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LE LIYRET GEÀIRIQUE PICTOGRAMME: I,NE AIDE A L'ACQI.]ISITION
'ÀIEIIOYER DES ST]RFACESPI.ANESi
D'UI\IE COMPEM{CE Gn\m'ÂI-F
NicoleMontreuil, LaetitiaDe Guglielmo,GhislainMagerotteet MarieClaire Haelewyck
Trois adoIescents présentânt une déficience rentaIe rcdérée ont appris une
c o m 6 É t e n c eg é n é r â [ e f o n c t i o n n e t t e " e n t r e t e n i r I e s s u r f a c e s " ( n e t t o y e r L e s
sots, aspirer Ies tapis et nettoyer tes vitres) à t'aide d'un Iivret
pictogramé i [ [ustrant Ies corportements génériques.
Les trois sujets ont général.isé cette cmpétence en fonction des endroits
( a u t r e s s s l I e s , c h a m b r e ) , d e s p e r s o n n e s( p e r s o n n e I d ' e n t f e t i e n ) e t d u m t é r i e l
(seaux, aspirateurs...).
I t s o n t é g a t e m e n tg é n é r a l . i s é [ e u r s â c q u i s à u n e
c o m p é t e n c ed e m ê m et y p e " n e t t o y e r u n e t a b I e / u n c o m p t o i r d e c u i s i n e , ' . E n f i n ,
ils ont génératisé l.'utilisation de ['outil. pictogramé à deux comportements
d i f f é r e n t s " r é a t i s e r u n e r e c e t t e s i m p t e d e c u i s i n e " e t i l t é 1 . é p h o n e r , /f â i r e
le nwéro draDoetr,.

Aujourd'hui, quelquesadolescentshandicapésmentaux
vont, pour la première fois, accomplir un stage
professionnel dans la communauté.
Ils vont
accompagnerles personnes chargées d'entretenir la
Maison de la Culture. Pierre a pour mission de laver le
sol d'une sallede réunion. Jacquesest chargéde passer
I'aspirateur dans un bureau. Paul quant à lui doit
nettoyerles fenêtresdu hall. Chacuncommencesatâche
et les problèmessurgissent. Pierre ne sait pas comment
nettoyercettesalle qui est beaucoupplus grandeque les
locauxqu'il devait entretenirà l'école. De plus, le sol
estdifférent: il est recouvertde carreauxnoirs et blancs
alors qu'à l'école ils sont tous d'un beige tacheté.
Jacquesa oublié quelles étaient les étapesà respecter
lorsqu'on nettoie avec un aspirateur. Paul, lui, a
emporté son carnet de pictogrammes rappelant les
dillérentesactionsà réaliserpour laver les vitres. Mais,
sur ses images, le seau qu'il doit remplir d'eau est
rouge; et il ne trouve pas de seau rouge dans le
placard.. . !

généralisation, dans des lieux difïérents, d'une
compétenceacquise dans certainesconditions. Il n'a
donc pas acquis cette capacité à adapter les
comportementsappris à l'école dans d'autres contextes
de vie. Par ailleurs, il aurait sans doute été utile de
munir Jacquesd'un aide-mémoirevisuel reprenantles
différentesphasesde I'activité afin qu'il puisse se
remémorerrapidementles étapesde la tâche à réaliser.
Mais cespictogrammesreprésentantchacunedes actions
de la chaîne de comportementsne risquent-ils pas de
contrecarrerla généralisation?C'est ce qui s'est produit
avecPaul qui n'a pas été capablede se détacherde la
représentationimagée.
Nous sommes ici confrontés à deux questions
importantes: "comment préparer ces adolescentsà
généraliserleursacquis?" et "les pictogrammespeuventils aider à la généralisationet sous quellesconditions?"

