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Cette recherchese situe dans la poursuite des
travaux menés par Duchesne(1999), qui ont
conduit à une spécification de la problématique
de I'alphabétisation
des adultesayant des incapacités intellectuelles. A cet égard, il ressortavec
évidence qu'il existe un taux d'analphabétisme
anormalementélevé au sein de cette populatron
quasigénéraliséconstitue
et que cet analphabétisme
un obstacle majeur au développementde I'autonomie et à la participationsociale effective des
personnes concernées. Par ailleurs, malgré la
variété des pratiques en alphabétisation, de
nombreusesétudes et enquêtesont démontréle peu
de succèsdes actionsmisesen ceuvretant pour les
adultesviséspar notre rechercheque pour les autres
adultesaux prises avec I'analphabétisme.
De plus
nous ne pouvons que constater I'absence de
propositions (éducationnelles, psychologiques,
sociologiques ou autres) visant spécifiquement
I'alphabétisation
des adultesayant des incapacités
intellectuelles.
Dans ce contexte,notre démarchethéorique vise à
préciserune assiseconceptuelle
permettantde mieux
comprendreles diversescomposantes
du domainede
I'alphabétisationdes adultesayant des incapacités
intellectuelles
et à foumir une propositionde cadre
de référence pour guider la planification et
I'actualisationde projets d'alphabétisation
adaptés
aux besoinsconjuguésdes apprenantsconceméset
de la communautééducative dans laquelle ces
demiersévoluent. Pource faire,nousprenonsappui
sur le cadre de l'intervention éducationnelleet
sociale développépar Langevin et al. (2001). De

NUMÉRO SPÉCIAL _ MAI 2OO2

plus, la définition de notre proposition fait appel
à la méthodologiede I'anasynthèse
qui consisteen
un processus
cycliqued'analyseet de synthèsepour
soutenir l'élaborationde modèles(Silvern, 1972).
C'est en fonction de cette méthodologie que
nous avons développéune vision synthétiquedes
réseauxthéoriquesde l'éducation des adultes,de
I'alphabétisationen généralet du phénomènedes
incapacitésintellectuelles.La structurationde la
proposition de schème conccptuel que nous
exposonsici découle directementde la mise en
relation des donnéesanalyséespour chacun de ces
réseaux.

LES ÉLÉMENTS DE LA PROPOSITION DE
SCHEME CONCEPTUEL
Avant de présenter notre proposition de schème
conceptuel,précisons que nous définissonsce
dernier comme un métaconstruit théorique qui
combine, en une structure organisée,un ensemble
d'élémentsconstituant les assisesd'un domaine
d'étude ou de recherche(Rocque,1994). Nous
principauxen
exposonsici les deux sous-ensembles
fonction desquelsest élaboréecette proposition, à
savoir les données axiologiqueset les concepts
fondamentauxrattachésà ce domaine d'étude. De
plus, en conclusionde ce résumé,nous énonçons
certainsprincipesqui sontsusceptibles
de contribuer
à soutenirla rechercheet les pratiques dans notre
domaine, et qui font partie intégrante d'un
schèmeconceptuel.
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LES DONNÉES AXIOLOGIOUES: DES VALEURS. DES CONCEPTIONS. DES INTEN.
TIONS
Les donnéesaxiologiquesréfèrentà un ensemblede
valeurs,de conceptionset d'intentionsqui constituent la structuregénéralesur laquellese fonde le
développement
du schèmeconceptuel.Cette structure est formée essentiellement
des paradigmeset
des finalités de I'alphabétisation
des adultesayant
qui en découlent.
desincapacités
intellectuelles
D'entrée de jeu, notons que I'alphabétisation
n'échappe pas à I'influence des paradigmes
lourdesactuellesqui les
dominantset aux tendances
caractérisent. notamment la
mondialisation
croissantede l'économie,I'accroissement
de l'écart
entre les riches et les pauvres et une montée des
partout dans le monde.
tendancesfondamentalistes
Au regard de ces paradigmes,les personnessont
vttes comme des êtres séparésles uns des autreset
poursuivantindividuellementdes intérêtsqui leur
sont propres: des intérêts caractérisés par la
dominationde l'économiqueet de I'utilitarisme,ce
qui influe directementsur les conceptionset les
pratiquesen éducation.En nousgardantbien de nier
la puissancede ces paradigmes,nous considérons
qu'ils s'avèrenten rupture avec notre vision du
monde,de I'humainet de l'éducationen général,et
que,de surcroît,ils excluentd'embléeles personnes
qui ont des incapacitésintellectuelles.Dans cette
optique, nous pensons qu'il est nécessairede
proposer une autre vision paradigmatique
éducationnelle
commesolutionde remplacement.
En cela,notreschèmeconceptuelpermetd'envisager
I'alphabétisation
des adultesayant des incapacités
intellectuellesen fonction du paradigmesymbiosynergiquedécrit par Bertrand et Valois (1982)
et du paradigme de l'éducation totale proposé
par Legendre(1983, 1993). Le premier conceme
l'harmonisation de la personne et de I'environnement,ce qui infère une nécessairemutualité
entre la personneet la communautédans laquelle
elle vit, tandisque le paradigmede l'éducationtotale
intégralde
centrel'éducationsur le développement
tous les membresd'une société,par I'accèsà une
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éducation personnalisée et
pour tous.
apprentissages

