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PROBLEMATIQUE
La majoritédesélèvesqui présentent
desincapacités
intellectuelles moyennes à sévères arrive au
secondairesans savoir compterjusqu'à 9 (Porter,
1993; McEvoy & McConkey, l99l). Or, ces
habiletés sont généralementmaîtrisées par les
enfantsavantmêmed'entrerà l'école primaire.Les
difiicultés que présententles enfantsqui ont des
incapacités
intellectuelles
relèvent,entreautres,de la
complexitéde la procédurede comptage(Baroody,
1987;Fuson,l99l). Or, les HabiletésNumériques
Initiales (HNI) sont au nombre des habiletés
indispensablesau développementde I'autonomie
fonctionnelle,c'est-à-dire pour la réalisation de
tâchesà caractère
numériquereliéesà la vie scolaire,
résidentielle et communautaire. Nous posons
I'hypothèsequ'en abaissantl'âge d'acquisitionde
ces habiletésà 6 ans, les enfants présentantdes
incapacités intellectuelles pourraient accéder à
d'autres habiletés nécessairesà leur intégration
scolaireet sociale(utilisationdes nombresdans la
gestiondu temps,de I'argent,etc.).
vie quotidienne,

OBJECTIFS
Le but de cette rechercheétait principalementde
poursuivre le processusde développementd'un
produit pédagogiquespécifiqueaux HNI, amorcé
par Boutet (1998), en réalisantla conceptiond'un
prototype initial et en effectuantsa premièremise à
I'essai.Plus précisément,
le produit pédagogique
en
questiondevait fournir des moyenspour soutenir
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I'identificationdes chiffres de 0 à 9 et la formation
de collectionsde I à 9 objets.Ces deux habiletés
sont habituellementmaîtriséespar les pairs sans
incapacités
intellectuelles,
âgésde 5 à 7 ans.

MÉTHoDoLoGIE
Pour procéder à la conception d'un produit
pédagogiquesur les HNI, nous avonseu recoursà
I'Analyse de la Valeur Pédagogique (AVP),
méthodede développement
inspiréede I'ingénierie
(Petitdemange,
1985).L'originalitéde I'AVP estde
définir le produità traverssesfonctions,c'est-à-dire
les servicesque le produit rend à son utilisateuren
répondant à ses besoins (Rocque, Langevin &
Riopel, 1998).Les concepteursidentifientd'abord
les besoinspour ensuitecréerun cahierdes charges
fonctionnelqui contientlesfonctionsà remplirpar le
produit auprèsdes futurs utilisateurs.Le tableauI
présenteles principales fonctions identifiées par
Boutet (1998) pour un produit pédagogiquesur les
HNI. Puis,un prototypeest conçupar une équipede
conceptionet est mis à I'essai par une seconde
équipepour I'améliorerjusqu'à ce qu'il remplisse
touteslesfonctionsdu cahierdescharses.

PROCÉDURE
Conceptiondu prototvpe initial
Afin de concevoirle prototypeinitial, nous avons
réuni une équipede conceptionqui comprenaitdeux
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Tableau I

Extrait du cahier deschargesfonctionnelpour lesHNI (Boutet, 1998)

FoumirdesmoyenspoursoutenirI'identification
deschiffres0 à 9 en vuede la réalisation
detâchesutilesà caractère
numérique.
Foumir des moyens pour soutenir la formation de collectionsde I à 9 en vue de la réalisationde tâchesutiles à
caractèrenumérioue.

Etre utilisablepar un enfantdont les habiletés
verbalesse limitentà desmots(absence
de phrasescomplètes)
ou
mêmequi ne parlepastouten possédant
un moyenaltematifdecommunication.
Proposerau sujetuneseuleconsigneà la fois et de courtedurée.
Etresécuritaire.
Proposerune graphie stable du chiffre qui facilite son identification.

S'appuyer
surI'utilisationd'objetsconcrets,
utileset manipulables.
Mettreà profit,à desfins d'apprentissage,
I'attirance
du sujetsurla dimension
saillante
desstimuli.
Eviterlesstimuliparasites.
Exploiterau maximumleshabiletés
sensorimotrices
du sujet.
Proposerdes activitésludiquesen fonction de l'âge chronologique.

qui s'intègrent
Suggérer
desaménagements
auxespaces
habituellement
disponibles
à l'école.