INTRODUCTION
Essayonsd'analyserles problèmesrencontréspar chacun
de ces étudiants. Pour Pierre, la difficulté consisteen la
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L'apprentissage
de compétencesdansdes conditionstrès
précisesde lieu, d'intervenant,de matériel,d'aideet de
rentbrcementne débouchepas automatiquementsur la
généralisationde ces compétences. Or celles-ci ont
d'autantplus de valeur qu'elles permettentà la personne
de s'adapterà de nouvelles situations,de résoudre de
nouveaux problèmes, de modifier ou d'adapter leur
réponse aux différents stimuli de I'environnement,en
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d'autrestermes,de généraliserles compétences
acquises
lors de sessionsd'apprentissage.
Il est loin le temps où les intervenants
se contentaient
d'enseignerdes compétences,souventen stimulation,en
espérantqu'elles se généraliseraientspontanémenten
milieu naturel. La tendanceactuellevise au contraireà
intégrer la préparation de la généralisationà tous les
niveaux de la démarche éducative. L'idée de
généralisationdoit être présentelors de la défrnition de
I'objectifqui, commele disentHorner, Bellamyet Colvin
(1984) et Billingsley (1988), doit préciser routes les
situationsdans lesquellesle comportement-cibledevrait
etreexécuté. La compétencegénéraliséedoit également
êtrepréparéelors de la mise au point de I'apprentissage
afin de prévoir et prévenir les difï-rcultésen programmant
dès le départdes mesuresqui faciliterontI'apparitionde
la généralisation
(Hughes,1985). On pourraretenirune
ou plusieursdes stratégiesdécrites par Stokes et Baer
(1977)et White, Leber et Phitèr (1985), par exemple
utiliser les conséquencesnaturellesdu comportement,
enseignerplusieursexemples,enseignerla compétence
générale.
On peut considérerque généraliseréquivautà trouver
une règle générale,c'est-à-direune règle communeà
plusieursexemples.Cetterègle induite,il devientalors
possible de I'appliquer dans d'autres exemplesqui
partagent les mêmes caractéristiques. Selon cette
optique, il est donc nécessaire,pour préparer la
généralisation,de confionter le su.jet à plusieurs
exemplesau cours de I'apprentissage. L'enseignement
de la compétencegénérale(GeneralCaseProgramming)
nous offre des directives quant au choix d'exemples
représentatifs
de I'universd'appentissage
dessujets.De
tellesdirectivesont déjà été utiliséespour préparerla
généralisationde compétencesde vie communautaire
tellesqueutiliserdesmachinesdistributrices
(Sprague
et
H o r n e r , 1 9 8 4 ) , r e p é r e r d e s m a r c h a n d i s edsa n s u n
magasin (McDonnell et Horner, 1985) payer cles
marchandises
(McDonnell, Horner et Williams, 1984),
acheterun repasdansun restaurantà restaurationrapide
(McDonnellet Ferguson,1988),faire des achatstjans
un magasin self-service (Montreuil, Abrassart et
Magerotte, 1990), traverser une me (Horner, Jones et
Williams, 1985). Cettemêmestratégiea égalementété
utiliséepour I'enseignement
de tâchesprofessionnelles:
utiliserdes tournevis(Colvin et Horner, 1983),insérer
des résistancesdans des tableaux électriques(Horner et
McDonald, 1982), débarrasserles taÈles dans des
cafétérias(Horner, Eberhardet Sheehan,1986).
La caractéristiqueimportante de I'enseignementde la
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compétencegénéraleestle soin apportéà la sélectiondes
exemples d'apprentissage. Pour ce qui est de
I'enseignement
desexemples,Horner, Spragueet Wilcox
(1982) signalent que les procédures habituellement
utilisées(imitation,aidesphysiqueet verbale...)peuvent
être employéesà condition toutefoisde présentertoutes
les composantes
de I'activité au cours de chaqueséance
et d'enseignersimultanémentplusieursexemples.
Les consignesimagéespourraientdonc faire partiede ces
techniques
d'enseignement
facilitatricesde I'acquisition
de compétences.Elles ont d'ailleursdéjà été utilisées
pour I'apprentissage
de I'indépendance.Connis(1979)
a employé des séquencesimagéespour apprendreà des