la

réussite des

nous
Compte tenu de ces choix paradigmatiques,
plaçons, au premier rang des hnalités de
I'alphabétisation
des adultesayant des incapacités
intellectuelles,
cellesde la participationsocialeet du
développementde I'autonomie. La participation
sociale est conçue comme étant indissociablede
I'harmonisationdes caractéristiques
des personnes
concernéeset des caractéristiquesde I'environnementdanslequelellesévoluent.Parailleurs,nous
pensons, à I'instar du Conseil supérieur de
l'éducation(1990 : l), que <dans une sociétéde
I'informationet de la communication,une personne
qui ne possèdepas les capacitésde baseen lecture,
en écritureet en calcul voit immanouablement
son
autonomieréduite>.

Notre schème conceptuel est élaboré dans une
perspectiveessentiellementéducationnelleet sa
structure est organisée de façon à refléter cette
préoccupationen se référant constammentau cadre
de I'intervention éducationnelleet sociale. Les
conceptsainsi identifiés sont regroupéssous les
composantes
SUJET,OBJET,AGENT, MILIEU.
Le Suiet: I'adulte analphabèteavant des incapacitésintellectuelles
Dans une recherched'harmonisationdes diverses
composantes
de la situationd'intervention,il paraît
du Sujet
nécessaire
de préciserles caractéristiques
de manièreà mieux comprendresa placeet son rôle
A cet égard,
dans un processusd'apprentissage.
Paour, Langevin et Dionne(1996) décrivent les
caractéristiques
cognitives et non cognitives qui
distinguent les personnesayant des incapacités
intellectuelles.Les premières ont trait au développementintellectuelet à son fonctionnement,alors
que les secondesconcernent les manifestations
réactionnelleset défensivesqui particularisentces
personnes.
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Les auteursdénotentsix caractéristiques
cognitives
majeures:
.

retarddu développement;

.

déficitsde fonctionnement:

.

ralentissement et un arrêt prématuré du
développement;

.

basede connaissances
pauvreet mal organisée;

.

difficultésde transfertet de généralisation;

.

moindre<efficience>systématique
en situation
de résolutionde problèmes.

Quant aux caractéristiques non cognitives,
identifiées à des <traits de personnalité>,des
<attitudes cognitives> et des <styles d'apprentissage>,
les auteursen dénombrentsept:
.

faible motivationet orientationspécifiquede la
motivation;

.

faiblessede I'estimede soi;

.

certitudeanticipéede l'échec;

.

faiblessedu degréd'exigence;

.

pauvretédesinvestissements;

.

systèmeinadaptéd'attributiondes échecset des
erTeurs:

.

absenceou inadéquation
du scénariode vie.

