est spcialement difÞcile pour les lves ayant un TDAH de convaincre leurs enseignants et enseignantes quÕils
peuvent russir. Les attentes rduites des professeurs  leur gard viennent peut-tre de leur manque
dÕexprience de travail auprs de cette clientle ou des craintes que soulve leur prsence en classe.
En revanche, il est encourageant de voir que les enseignantes et enseignants estiment que les lves
prsentant des troubles dÕapprentissage ou des problmes de sant mentale peuvent tre soutenus et
peuvent russir. DÕautres tudes ont dmontr que les attitudes des professeurs avaient une inßuence
considrable sur les rsultats scolaires des tudiants et tudiantes en situation de handicap. tant donn
que les diffrences dÕattitudes dans cet chantillon sont importantes, il est suggr dÕapprofondir cette
question dans des tudes ultrieures.

La situation des étudiantes et étudiants présentant un trouble d’apprentissage ou un trouble de déficit de l’attention
avec ou sans hyperactivité qui fréquentent les cégeps au Québec : ce groupe a-t-il un besoin légitime de financement et de services ?
Résumé d’une étude

¥ Advenant lÕexistence dans leur tablissement de services dÕaide aux tudiants en situation de
handicap, les enseignants et enseignantes devraient pouvoir rencontrer les rpondants et professionnels pour bien connatre les services offerts;
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R ÉPONDANTS

ET PROFESSIONNELS

Kdr b`q`bsqhrshptdr clnfq`oghptdr cdr qonmc`msr ds oqnedrrhnmmdkr rnms oqrdmsdr `t
s`akd`t03ctq`oonqsbnlokdsLa majorit de lÕchantillon provenait de cgeps situs en zone urbaine. La plupart (50 %) travaillaient
dans des cgeps comptant plus de cinq mille tudiantes et tudiants. Beaucoup plus de femmes que
dÕhommes ont particip  lÕenqute. La matrise ou plus (57,2 %) tait le plus haut niveau de scolarit pour
la majorit des participants; une proportion importante tait titulaire dÕun baccalaurat (30,4 %), et un
plus faible pourcentage (10,7 %), dÕun diplme dÕtudes collgiales. Les participants appartenaient  des
champs de spcialisation varis, ce qui est intressant du point de vue de lÕexpertise des personnes qui
interviennent auprs de cette clientle. La majorit avait fait des tudes dans un domaine li  lÕducation
(unhqkdrfq`oghptdr12ds13c`mrkdq`oonqsbnlokds). Les participants occupaient plusieurs postes
diffrents dans leurs cgeps, y compris ceux de rpondants affects aux services dÕaide aux tudiants
en situation de handicap, de psychologues scolaires, de conseillers en orientation et de conseillers pdagogiques. Ë la question sur le poste occup, la majorit des rpondants et professionnels ont coch la
rponse Ç autre È. Il sÕagit de personnes qui interviennent auprs des lves  divers titres, y compris
les inÞrmires et les enseignants. Prs de la moiti de lÕchantillon avait moins de trois ans dÕexprience
dans le poste occup. Par contre, 20 % des personnes avaient plus de quinze annes dÕexprience dans
leurs fonctions.
Nombre d’étudiantes et d’étudiants présentant un TA ou un TDAH


Les estimations du nombre dÕlves prsentant un TA ou un TDAH identiÞs comme tels dans leur tablissement variaient de 30 et plus  10 et moins. Et beaucoup de rpondants et professionnels ont rpondu
ne pas le savoir.
Étudiants identifiés avant leur entrée au cégep


Seulement 35 % des rpondants et professionnels ont indiqu que 80  100 % des tudiants et tudiantes
avaient reu des services en lien avec leur incapacit avant leur entre au cgep, et plus de 30 % ont dit
que 40 % ou moins des lves concerns avaient reu de tels services.
Depuis combien de temps étaient-ils conscients que des étudiants et étudiantes présentant des TA ou un TDAH
fréquentaient leur cégep ?