Fisure1
Conligurationretenuepour le prototypeinitial
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parents d'enfants présentant des incapacités
intellectuelles,
uneenseignante
de classespéciale,un
orthopédagogue,deux éducateurs de centre de
réadaptation,une chercheuseprincipale et une
assistante
de recherche.Le mandatde cetteéquipe
était de trouver des solutions(stratégies,matériel,
jeux) pour aider des enfantsqui ont des incapacités
intellectuelles
à identifierles chiffres de 0 à 9 (ex. :
<Montre-moile quatre.>)et à formerdes collections
d'objets jusqu'à 9 (ex. : <Donne-moi quatre
crayons>). L'équipe de conception a tenu dix
rencontres,répartiessur une périodede cinq mois,
durant lesquelles ont eu lieu des sessionsde
formation et de recherchede solutions(techniques
de créativité).
Prototypeinitial
Le prototype initial sur les HNI comprend des
conditionsd'application,une <stratégiealtemative
de formationde collectionsd'objets>(SAFCO)ainsi
quedesactivitéspédagogiques.
Conditionsd'application
Huit (8) conditionsd'applicationont été mises en
place par l'équipe de conception pour faciliter
I'apprentissage
desHNI:

r

Conserverune stabilitédans la dispositiondes
collections.

.

Consoliderles apprentissages
par une utilisation
immédiateet répétéeà l'écoleet à la maison.

Stratégie alternative de formation de collections
d'objets (SAFCO)
La SAFCO est baséesur une associationentre un
chiffre et une configuration.Cette associationagit
comme un <gabaritcognitif> pour I'enfant. Après
plusieursdiscussions,
l'équipede conceptiona opté
pour lesconfigurations
illustréesà la figure L
La stratégieproposéepar l'équipe de conceptionse
déroule selon une procédure bien précise. par
exemple,dans la situationoù un adultedemandeà
un enfantde prendredes verres,la SAFCO s'utilise
c o m m es u i t :
.

L'adultedit à I'enfant: <PrendsquatrevenesD.

.

L'enfant associe le chiffre <quatre> avec la
configurationqu'il a apprise!:-J .

,

Il place les verresseloncetteconfiguration.

'

Il lesregroupeet lesapporte.

!

Augmenter considérablement
la présencedes
chiffresdansl'environnement;

.

Conserverune stabilité morphologiquede la
graphie des chiffres (police de caractère
recommandée: gill sans condensedbold, noir
sur fond blanc).

La SAFCO permetde contoumerconsidérablement
la complexitéde la procédurede comptage.Cette
stratégie évite à l'enfant de réciter la suite
numérique, de synchroniserchaque mot-nombre
avecun objet et permetd'anêter le dénombrementà
la quantitéd'objetsdemandée.

.

Miser sur les habiletés sensori-motriceset
préopératoires.

Activités pédagogiques

.

Former des collections d'objets identiques,
manipulables
et signifiants.

.

Mettre à profit
dynamiques.

.

Profiterde situationsà caractèreutile de la vie
courante.

les activités ludiques et
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Pour mettreen applicationla SAFCO, l8 activités
ont été développées
par l'équipede conceptionavec
l'intention de procurerun plaisir ou de divertir les
enfants tout en développantleurs connaissances
et
leurshabiletésnumériques.
Elles se divisenten deux
catégories soit des activités pédagogiques pour
soutenir I'identification des chiflres (ex. jeu de
poches,bingo des chiffres, livre des chiffres)et la
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formation de collections d'objets (ex. : collation,
gâteaude fête,enclosdesanimaux).

toutefoispossibleque la duréede I'expérimentation
(6 semaines)
n'aitpasétésuflisammentlongue.