Par ailleurs,parce que nous concevonsI'apprentissage,à I'instarde Legendre
(1983,1993)et de Cross
(1990), comme vn processus continuel, notre
propositionimplique que chaquepersonne,compte
tenude sescaractéristiques
et de soncontextede vie,
progressesur un continuumd'apprentissage
partant
de I'enfanceet se poursuivanttout au long de sa vie,
passantd'un étatde plus ou moinsgrandedépendance à un étatde plus ou moinsgrandeautonomiedans
I'apprentissage,
de la nécessité
d'êtredirigée(guidée)
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en tout à la capacité de prendre en charge
intégralementsa propre démarched'apprentissage.
Selon cette optique, il est aisé d'imaginer que
certains enfants ou adolescentsparaissentplus
autonomesdansI'apprentissage
que certainsadultes,
et que certainsadultessemblentplus expertsque
d'autres.
Au terme de notre analyse,un constat s'impose
d'emblée: les personnes ayant des incapacités
intellectuelles,même adultes,sont des apprenants
dépendantsqui occupent le plus souvent une
position de <débutanb sur le continuum de la
connaissance
et de I'autonomiedansI'apprentissage.
Il va sansdire qu'untel étatde fait devraêtrepris en
compte comme un élément déterminantdans la
planificationde toute action éducativeconcemant
cespersonnes.
L'Obiet d'intervention: l'alphabétisation
Notre recherchenous a conduitsà constaterque le
domaine de I'alphabétisationiecelait un grand
nombrede facettesrépondantà autantde définitions,
d'orientations,d'objectifs et de pratiques qui se
complètent ou se contredisent.Au regard de
l'élaborationde notre proposition,ce constatnousa
incités à distinguer prioritairement les notions
d'alphabétisationet d'alphabétismequi ont été,
pendantlongtemps,amalgamées
sousle mêmeterme
<alphabétisation>.
Ainsi, dansune premièredistinction d'ordre général,nous dénotonsque l'alphabétisationrenvoieà I'idée d'<action>d'alphabétiser
ou
de s'alphabétiser,
alors que I'alphabétisme
conceme
surtoutI'idéed'<état>alphabète.
Plus spécifiquement,
dans le cadre de nos travaux
I'alphabétisme réfere essentiellement à trois
concepts: celui de comportement
alphabète,
celui de
permanentisationdes acquis alphabèteset enfin,
celui de continuumde I'alphabétisme.L'expression
(comportement alphabète> est employée pour
décrireI'agir alphabète,c'est-à-direles attitudes,les
habiletés et les savoir-faire que la personne
développeou utilise pour traiter I'information. Par
ailleurs,le conceptde permanentisation
de I'alphabétismeévoqueI'idéede durabilité,le momentoù le
niveau de performanceassure le maintien des

29

acquis; le moment où les apprentissages
effectués
peuventprévenirle retourà I'analphabétisme.
Enfin,
le conceptde continuumde I'alphabétisme
renvoieà
une vision évolutive de l'état alphabète,allant de
l'analphabétisme
à I'alphabétismehautementtechnrque.
Ainsi, nousdéfinissonsI'alphabétisme
relativementà
I'aptituded'une personneà actualisereffectivement
et continuellementdes comportementsalphabètes
pour sesbesoinsde participationsocialeet pour la
réalisation autonome de ses habitudes de vier.
comptetenu de ses caractéristiques
propres. En ce
sens,nous envisageons
par rapportà
l'alphabétisme
un continuum sans fin
caractérisant le
développementprogressif et théoriquementillimité
de la compétencealphabèted'une personne.Cette
définition infère que le niveau minimal d'alphabétismevariera d'une personneà I'autre,eu égard à
sesbesoins,sesmotivationset seshabitudesde vie.
Elle infère aussi I'accroissementprogressif de
I'autonomiede la personneau regardde l'utilisation
de comportements alphabètes, caractérisant la
permanentisation
de I'agir alphabète,et marquant
I'accession
à l'alphabétisme.
En ce qui a trait à la définition de la notion
d'alphabétisation,nous avons retenu un certain
nombrede principesdont elle découleet dont nous
évoquonsici les principaux éléments.L'alphabétisation est une notion relative,indissociabled'une
conceptionspécifiquede I'alphabétisme,
évoluanten
fonctiondesépoqueset desmilieux.Notre définition
de I'alphabétisation
impliqueunepriseen comptedu
milieu social de sa réalisation,à savoir le Québec,
sociétéindustrialisée
et alphabète.Elle exige aussr
de considérerle momentde saréalisation.de fait une
époque caractériséepar la mondialisationet les
technologiesde I'information et des communications. Enfin, elle demandeune prise de conscience
que les valeurs dominantesactuellessontde types