Vingt-cinq pour cent des rpondants et professionnels ont indiqu quÕil sÕagissait dÕun phnomne
nouveau datant de deux ans (24,49 %), conÞrmant ainsi quÕil sÕagit dÕune clientle mergente. Prs de la
moiti des personnes ont dit que le phnomne tait apparu dans les cinq dernires annes. Or, malgr
cela, un pourcentage important de rpondants et professionnels (40,82 %) travaille auprs de cette clientle
depuis plus de dix ans. Ces rponses conÞrment que la prsence de ces lves est un phnomne croissant
dans les cgeps et quÕen dpit de la non-reconnaissance ofÞcielle de cette forme dÕincapacit, certains
cgeps fournissent des services  ces lves depuis de nombreuses annes.
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Mesures d’accommodement soutenues
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Pour les tudiants et tudiantes prsentant un TDAH : formation pour matriser des techniques dÕtude,
examen dans une salle  part. Pour les tudiants et tudiantes prsentant des TA : plus de temps pour les
examens, tutorat, examen dans une salle  part, formation pour matriser des techniques dÕtude.

Mesures d’accommodement moins acceptées


¥ModiÞcation de la forme des examens
¥ Textes numriss
¥ Une personne pour lire les questions dÕexamen


tonnamment, 14 % des rpondants et professionnels ont dit quÕils acquiesaient aux demandes des
tudiants et tudiantes et 41 % croyaient quÕils nÕavaient pas le droit de refuser une demande
dÕaccommodement. Ce rsultat correspond peut-tre au degr de conÞance quÕils ont en leur capacit
 prendre une dcision en la matire. On leur a demand ce qui pourrait renforcer cette conÞance. Peu
de rpondants et professionnels dans cet chantillon avaient conÞance en leur capacit de prendre une
dcision indpendante en matire dÕaccommodement. Ils souhaitent mieux comprendre les enjeux et
rclament du MELS une directive sur la question des mesures dÕaccommodement pour ces lves. Le
besoin de perfectionnement professionnel est clairement exprim et ils estiment que ce perfectionnement
serait plus complet sÕil tait offert  la fois aux rpondants et professionnels et aux enseignants de
manire  ce que les deux groupes sÕentendent sur lÕacceptation ou le refus dÕune mesure demande.
TABLEAU 4 - MÉTHODE D’ÉVALUATION
D ’ ACCOMMODEMENT RECOMMANDÉES

DE LA PERTINENCE DES MESURES

ÉCHANTILLON RÉGULIER

CÉGEPS DÉSIGNÉS

ÉCHANTILLON TOTAL

(N=40)

(N=9)

(N=49)

Je parle  lÕenseignant
ou  lÕenseignante.

60 %

33,3 %

48,98 %

Je parle au responsable
du dpartement.

27,50 %

0,0 %

22,45 %

Je me base sur mes
connaissances et mon exprience.

70,00 %

33,3 %

57,14 %

JÕacquiesce aux demandes
dÕaccommodement de lÕtudiant.

17,50 %

33,3 %

14,29 %

Si une mesure est recommande
en vertu de lÕvaluation TA/TDAH,
on doit lÕappliquer sans gard
aux exigences du cours.

30,00 %

0,0 %

24,49 %

Je ne me pose pas cette question,
car ce nÕest pas ma responsabilit.

15,00 %

66,7 %

12,24 %

Autre

20,00 %

33,3 %

16,33 %

Se baser sur sa propre exprience et discuter avec lÕenseignant sont les rponses choisies le plus frquemment.

La situation des étudiantes et étudiants présentant un trouble d’apprentissage ou un trouble de déficit de l’attention
avec ou sans hyperactivité qui fréquentent les cégeps au Québec : ce groupe a-t-il un besoin légitime de financement et de services ?
Résumé d’une étude

Décision relative aux mesures d’accommodement appropriées
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TABLEAU 5 - FAÇONS

DE RENFORCER LES NIVEAUX DE CONFIANCE

Plus de perfectionnement professionnel pour connatre les mesures dÕaccommodement
indiques pour les TA ou le TDAH.