adultesprésentantune déficiencementalemodérée à
changerde tâchesde travail de manièreautonome. Dans
I'expériencede Sowers et al. (1980), trois adultes
handicapés
mentauxont appris à arrêterle travail pour
une brève période de temps libre et à le reprendre
ensuite en associant les heures dessinées aux
comportementsà émettre. Des écolièresprésentantune
dét-iciencementale modérée ont de même appris à
organiseret à respecterleur horaire de classe(Montreuil
et Magerotte, 1987). Johnson et Cuvo (1981) ont
enseignéà quatresujetsà réaliserquelquespréparations
culinaireset Thinesenet Bryan (1981) ont utilisé le
même type de matérielpour enseignerà quatreadultes
handicapés
lescomportements
d'autonomiede base.Ces
recherches
mettenten évidencela capacitédes sujetsà
devenir plus autonomes grâce à I'utilisation des
consignesimagées.
U n desavantages
de I'utilisationde consignes
imagéesest
qu'ellespeuventaccompagner
I'apprenantdansdifférents
lieux et moments alors que les aides physiques,
gestuelles,
verbalesdistribuées
par I'intervenant
doivent,
dans un but de généralisation,être estompées. Ces
consignes
peuventconstituerune aide à la généralisation
en fonction des intervenants,la présencede ceux-ci
devenant de moins en moins nécessaire durant
I'apprentissage.En etfet, les consignesimagéesservent
à la tois d'incitationsà commencerle comportement,
de
rappel de I'ordre des tâches à eftèctuer et de moyen
d'aukrcontrôle
quantà I'exactitude
de la réalisation(rôles
habituellementtenus par I'intervenant). Wacker, Berg,
Berrie et Swata(1985)ont en tout cas montré que des
adolescents
sévèrementhandicapés
pouvaientgénéraliser,
dans d'autres lieux (appartementset bureaux), des
compétences
apprisesen classeà I'aidede pictogrammes
(nettoyer les tables, fàire la lessive, insérer des
documentsdansdes enveloppes).Si I'on se réfère aux
stratégies
décritespar Stokeset Baer(1977),on pourrait
considérerque I'emploi de consignesimagéesfait à Ia
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"utilisation
fois partie des stratégies
de stimuli communs
aux situationsd'apprentissageet de généralisation"(les
pictogrammesétantutilisés dansles deux situations)et de
"l'utilisation
d'un médiateur" (dansce cas.on établitune
réponse(emploi de consignesimagées)qui fait partie de
I'apprentissage
du nouveaucomportementmais peut être
employée en tant que telle dans des situations de
généralisation).
Il tàut toutefois s'interroger sur les conditions que
devraient remplir les pictogrammes utilisés dans les
situationsd'apprentissageafin qu'ils ne constituentpas
un obstacle à la généralisation. En effet, si les
représentations
sont trop concrètes,le sujetrisquede les
rattacherexclusivementà la situationd'apprentissage
et
donc de ne pas les utiliser (ou de n'en être pas capable)
dans d'autres situations. Nos représentationsdevront
donc présenterdes stimuli discriminatifsgénériquesqui
permettrontaux utilisateursde les généraliserà d'autres
lieux, à d'autres types de tâches que celles apprises,à
d'autresmoments...,bref à d'autrescontextes
de vie. Il
s'agira donc de présenterdes actionsdécontextualisées,
ne se rapportant pas à une situation spécifique et des
"neutre" que
objets représentés de manière aussi
possible. Le livret pictogramméillustrantune tâche
devraitdoncêtreun livretgénériquetraduisant
lesstimuli
et lesréponsesgénériquesqui auront été mis en évidence
par I'analysedes variations des stimuli et des réponses
danstoutesles situationsde généralisation.
Nous nous intéressonségalement,dans cetterecherche,
à la capacitédes sujetsà généraliserI'outil didactique.
Wacker et Berg (1983) ont montré que des adolescents
modérément
et sévèrement
handicapés
étaientcapables
de
généraliserI'utilisationde livrets imagésillustrantdes
tâchesprofessionnelles
à d'autrestâchesprofessionnelles
de même type. Nous tenterons de vérif-rer si cette
utilisation peut se généralisernon seulementà des
compétencesde même type mais également à des
compétencesdans d'autres domaines.