Une habitude de vie est une activité quotidienne ou un
rôle social valorisé par le contexte socioculturel pour une
personne selon ses caractéristiques (âge, sexe, identité
socioculturelle,etc.). Elle assurela survie et l'épanouissement d'une personne dans sa société tout au long de
son existence(Fougeyrollaset al.,1996 : l19).
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culturalisteset que les visées éducationnelles
de
notre schèmeconceptuels'avèrentà contre-courant
de ces valeursdominantes.Parailleurs.à I'intérieur
de notre démarche,I'alphabétisation
ne sauraitêtre
définieen dehorsd'uneconceptionfonctionnellequi
met I'accentsur une utilisation réelle des formes
écrites de la communicationdans les activités
quotidiennes, favorisant le développement de
I'autonomie des personnes concemées et
I'accroissement
de leur participationau sein de leur
communauté
d' appartenance.
Sur cette base, nous définissons donc I'alphabétisationcomme un processuséducatifcentrésur
I'acquisitionde connaissances
et le développement
d'habiletésliéesà I'utilisationdes formesécritesde
la communicationet visant,de façon concomitante,
le développementet I'utilisation de compétences
alphabètesconcourantà I'acquisition,au développement et à la permanentisationde comportements
alphabètesutiles à la réalisation optimales des
habitudes de vie, eu égard aux caractéristiques
spécifiques
despersonnes
concernées.
L'Agent : un intervenantprofessionnel
La composante Agent revêt une importance
déterminantedansI'alphabétisationdes adultesayant
des incapacitésintellectuelles,
tout particulièrement
en raison des caractéristiquescognitives et non
cognitivesde ces demiersainsi que de leur position
de <débutanb>
sur le continuumde la connaissance
et
de I'autonomiedansI'apprentissage.
Selonle modèle
de I'interventionéducationnelle
et sociale,on dénote
deux grandstypes d'agents: I'Agent professionnel
et I'Agent naturel.Cependant,
dansle cadrede notre
proposition,nous nous limitons à préciserla nature
qui planifieet voit
et le rôle de I'Agent professionnel
à la mise en ceuvreet à l'évaluation des actions
d'alphabétisation
en fonctiondu modèlede référence
adopté.
Les caractéristiquesprincipales de I'agent se
définissentpar ses conceptionspédagogiques,sa
formation et son expérience au regard des
fondementsaxiologiquesde notre schèmeconceptuel. Dans la logique de notre propositionet au
resard du cadre de I'interventionéducationnelle
et
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sociale,le rôle de I'Agent se définit en fonctionde
ses relations avec les autres composantesde la
situation d'intervention:le Sujet (la personneen
apprentissage)
et I'Objet d'interventionet d'apprentissagedansun Milieu donné.Ainsi, I'Agent exerce
un rôle d'intervenant-animateur,
<dynamicieu de la
situation d'intervention et d'apprentissage,et
créateur de conditions d'apprentissage.Ce rôle
d'intervenant-animateur
se situe, au regard de la
typologie des styles d'enseignementde Sauvé
(1992), à mi-chemin entre les types d'interventlon
centréssur I'action de I'Agent et ceux centréssur
I'action du Sujet dans le processusd'apprentissage.
Sur ce plan, le rôle de I'Agent nécessiteune
polyvalence dans I'utilisation des styles
d'intervention plutôt que I'adoption d'un style
particulieren fonction d'un contexteéducationnel
spécifique.En définitive,dansI'exercicede son rôle
d'intervenant-animateur,
I'Agent reste conscient
qu'il travaille avec des personnesqui ne sont pas
autonomessur le plan de I'apprentissage
et qui, de
surcroît,en raisonde leurs caractéristiques,
ont peu
de propensionvis-à-vis de I'apprentissage.
C'est
pourquoi il devra constammenttravailler à induire
chez eux le <besoin d'apprendre> plutôt que
d'attendre qu'il se développe naturellement
(Knowles,1985,1990).