Mise à I'essai

Évaluationdesfonctions

Une fois le prototype initial conçu, nous avons
forméuneéquipede miseà I'essaicomprenantdeux
enseignantes
de classespéciale,deux accompagnatrices et deux parentsd'enfants. Cette équipe avait
pour mandat de vérifier, sur une période de six
semaines,la faisabilité des solutionsretenuespar
pour leschiffresl,2,3.Elle
l'équipede conception
devaitégalementidentifier les failles et les lacunes
de chaque activité pédagogiqueet vérifier si le
prototype répondait aux fonctions du cahier des
chargeset classifierles solutionsqui devaientêtre
conseryées,
modifiéesou rejetées.Les 12 enfants
choisis pour la mise à l'essai présentaientdes
incapacitésintellectuelleset étaientâgésentre 5 et 6
ans.

L'évaluationdes fonctionsest une étapede la phase
de conceptionqui permetaux concepteurs
de vérifier
si le prototyperemplitbien le mandatpour lequelil a
été conçu.L'équipede mise à I'essaidu prototypea
exprimé son degré de satisfaction au regard de
en classe.
chaqueactivitésur les nombresprésentée
Suiteà cetteévaluation,l'équipea attribuéune note
plus faible aux activités qui comprenaientdes
consignes longues et complexes. Le degré de
satisfactiona été plus élevé pour les jeux qui
utilisaientdes objetsconcretset manipulablesainsi
que pour ceux qui exploitaientles habiletéssensorimotricesdesélèves.

Afin de vérifier si le prototype répondait aux
fonctionsdu cahierdes charges,nous avonsévalué
l'état des connaissances
des enfants,I'efficacitédes
activitésau regard des fonctions à remplir et les
coûts d'utilisationdu prototypepour les enfantset
lesenseignantes.

C'est à titre exploratoireque nous avons analysé
I'utilité éventuelle d'évaluer les coûts dans le
développementd'un produit pédagogique.Nous
avons recueilli trois types de données: coûts
d'utilisation pour I'enseignante (temps de
supervisionet d'organisationd'une activité),coûts
pour l'élève(effort consentiet concentration)
et prix
approximatif d'achat. En effectuant le rapport entre
le degré de satisfactionet les coûts, nous avons
obtenuun indice d'efficiencepour chaqueactivité.
L'indice d'eflicience a permis aux concepteurs
pour la conception
d'énoncerdes recommandations
du prototype2.0.

DISCUSSION
L'évaluation de ltétat des connaissancesdes
élèvesavant et après I'expérimentation
Pour obtenir des indications sur I'impact du
prototype, nous avons évalué l'état des
connaissances
des élèvesavant et après la mise à
I'essai.Puisqueles fonctionsdu cahierdes charges
ont pour but de soutenir le développementou la
maîtrised'habiletés,lesperformances
desélèvesaux
évaluations peuvent contribuer indirectement à
estimerl'efficacité du prototype.Pour la formation
de collections,8 élèves,sur 12, qui n'avaient,avant
I'expérience,
aucunmoyende formerdescollections
d'objetsont réussià regrouperl, 2 ou 3 objetspar la
SAFCO. En ce qui concerneI'identification des
chiffres 1,2 et 3, les résultatsnous révèlentque les
élèves ont peu amélioré leur performance.Il est
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Évaluationdescoûts

CONCLUSION
Le caractèreinnovateurde cette recherchese situe
d'abord au plan de la méthodede conceptiond'un
produitpédagogique
oir I'intuition du concepteurest
baséesur
remplacéepar une démarchesystématique
l'analysedes besoinset sur un cahier des charges
fonctionnel.Plus spécifiquement,
un prototypepour
I'enseignement
des HNI a été crééet mis à I'essai.
de ce prototype,la mise à
Parmi les caractéristiques
l'essai indique qu'une <stratégie alternative de
formation de collections d'objets>, la SAFCO,
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réduirait considérablement la complexité du
comptage.S'il s'avéraitsatisfaisantà la fin de son
développement,
ce <gabaritcognitif>,disponibleen
tout temps, donnerait accès à plusieurshabiletés
relatives au développement de l'autonomie
fonctionnelle, entre autres, pour la gestion de

I'argent (Drouin, Langevin, Germain et Rocque,
1998).Au coursdesprochainesannées,un mémoire
de maîtrise sera consacré à la conception du
prototype2.0 et à sa mise à I'essai en contexte
d'intégration scolaire. Nous prévoyonsque cette
mise à I'essai s'échelonnerasur six mois.
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