57,45 %

Une directive du ministre de lÕducation, du Loisir et du Sport (MELS) adresse aux services
administratifs prescrivant les mesures de soutien pdagogique requises.

55,32 %

LÕassurance que le personnel enseignant comprend les besoins en matire de soutien
pdagogique des lves prsentant un TA ou un TDAH.

59,57 %

nonc clair des exigences et objectifs pdagogiques de chaque cours.

31,91 %

Les besoins dÕaccommodement mieux justiÞs dans les valuations des TA et du TDAH.

68,09 %

JÕai pleinement conÞance en ma capacit de dcider et je nÕai pas besoin dÕaide additionnelle.

10,64 %

Autre

14,89 %

Connaissance des TA et du TDAH


Les rpondants et professionnels taient en mesure, pour la plupart, de faire la diffrence entre un
trouble dÕapprentissage et dÕautres incapacits comme lÕautisme ou lÕanxit. Par contre, un nombre
considrable a retenu,  tort, plusieurs symptmes individuels, notamment les troubles de mmoire. Il est
important dÕviter de voir dans des symptmes individuels une indication dÕun type particulier de TA, car
un TA est un syndrome, soit un ensemble de symptmes. Une minorit de rpondants et de professionnels
ont inclus  tort dans la catgorie des TA des incapacits comme lÕautisme, la dÞcience intellectuelle ou
des troubles cognitifs gnraux qui ne lui sont pas normalement associs.
Documentation


Un pourcentage lev de lÕchantillon (87,23 %) a indiqu que les lves devaient soumettre une
documentation justiÞcative pour recevoir des services, mais seulement 42,86 % des rpondants et professionnels ont conÞrm que les tudiantes et tudiants possdaient effectivement cette documentation.
Cinquante-trois pour cent des personnes ont dit quÕelles dterminaient si lÕlve prsentait ou non un
TA ou un TDAH en se basant sur les Ç indices quÕelles savaient reconnatre È ou sur ce que les Ç parents
de lÕtudiant disaient È.
Seul un tiers de lÕchantillon des rpondants et professionnels (30,61 %) avait la formation requise pour
interprter les tests normaliss et seulement 12 % de ce groupe avait une formation permettant
dÕinterprter les rsultats de tests dtectant un trouble dÕapprentissage.
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À JUGER DE LA VALIDITÉ DES CONCLUSIONS DE L ’ ÉVALUATION

Je comprends lÕinterprtation de lÕvaluateur; par ailleurs, je ne contesterais pas ses conclusions.

29,79 %

Je ne saurais pas juger de la validit de lÕvaluation; jÕaccepte les conclusions de lÕvaluateur.

27,66 %

JÕai sufÞsamment de connaissances et dÕexprience pour me sentir apte  interprter les rsultats
des tests, mais mme si je suis en dsaccord avec les conclusions, je ne les contesterais pas.

19,15 %

JÕai une formation dans le domaine des TA et je serais  lÕaise de rejeter une valuation que je
jugerais non valide.

19,15 %

JÕai une formation en interprtation de tests et jÕai conÞance en mes capacits  contester
des conclusions avec lesquelles je suis en dsaccord, mais je ne sais pas si jÕai le droit de le faire.

4,26 %

C OMMENTAIRES

SUR LES RÉSULTATS ET SUGGESTIONS DE MESURES À PRENDRE


Les rapports dÕvaluation fournis par les tudiantes et tudiants sont des documents importants que
doivent savoir interprter les rpondants et professionnels. Ces rapports ne devraient pas seulement
tablir la validit du diagnostic pos, mais ils devraient galement fournir une ide prcise des forces et
des faiblesses de lÕtudiant ou de lÕtudiante. Ë la lumire des rsultats des tests normaliss, lÕvaluation
devrait aussi comporter des recommandations de mesures dÕaccommodement appropries. En pratique,
une valuation contiendra probablement des recommandations contraires aux objectifs dÕun cours
particulier ou non applicables dans un cgep.