MBTHODES

activitésnon fonctionnelles;ce problème n'apparaissait
pas, par contre, dans les cours de pratique
professionnelle.
Nous leur avons dès lors proposé I'apprentissaged'une
tâchecognitivefonctionnellevaloriséepar leur famille et
valorisantepour eux car elle leur donnaitun rôle reconnu
au sein de leur lieu de vie dont ils assurentI'entretienen
collaborationavec le personnel.
Signalons enfin que le sujet I éprouvait de gros
problèmesd'expressionverbale alors que les sujets2 et
3 possédaientde bonnescapacitésverbales.

H\?OTHBSES
Chacun de nos sujets apprendra, à I'aide de livrets
pictogrammés la compétence générale "nettoyer les
surfacesplanesintérieures". Il devra donc être capable
de nettoyerles sols lavablesà l'eau, d'aspirerles tapis
et de laver les surfacesvitrées. Il doit aussiêtre capable
de généraliser cette compétence dans des pièces
ditïérentesde cellesde l'apprentissage.
De plus, il devra démontrer une généralisation de
I'utilisationdu livret pictogrammélors d'une activitéde
même type: nettoyer une surface / table et de deux
activités relevantde domainesdifférents: réaliser une
recettede cuisineet faire un appel téléphonique.

MATERIBL
Afin d'illustrer toutes les actions nécessairesà la
réalisationdes compétencesretenues,nous avonsretenu
"CAP" (Counet
les pictogrammes
et al, 1988) déjà
utilisés par nos sujetsdansdifférents cours mais surtout
employés comme support du langage oral ou comme
introduction à la lecture. Nous avons de plus créer de
nouvellesreprésentations. Mais nous avons, dans les
deux cas,décontextualisécertainsdespictogrammesafin
de tenir comptede la perspectivede généralisationdes
acquls.

Sujets
Nous avons, dans le cadre de cette recherche,travaillé
avectrois adolescents
âgésde l6 à 19 ans,présentant
un
déficiencementale modérée (QI 45) et fréquentantun
institut médico-pédagogique. Ces trois sujets étaient
autonomesdans les activités d'hygiène personnelleet
d'habillement.Tous trois étaienttrès instablesdansles
Ieçonsde calcul et de fiançais, car peu motivés par des
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Nous avonstoutefbisrespectéla structuregrammaticale
utiliséedansles autrescours, à savoirI'utilisationd'un
verbe(cadreentouréengras)suivi d'un complémentpour
illustrer certains comportements. Cette manière de
procéder est un ak)ut pour la généralisationpuisquele
même verbe, accompagnéde noms différents, peut être
utilisé dansplusieurssiruations(par exemple,essuyerla
vitre, la vaisselle,la table...).
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l. Chercher I'aspirateur

3. Tirer la prise

[6tl

kF-'

h\

4. Mettre la prise = brancher

Fig. 3 : illustration, par des pictogrammes,de certains comportementsgénériques
de la compétencerraspirerlestapis"
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Les trois compétencesspécifiques retenues ont été
décomposéesen comportementssimples qui ont été
illustréesà I'aide de pictogrammes.

visés. Nous avons ainsi noté les modiftcations des
caractéristiquesau travers des différents exemples
d'apprentissage:forme, grandeurdes surfaces,couleur
et matière du recouvrementdu sol, type et couleur du
matériel, direction du geste.

CHOIX DES EXEMPLES D'APPRENTISSAGE
Nous avons, comme conseillé par Horner, Spragueet
Wilcox (1982), étudié les variations des stimuli et des
réponsespour chacun des comportements génériques

Toutefois nous n'avons pas totalement respecté les
indications méthodologiquesde I'enseignementde la
compétence générale qui conseillent de choisir le
minimum d'exemplesprésentantle maximum de varia-

Tableau I

Variation des stimuli et des réponses de la
compétencegénérale "nettoyer des surfaces planes"