Sauvé(1992),commele milieu socialet biophysique
dans lequel I'adulte ayant des incapacités
intellectuelles,à I'instar des autresmembresde la
collectivité humaine partageantce milieu de vie,
peut développerun sensd'appartenance
et réaliser
les habitudes de vie contribuant à son
développementet à son épanouissement
tout au
long de son existence.En définitive,cettenotion
de Milieu vient circonscrireet synthétisernotre
proposition de schème conceptuel,en ce sens
qu'elle oblige à considérer la situation d'interventioncommeun ensembledont les élémentssont
tous
interdépendants et
par
conséquent
indissociables.Elle oblige aussi à considérer
ces différents élémentsen fonction de la notion
d'environnement.Dans le même ordre d'idées,
la notion de Milieu, telle que nous la concevons
en vertu de notre proposition,supposeque, selon
une perspective de recherche d'harmonisatron
personne-environnement,le développement et
l'épanouissementde la personne et de la
communautés'opèrentà traversI'uneet I'autre,par,
avecet pour I'autre.

Le Milieu éducationnel:la communauté éducative

Pour faire suite à la démarchethéoriquerésumée
précédemment,
il noussembleopportunde proposer
que l'on poursuivela rechercheen fonctiondestrois
dimensions suivantes de I'intervention éducationnelle et sociale dans le domaine de
I'alphabétisation des adultes présentant des
incapacitésintellectuelles
: le développementd'une
base conceptuelle cohérente et partagée, le
développement d'une perspective de recherche
éducentrique,et le développementd'interventions
éducativesspécifiques,centrées sur I'interaction
personne-envrronnement.

Le Milieu éducationnelcomprend, outre la triade
sujet-objet-agentqui s'y réalise,toutesles ressources
humaines(formateurs,soutiensprofessionnels,
palrs,
amls et autresressourceshumainesde la communauté)susceptibles
d'influersur les relationsentrele
Sujet, I'Objet et I'Agent concernésau regard des
visées de I'apprentissage.
Il comprend de plus
I'ensembledes ressources
matériellesau servicede
I'apprentissage.
Il comprendenfin toutesles actions
et processus
ayantune incidencedirecteou indirecte
sur I'apprentissage.
Dans la logique de notre vision paradigmatique,
nous associons I'idée d'un Milieu favorable à
I'alphabétisation
des adultesayant des incapacités
intellectuellesà un <environnement-milieu
de vie
communautaire))
que nous définissons,
à l'instar de
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CONCLUSION:
POURSUIVRE

UNE

DÉMARCHE

À

Au fil de notre démarchede recherche,nous avons
constatéles difficultésengendrées,
entreautres,par
le manqued'entendement
commun par rapportaux
différentesnotionsafférentesaux domainesd'études
qui nous concernent.À elles seules,les diverses
significationsaccoléesaux notionsd'alphabétisation
et d'alphabétisme
sont de bons exemplesde cet état
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de fait. Il nous apparaîtessentielde poursuivrela
recherchepour mieux définir les conceptsafférents
et ainsi perrnettrede préciser,en un tout cohérent,
les donnéesterminologiquespropresau champ de
connaissancesglobal du domaine de I'alphabétisation.
Par ailleurs,I'on peut observerque,en ce qui a trait
aux recherchesconcernantles problèmesreliés à
I'alphabétisation,
on a tendanceà considérerces
problèmes en fonction d'un cadre théorique et
méthodologiquepropre à la psychologieou à la
sociologie. Or, ces cadresde recherche,bien que
complémentaires
et nécessaires,
ne peuventfoumir
toutesles réponsesaux problèmeséducationnels
que
sous-tendI'alphabétisation
des adultes.Par conséquent, il nous semble nécessaired'envisagerces
problèmes selon une perspective éducentrique,en
vertu de laquelle I'apprentissageconstitue la

préoccupation première et
interventionéducative.

centrale de toute

Enfin, le fait d'envisager I'alphabétisation
dans
une optique d'interactionpersonne-environnement
entraînenécessairement
des changements
tant dans
préconisées
les approches
que dansles pratiquesqui
en découlent.Sur ce plan, les recherchesdevraient
donc s'attarderà définir ou à spécifier ces changementsau regardde finalitésexplicitesde I'alphabétisation.Cetteperspectivesupposedonc la mise en
æuvre de <recherchescollaboratives>impliquant
I'engagement
de ressourcesdu milieu communautaire et de ressourcesdes milieux institutionnels
(universitaire et scolaire notamment) pour le
développement
de pratiqueséducativesqui peuvent
réellementrendre compte de I'actualisationde cette
interaction obligée (personne-environnemenb>
au
profit de la réussitedesapprentissages.
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