2. Il serait trs utile pour les rpondants et professionnels de recevoir du perfectionnement entourant
lÕvaluation des personnes ayant un TA ou un TDAH. La formation pourrait porter sur la mthode
dÕidentiÞcation, sur les critres pour juger de la validit dÕune valuation, sur la faon de dterminer
quelles mesures dÕaccommodement sont justiÞes et sur la forme que pourraient prendre ces mesures.
Offrir le perfectionnement professionnel  la fois aux rpondants et professionnels et au personnel
enseignant permettrait de mettre en place un systme solide, cohrent et dfendable en matire
dÕaccommodement raisonnable.
3. SÕils comprenaient bien quels services et quelles mesures dÕaccommodement conviennent aux tudiants
et tudiantes prsentant un TA ou un TDAH, les rpondants et professionnels prendraient des dcisions
plus consistantes et cohrentes. Elles seraient probablement plus quitables et se dfendraient mieux.
Ce nÕest que dans ces conditions que les dcideurs peuvent se sentir conÞants de pouvoir prendre une
dcision indpendante.
4. Il est clair que les rpondants et professionnels font face  un dilemme : on sÕattend  ce quÕils fournissent
des services et proposent des mesures dÕaccommodement aux tudiants et tudiantes qui se prsentent
 leur bureau, mais sans la reconnaissance de lÕincapacit et les ressources requises pour ce faire.
Manifestement, il faut rsoudre ce problme.
5. On pourrait tablir une norme provinciale quant  la documentation requise pour soutenir un diagnostic
avant dÕoffrir les services. Si une telle norme tait adopte, il faudrait un systme intgr de contrle
de la qualit supervis par des professionnels qualiÞs. Dans le meilleur des mondes, les tudiants et
tudiantes devraient se soumettre  une batterie de tests normaliss pour recevoir un diagnostic, mais
pratiquement, ce nÕest pas toujours possible tant donn lÕingalit dÕaccs en rgion  des psychologues qualiÞs en valuation et les cots levs. Pour y remdier, on pourrait envisager dÕinstaurer au
Qubec un systme semblable  celui des centres dÕvaluation rgionaux en Ontario. LÕOntario fournit
actuellement des services dÕvaluation Þables en rgion loigne et dans les centres urbains par
lÕentremise dÕagences dÕvaluation centralises responsables de contrler la qualit des diagnostics.
Ces centres fournissent galement du perfectionnement professionnel  leurs psychologues. Les cots
de la structure centralise sont pris en charge par le gouvernement et les tudiants et tudiantes
assument les frais de leur valuation. Ceux qui sont admissibles sont rembourss  raison de 70 %
par le programme dÕaide Þnancire. Un tel systme pourrait sÕavrer viable au Qubec. Il permettrait
de sÕassurer que seuls les lves admissibles et qui ont besoin de services sont subventionns. Par
ailleurs, les valuations soumises  ces contrles rduiraient lÕanxit et lÕambigut des rpondants et
professionnels  lÕgard des dcisions  prendre. Ce systme permettrait de rgler les questions de la
crdibilit et de la validit des demandes dÕaccommodement adresses aux professeurs. Nous sommes
conscients que cette suggestion est lourde de sens parce quÕelle entranerait la mise en place
dÕune nouvelle structure au sein du rseau des cgeps. Mais  long terme, nous croyons quÕelle sÕavrera

La situation des étudiantes et étudiants présentant un trouble d’apprentissage ou un trouble de déficit de l’attention
avec ou sans hyperactivité qui fréquentent les cégeps au Québec : ce groupe a-t-il un besoin légitime de financement et de services ?
Résumé d’une étude

