DEVELOPPEMENT DU PROTOTYPE "PROGRAMMES D,ETTIDES ADAPTES"

RolandeDrouin De Blois

PROBLEMATIQIJIE
A I'automne1992,le ministèrede I'Educationdu
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Québecmettait à la dispositiondes enseignanres
et
des enseignants
du premier cycle cluprimaire et ce
en version de mise à I'essai, des programmes
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et en sciences
d'étudesen français,en mathématique
humaines,destinésaux élèvesayantune déficience
intellectuellemoyenneà sévèreintégrésen classe
ordinaire.Danscesprogrammesqui sonten fait des
adaptationsdes programmesgénérauxdu premier
cycle du primaire, on a identifié les objectifs
essentiels que l'élève ayant une déficience
intellectuelle"doit atteindrepour arriver à maîtriser
desconduites"semblables"aux autresenfantsde son
âge" (MEQ, 1992, p.6). C'est le modèlegénéral
d'aménagement
cognitifde Langevin(1991)qui sert
d'assiseà ces programmesadaptés.Selon son
d'une
concepteur,ce modèle"vise le développement
technologieergonomiquequi réduit la complexitédu
pour acquérirleshabiletés
travailcognitifnécessaire
qui contribuent le plus au développementde
I'autonomiesociale...et ceci à l'âge à peu près
normaldes autresélèves."(Langevin,1991,p.15)
La périodede mise à I'essaide ces programmes,
qualifiés de "prototype initial", constituait une
excellente occasion de poursuivre leur
quefut
développement.
C'estdanscetteperspective
visantà identifierles
entrepriseune recherche-action
faiblesses
et les lacunesdu "prototypeinitial" en vue
pour I'améliorer
de formuler des recommandations
et en arriver à produire un "protorype final"
optimal.

Ce type d'analysea d'abord permis d'identifier les
fonctionsque les programmesadaptés(prototype)
doivent exercer. Ces fonctionsfurent classéesen
trois catégories: fonctions d'usage, fonctions
d'estime,fonctionsde contrainteen considérantla
complexité du contexte actuel de I'intégratron
scolaire. Par la suite, une hiérarchisationdes
fonctions fut réaliséeet ce à I'aide des résultats
d'une enquêtequi a impliqué 18 professionnels
intervenantauprès d'élèves ayant urre déflcience
intellectuelle. Cette hiérarchisation a permis
d'identifier les fonctionsprioritaireset les fonctions
du
secondaires
à considérerdansle développement
prototype et de faire des recommandations
au
ministèrede I'Educationconcernantle contenudu
prototype final optimal ainsi que les conditionsde
son implantationet de son application.
L'ensembledes recommandationsqui réfèrent au
contenu du prototvpe final optimal visent à:
1- orienter I'action éducativedans une approche
positiveglobale:
à long terme:
en définissantun profil de sortieouvert, axé sur
autonomeet sur la qualitéde
le fonctionnemeRt
vie et intégrantles valeurs,les finalitéset les
fondements
de l'éducation:

METHODOLOGIE
à moyen terme:
Cette recherche-action s'appuie sur une
deprototypeutilisée
méthodologiededéveloppement
surtout en ingénierieet en designet nouvellement
adaptée à l'éducation par Rocque et Langevin
(1993). Cette méthodologiese distinguepar ses
objectifsorientéssur I'outil à perfectionner,par ses
procéduresadaptéesà I'objectif et par sesmoyens
qui impliquentdes réajustements
constants.
de
Trois phasesinterviennentdansle développement
notre prototype adapté. Il s'agit de la préconception, de I'analyse fonctionnelle et de la
reconception. Seule la phase de I'analyse
fonctionnelledu prototypeest abordéeici.

)J

en déterminantdes compétencesde base qui
permettrontà la personnede s'intégrerdans la
société,d'être le plus autonomepossibleet de
jouer un rôle actif;
à court terme:

en sélectionnant
desobjectifsessentiels
dansles
programmesd'étudesréguliers (connaissances
élémentaireset habiletés semblables)pour
favoriserlesapprentissages
et I'insertionsociale
et en apportant le niveau de support ou
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d'assistancenécessaire,en vue de I'atteintede
cesobjectifsinévitablespour un fonctionnement
autonome;

cognluve,etc.;
6-

favoriserune connaissance
amélioréede l'élève
présentant une déficience intellectuelle en
informant d'une façon concise et claire des
caractéristiquescognitives et noncognitives
particulièresà cetteclientèleet desimplications
pédagogiques
qui en découlentpour répondreà
leursbesoinsspécifiques,tout en satisfaisant
les
mêmes besoins fondamentaux que pour
n'importequel autreélève;
-f-