STIMI'LI

ET

SI'RFACES

SURFÀCES

VITREES

TAPIS

bureaux
Petits
crandes salIes

Petits
crands

Petit
miroir
Petite
fenêtre
crande fenêtre
à 2 battants
crande fenêtre

FORME

carré
Rectangulaire

Rectangu Iaire
Ronde / ovale

Carré
Rectangulaire
Ronde / ovale

MATIERE
RECOIIVREMENT

carrelagê
Tapis-f lex
BaI I atum

Carpette
lissu

couLEltR
RECOT'VR"EMET{T

clair
Foncé

clair
Foncé

GRÀNDEI'R
SI'RFÀCE

couleur
/ grandeur:
. Seau
, SerpiIIière
. Racloir

I{ATERIEL

DIRECTION
GESTE
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SI'RFACES

soLs

REPONSES

DU

Horizontal

Aspirateur
pou s ser
Aspirateur
tirer

Horizontal
Vertical

Verre transparenE
Verre opaque
Miroir

a

couleur
/
deur:
. Seau
. Peau
. Eponge
. Racloir

gran-

Horizontal
Vert ical
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tions. En effet, notre but n'était pas seulement
d'enseigner, à nos étudiants, la compétencegénérale
"nettoyer"mais
égalementd'insistersur la fonctionnalité
"nettoyer quand le
besoin s'en fait
de cette compétence
sentirou de manière régulière" et sur la validité sociale
"entretenirtotalementle local où I'on
de I'apprentissage
vit". Nous avonsdonc choisi de retenircommeexemples
des salles dans lesquelles les trois apprentissages
(sansmodification
pouvaientêtre menéssuccessivement
de lieu) et de changerde salle à chaqueséance(on ne
nettoiepas tous les jours la / les mêmes salles). Ntlus
retenu
de tàciliter I'apprentissage,
avonségalement,a1-rn
des exemplesaisémentréalisables(petitessurfàces)lors
et augmentéprogressivement
despremiersapprentissages
la superficiedes surfacesà entretenirafin de donner aux
sujets à la fois la satisfactiondu travail terminé et une
vue d'ensembledes tâchesà exécuter.

APPRENTISSAGE
PICTOGRAMMES

DE

L'UTILISATON

DES

Des exercicesont été mis au point afin d'enseigneraux
sujets la signification des pictogrammes. La réponse
attenduen'était pas uniquementverbale mais également
et surtout motrice, les sujets devant être capablesde
traduire ces pictogrammes en comportements. Cet
est mené en situation de simulationet en
apprentissage
milieu naturel. En simulation, les sujets apprennentà
"comprendre"les pictogrammes(tn tord un torchon, on
remplit un seau d'eau sans I'utiliser immédiatement).
Après quelques exercices au cours desquels les
pictogrammessont enseignésde manière isolée, les
étudiants apprennent à utiliser le livret à la fois en
simulationet en milieu naturel, c'est-à-direà lire le
pictogramme,à le traduire en comportement,à tourner
la page, à lire... Il est évident que la conditionde
simulation s'est estompéeau fur et à mesure que les
sujetsmaîtrisent la signiticationdes pictogrammes.

MESURES EFFECTUEES
Avant Itaoorentissage
Nous avons demandé à chaque sujet d'entretenir les
(sols,tapis,vitre) d'une sallechoisiede manière
surfaces
aléatoire parmi I'univers d'apprentissage,c'est-à-dire
I'ensembledes exemplesretenus pour I'apprentissage.
L'étudiant peut disposerdes livrets pictogrammésqu'il
n'a jamais utilisés auparavant. Il doit émettretous les
comportementsde la chaîne dans I'ordre séquentielen
respectantune limite de temps de trente secondesaprès
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"lecture". L'expérimentateur
n'intervientqu'en cas
la
d'échec et dispensealors, selon les besoins,une aide
manuelleou verbale minimale ou met en évidencele
pictogrammecorrespondantà l'étape du cttmpttrtement
au sujetestindispensable
à réaliser.Cetteaidedispensée
afin de continuer à tester le niveau des sujets pour les
comportementssuivantsde la chaîne. Aucun tèedback
(renforçateurou commentaire)n'est donné ni pour la
réussiteni pour l'échec.
NousavonségalementobservénossujetsdansI'exécution
de la compétencesans le livret pictogramméafln de
véritrer I'aide apportéepar les pictugrammesavanttout
apprentissage. Les résultats des deux lignes de base
menées simultanémentnous ont montré que les
pictogrammes
n'avaientpas encore,dansI'espritde nos
"regarde
et agis".
sujets,la significationde
le
Nous avonsde plus noté, avant tout apprentissage,
correctementréalisésdans
nombre de comportements
I'entretien de la salle retenue pour le test de
généralisation.
Nous avonsenfin évaluéla capacitéde nos étudiantsà
utiliserde manièretonctionnellele livret pictogrammé
(réaliser
dansIesdeuxactivitésdegénéralisation retenues
1arecettede cuisineet téléDhoner).
PendantI'apprentissage
Nousavons,aprèstrois ou quatreet septou huit séances
"coup
de sonde"dansla
selonles cas, menédeux tests
(c'est-à-dire
sans
salleet lesconditionsde généralisation
ni renfbrçateurs).
commentaires
Aorès I'aoprentissage
acquisde manière
Une firis les comportements-cibles
stablepar nos sujets, un test de généralisationa de
nouveauété conduitdansla salle 10. Nos suietsont été
amenésà nettoyerle sol, un tapiset les vitressansautre
intervention de I'adulte que la consigne initiale
"maintenant, nettoiescette salle". Mais ils avaient
tu
à leur
toujoursla possibilitéde se référer,si nécessaire,
livret pictogrammé.
Un secon<ltest de généralisationde I'utilisation
fonctionnellede I'outil didactique à savoir le livret
pictogrammé
lui-mêmea été réalisépour lesdeuxtâches
retenues:réaliserune crèmeà froid (ouvrir
d'autonomie
le sachetde poudre,verser le lait dans la mesurepuis
dansun bol, mélangeren utilisantun batteurélectrique,
verser dans des goheletset mettre les gobeletsdans le
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frigidaire) et téléphoner (décrocher,attendrela tonalité,
composerle numéro et attendreque la persome parle).