1. Beaucoup de rpondants et de professionnels ont besoin de formation ou dÕinformations sur les
caractristiques propres  diffrents types de TA ou au TDAH. Cette formation devrait comprendre des
renseignements sur les critres dÕexclusion et cas Ç communs È prtant  confusion (voir le tableau 1).
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rentable parce quÕelle liminera les dpenses inutiles engages pour fournir des services  des tudiants
et tudiantes qui nÕen ont pas besoin ou qui ne sont pas admissibles. Ce serait galement un moyen de
renforcer les capacits professionnelles des psychologues sur lÕensemble du territoire qubcois et cela
aurait des rpercussions positives pour les universits et leur effectif tudiant.
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Conclusion

L

Õobjectif de cette tude tait de dresser un portrait global de la perception des lves, du personnel
enseignant et des rpondants et professionnels par rapport  la situation actuelle des cgpiennes et
cgpiens ayant un TA ou un TDAH.

2. Il est clair que le Qubec se dmarque par rapport  la plupart des autres provinces canadiennes et
pays occidentaux en ne reconnaissant pas que ces tudiantes et tudiants ont droit en toute lgitimit
 des services de soutien. Comme on a pu le constater dans la oqdlhqdrdbshnmctq`oonqsbnlokds,
il est difÞcile aujourdÕhui de contester la lgitimit de ces deux incapacits, considrant les preuves
empiriques provenant dÕun vaste ventail de recherches ralises dans de nombreux pays et sur des
langues diffrentes. Il existe des facteurs clairs, mesurables et prouvs empiriquement qui conÞrment
lÕexistence de cette clientle.
3. Les lves, le personnel enseignant et les rpondants et professionnels sont tous dÕaccord pour reconnatre
la ncessit des services et des mesures dÕaccommodement visant  aider ces tudiantes et tudiants
 russir leurs tudes. Les lves qui ont particip  cette recherche ont nonc des mesures facilitantes
et identiÞ des obstacles  leur russite scolaire. Beaucoup de services et de dispositions sont concrets
et relativement faciles  mettre en Ïuvre dans le cadre actuel des services aux tudiants et tudiantes
qui ont dÕautres types dÕincapacits. Tous les cgeps devraient les fournir. La majorit des professeurs
et des rpondants et professionnels appuient les mesures.
4. Il nÕy a pas de raison de prsumer que les cots pour soutenir cette clientle mergente feraient grimper
de beaucoup les budgets actuellement consentis pour lÕaide aux tudiantes et tudiants en situation de
handicap. En effet, il est trs peu probable quÕun tudiant atteint de lÕune ou de lÕautre de ces incapacits
(TA ou TDAH) ait besoin de services ou de mesures dÕaccommodement dont les cots atteindraient
ceux des services offerts  une tudiante qui a recours au braille ou  un interprte gestuel, par exemple.
Les cots pour lÕvaluation et pour tablir le diagnostic semblent levs, mais des mcanismes de
contrle peuvent tre mis en place si un systme de surveillance est instaur.
5. De toute vidence, il faut de la constance et de lÕuniformit dans le processus dÕvaluation aÞn
dÕassurer la validit des diagnostics. On dispose dÕun nombre sufÞsant dÕinstruments dÕvaluation et
de tests normaliss en anglais et en franais pour raliser des valuations valides. Une liste de ces
outils est annexe au rapport complet (p. 127). La reconnaissance ofÞcielle des TA et du TDAH, des