À
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respecterI'ensemblede la théoriede baseavec
les règles d'opérationnalisation tout en
suggérantun matérielergonomiquequi réduit la
complexité du travail cognitif et facilite les
conditions d'exécution de la tâche mais lui
garde son authenticité première.
Ces
propositions d'activités significatives et de
tâchesadaptées,avec un défr raisonnable,en
lien avec les capacitésde l'élève devraientlui
permettrede faire I'expériencede la maîtrise
des processusde contrôle et ainsi favoriser la
motivationintrinsèque
et I'estimede soi;
présenterdes exempleset des contre-exemples
pour promouvoirle transfertet la généralisation
des apprentissages
dansdes contextesvariéset
signifiants.Proposermême, dans la démarche
d'enseignement,un temps spécifique pour
permettreà l'élève d'évoquerdes situationsde
sa vie personnelle,familiale, scolaire ou
profèssionnelleoù il pourrait utiliser à son
bénéhce I'apprentissageréalisé et surtout
I'amener à se donner des défis personnels
d'applicationet de consolidationde I'habileté
pour développer I'autonomie et la
responsabilisation;
outiller dans les domaines d'habiletés
adaptatives
susceptibles
d'être déficientset dont
le développementest généralementconfié à
l'école, tels: la communication(orale et non
orale), les habiletés sociales, l'éducation
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7-

considérerle caractèrepratique et efficacedu
métier de I'enseignant-utilisateur:
.

en utilisantun discoursclair et concis;

.

en privilégiant I'aspect visuel dans le
document(l'emploi de tableaux, de schémas,de pictogrammes,
etc.);

.

en structurantle documenten vue d'urre
consultationrapide et d'une manipulation
facile;

.

eninstrumentantcetenseignant-utilisateur
desprogrammesd'étudescompatiblesavec
les programmesgénérauxmais possédant
des avantagesparticuliers;

attirerdeschercheurssérieuxet compétentsafin
de poursuivreles recherchesentreprisesen vue
de préciser les conceptsdéterminantstels les
connaissancesélémentaireset les habiletés
semblablesdansles domainesde la lecture, de
l'écrirure,de la communication,
des nombres,
etc. et faireprogresser
I'accessibilité
au savoir
qui estessentielle
à I'autonomiesociale.

L'ensembledesrecommandationsqui réfèrent aux
conditionsd'implantation et d'application tendent

!:
1-

favoriser, chez tous les éducateurs, le
développementde perceptions positives au
regard de la clientèle en vue d'une approche
positive d'intervention (cette approche
dynamique qui donne de la valeur à
I'interventionen développantavec l'élève un
lien de réciprocité)ancréedansla théoriede la
modifiabilitécognitivede touser à tour âgeafin
de remplacerl'attitude passiveacceptantepar
I'attitudeactive modificatrice:

2-

faire ressortirl'importancede la MEDIATION
et de I'ADAPTATION (fonctions-pivots)autour
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desquellesgravitent les possibilitésde réussite
éducative.Habiliter lesenseignants
à faire de la
médiation afin d'outiller les élèves pour
apprendreet profiter de I'enseignement
offert.
Habiliter aussi les enseignants à adapter
I'enseignement,
lesstratégies,
les activitéset le
matériel de la classe en tenant compte des
besoinset des capacitésde l'élève et de son
environnement;

scolaire et la pratique afin de favoriser la
réussiteéducativede tous:
6-

utiliserle réseauinterpersonnel,
c'est-à-dire
les
pairs crédibles qui partagent des valeurs
semblableset reconnaissent
I'efficacitépratique
des programmes d'études adaptés pour
persuader et soutenir dans la
situation
pédagogique;
4-

favoriser la concertationet la participationdes
intervenants directs aux processus de
changementde leurspratiquespédagogiques
et
se donner du temps (un échéancier) pour
permettreauxpersonnes
impliquéesdetraverser
les diversesétapes;
formeret instrumenter
I'ensemble
du personnel
enseignant,et non pas seulementcelui en
adaptationscolaire,pour le préparerà répondre
aux différentsrôles qu'on lui attribuedairsles
récentes recherches:un penseur (expert de
contenu), un preneur de décisions, un
motivateur, un modèle, un médiateur, un
entraîneur(Tardif, 1992) et I'amener à servir
une population diversifiée. Cette formation
permettrade rendre accessibles
à tous, des
serviceséducatifsde qualité, dans le cadre le
plus normal possibleen vue de favoriser les
apprentissages
et I'insertion sociale. Cette
formation serait possiblementune forme de
préventiontrès efficacecontre les échecset les
abandonsscolaires.De plus, elle maintiendrait
la cohérenceentre la politique de I'adaptation
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7-

assurerà I'enseignantun supporttangiblepour
suppléerà la surchargede travail occasionnée
surtout par I'obligation de faire intervenir
I'EXERCICE, chez l'élève concerné,lors de
I'apprentissage
d'une habileté nouvelle. Cet
exercicedoit:
.

être réaliséen contextes:

.

être fonctionnel,c'est-à-direlié à un but
qui a du sens;

.

offrir la possibilitéde pratiquerI'habileté
visée(répétition);

.

recevoir du f-eedbacket du renforcement
immédiatpour être efficace;

.

permettre le façonnementde l'habileté
visée:

instaurer
un processus
d'évaluation
desservices
mis en place (les conditionsfaoilitantes,le
support, les programmes adaptés) afin de
vérifrer le rendementdes servicesoffèrts en
tenantcomptede leur efficacitéréelle auprès
de la personneconcernéeet permettre un
réajustement
desservices,si nécessaire.

CONCLUSION
La reconceptiond'un prototype de I'ordre de celui
qui a fait I'objet de cette recherche-actionsur oles
programmesd'étudeadaptés"estsousle contrôledu
ministèrede I'Educationdu Québec.Notre rôle s'est
limité à dégagerles recommandations
qui viennent
d'êtreprésentées.
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