critres clairs [Stanovich, 1999] et une liste de tests acceptables et obligatoires tablie par des experts
dans le domaine sont autant de moyens de renforcer la conÞance des rpondants et professionnels en
leur capacit  statuer sur la validit de la documentation prsente pour attester du diagnostic.
De plus, en privilgiant des valuations ralises par des psychologues experts en la matire, on
viterait aux tudiants et tudiantes ainsi quÕ leurs familles des dpenses inutiles et des pertes de
temps prcieux.
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1. Il est important dÕinsister  nouveau sur le fait que trs peu dÕtudiantes et dÕtudiants identiÞs comme
ayant lÕune ou lÕautre de ces incapacits reoivent des services dans les cgeps du Qubec. Leur nombre
ailleurs est considrablement plus lev. Cette diffrence vient en partie de la non-reconnaissance
ofÞcielle de ces incapacits et, par consquent, de lÕabsence de Þnancement pour les services et le
soutien destins  ces lves.
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6. Certains rpondants et professionnels semblent accepter des documents attestant un diagnostic dont la
validit est contestable. Il nÕy pas de normes relatives  la qualiÞcation requise des professionnels
procdant  ces valuations et il nÕy a pas de normes quant au contenu de ces rapports pour en fonder
les conclusions. Il nÕest pas rare dÕavoir des rapports imprcis et prims. Par ailleurs, trs peu de
rpondants et de professionnels sÕestiment sufÞsamment outills pour interprter les valuations quÕon
leur remet et ils sont encore moins nombreux  avoir la formation requise pour juger de leur validit.
7. Les rpondants et professionnels et le personnel enseignant sÕinquitent dÕavoir  prendre des dcisions
relatives aux mesures dÕaccommodement appropries pour les tudiantes et tudiants ayant un TA et
un TDAH. Les deux groupes ont indiqu un besoin pressant de perfectionnement aÞn de mieux
comprendre cette clientle et de lui venir en aide. La formation des rpondants et professionnels est trs
varie. Il leur serait trs utile de recevoir du perfectionnement pour renforcer leur conÞance en leur
capacit  prendre des dcisions lorsquÕils ont  travailler avec ces lves et les rassurer quant  la
lgitimit de leurs dcisions.
8. Les professeurs se montrent ouverts  lÕide dÕaider les tudiantes et tudiants qui ont des TA ou un
TDAH, mais leurs attentes  lÕgard de ceux qui ont un trouble de dÞcit de lÕattention sont moindres.
Cette attitude pourrait inßuer sur leur dsir dÕaider ces lves.
9. Les enseignantes et enseignants manquent de renseignements relatifs  lÕobligation juridique de
fournir des mesures dÕaccommodement aux tudiants et tudiantes en situation de handicap. Ce constat
est tonnant. Il leur serait utile de recevoir une formation sur les questions lgales et les mesures
dÕaccommodement, mais aussi dÕavoir accs  une source dÕinformation et dÕexpertise bien tablie dans
leur milieu. Les diffrences remarques dans les rponses des professeurs peuvent sÕexpliquer par
lÕaccs  des sources variables dÕinformation et dÕexpertise  lÕchelle locale, par les diffrents moyens
des cgeps de communiquer des renseignements  leur personnel sur les services offerts et par la
prsence variable dÕlves ayant un TA ou un TDAH dans les cgeps  travers la province.

CONCLUSION

10. La question de savoir qui devrait acquitter le cot de lÕvaluation et du diagnostic demeure un sujet
de controverse. Ë ce jour, le cot dÕune valuation psychoducative ralise par un psychologue est
assez lev, pouvant atteindre les 1 500 dollars. Sauf pour certains rgimes dÕassurance maladie
complmentaire couvrant le cot dÕun psychologue qualiÞ, aucune aide Þnancire pour aider 
dfrayer les cots dÕune telle valuation nÕest offerte au Qubec. Dans les autres provinces canadiennes,
les tudiantes et tudiants admissibles au programme canadien de prts et bourses peuvent recevoir
une subvention couvrant jusquÕ 75 % du cot dÕune valuation valide. LÕabsence de Þnancement au
Qubec peut inciter les tudiants et tudiantes  rechercher des solutions peu chres ou inadquates
plutt quÕ avoir recours  un psychologue qualiÞ pour raliser des valuations psychoducatives
selon les rgles de lÕart. Une stratgie de Þnancement pourrait prvoir de verser du soutien Þnancier
aux tudiantes et tudiants admissibles qui obtiennent une valuation et un diagnostic de qualit
dÕune source reconnue. Cela assurerait la rentabilit de lÕinvestissement et le justiÞerait.
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11. Nous suggrons dÕenvisager de crer un systme centralis pour lÕvaluation des tudiantes et tudiants
du postsecondaire ayant un TA ou un TDAH, inspir du modle des centres rgionaux dÕvaluation et
de ressources de lÕOntario. Des valuations exactes, des diagnostics dfendables et des rpondants et
professionnels capables dÕinterprter convenablement les conclusions sont la pierre angulaire du
systme de services et de mesures dÕaccommodement auxquels cette clientle a droit en toute
lgitimit. tant donn le faible nombre dÕlves prsentant ce type dÕincapacits inscrits  ce jour au

cgep, on a lÕoccasion unique de jeter les bases dÕun nouveau systme conu pour les reconnatre
et les soutenir avant que leur nombre grimpe en ßche comme il est arriv dans les autres pays
occidentaux. La reconnaissance ofÞcielle et le soutien de ces tudiants et tudiantes dans le cadre
dÕun programme de Þnancement cibl et au moyen de services pris en charge par le ministre de
lÕducation, du Loisir et du Sport auraient pour effet dÕharmoniser les pratiques du Qubec  celles des
autres provinces canadiennes et de plusieurs pays occidentaux. Ces lves auraient accs  lÕducation
postsecondaire quÕils mritent et  laquelle ils ont droit.

L IMITES

DE CETTE ÉTUDE

1. Le calendrier de ralisation de cette tude tait serr. Nous lÕavons acheve en treize mois. Nous
nÕavons pas vraiment pu tester au pralable nos questionnaires et un certain nombre de questions de
suivi Ð qui auraient permis de clariÞer les rponses Ð sont devenues apparentes uniquement  lÕanalyse
des donnes Þnales.
2. Nous avons cherch  couvrir une vaste zone gographique et dmographique. Mais lÕquipe de
recherche a eu beaucoup de mal  convaincre les gestionnaires des cgeps dÕaccepter de distribuer le
questionnaire au personnel enseignant. Les nombreux suivis tlphoniques ont grug le temps qui
aurait pu tre consacr aux autres activits de la recherche. En Þn de compte, il a fallu trois mois pour
recueillir les donnes.
3. LÕquipe de recherche avait lÕintention dÕorganiser des groupes de discussion, mais la collecte
dÕinformations ayant pris plus de temps que prvu, cette phase de la recherche nÕa pas eu lieu.
4. Le collge comptant le plus grand nombre dÕtudiantes et dÕtudiants identiÞs comme prsentant un
TA et un TDAH et ayant le plus dÕexprience dans la prestation de services destins  cette clientle,
le Collge Dawson, a particip trs marginalement  lÕtude parce quÕil modiÞait son processus de
rvision dontologique. Cela tant, la distribution des questionnaires aux trois groupes a t considrablement retarde dans cet tablissement.
5. Le nombre de participants du personnel enseignant a t peu lev considrant le nombre potentiel.
Par contre, ils taient assez bien rpartis gographiquement. Nous ne savons pas au juste pourquoi si
peu dÕenseignantes et dÕenseignants ont particip  lÕenqute. Nous reconnaissons que cet chantillon
nÕest probablement pas reprsentatif des connaissances et des attitudes de lÕensemble des professeurs
de la province, mais uniquement des enseignantes et enseignants les plus susceptibles de vouloir
soutenir les tudiantes et tudiants ayant un trouble dÕapprentissage ou un trouble de dÞcit de
lÕattention avec ou sans hyperactivit.
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Certaines limites de cette tude doivent tre mentionnes.
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