Nos trois sujetsont évolué de la manière attendue. 52
et 53 ont acquis tous les comportementsdes trois
compétencesen moins de 10 séances. Sl a progressé
plus lentementet maîtrise à la fin de I'expérimentation
de 60 à 68% des comportements. Il faut toutefois se
rappeler qu'avant I'apprentissage,il n'en maîtrisait
"partait
aucun, il
de zé,ro". Quantitativement,il a donc
autant progressé que ses deux compagnons. Si I'on
analyse plus finement les grilles d'observation, on
observeque, dans les compétences"laver les sols et les
vitres", ce sont les compcrtements"tordre la serpillière,
l'éponge et la peau" qui ont posé problème à cet
étudiant. Il serait sansdoute intéressantde continuerà
développerce mouvementasymétriquedes deux mains
dans d'autres activités (par exemple,tordre une lavette
aprèsavoir essuyéles tablesde cuisine,tordre le gant de
t o i l e t t ea p r è ss ' ê t r el a v é , . . . ) .

Nous avons enfin, trois mois après la fin de
I'apprentissage,évalué le maintien de I'acquisitionde la
compétencegénérale "entretenir les surfaces" et de
I'utilisationde l'outil didactique. Nous avonsde plus
vérifié si nos sujetsétaientcapablesde réaliserune tâche
faisant partie de la catégorie "nettoyer les surfaces
planes" mais qui n'a pas ûé enseignée durant
I'apprentissage.Nous leur avons demandéde nettoyer
une tablede cuisineen utilisant,si nécessaire.
un livret
pictogrammé.

FIDELITE DES OBSERVATIONS
Deux observateurs,non tàmiliers au programme, ont
complété,indépendamment
I'un de I'autre, les grilles
d'évaluationlors des deux testsde généralisation(avant
et après I'intervention). Les pourcentagesde fidélité
pour les deux mesuresont été de 96 et 100%.

LBS TESTS COUP DE SON'DE

DESSEIN E)GBRIMENTÀL
L'efficacité desprocéduresd'apprentissage
a été évaluée
par un desseinà lignesde basesmultiplesen fonctiondes
individus,lesprocéduresd' apprentissage
étantintroduites
aprèsune, deux et trois séancesde ligne de base.

L'APPRENTISSAGE
Les mesures effecfuéesdurant la ligne de base nous
montrentque S1 ne maîtrise aucunedescomposantes
des
troiscompétences
visées. 52 et 53 par contreréussissent
l8 à 60% des comportements.
Nousavonsdébuté I'enseignement
destrois compétences
avecSl qui a obtenules résultatsles plus haset qui nous
semblaitêtre celui qui avait besoin d'un plus grand
nombrede séancesd'apprentissage.52 et 53 ont quant
à eux été évaluésdeux et trois firis lors de la lisne de
hase. tl noussemblaiten effet intéressant
de vér-ifiersi
ces adolescentsqui maîtrisaient déjà un certainnombre
de comportementsétaient capablesd'apprendre en ne
recevant que des aides minimales. Leurs résultats
montrent qu'il n'en est rien car les pourcentagesde
comportements
réussissansaide restentstablesdurant la
ligne de baseet ne commencentà augmenterqu'à partir
du momentoù nous avons commencéI'applicationdes
procéduresexpérimentales.
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Ces tests nous ont apporté un certain nombre
d'intbrmationsquant aux compétencesdéjà maîtriséespar
les sujets et I'analyse des erreurs nous a permis de
réajusterla procédured'apprentissagepour les séances
suivantes. Nous avons pour cela utilisé I'arbre de
décisionde Liberty (1988)qui permerde déterminersi
l'échec de généralisation est dû à un manque
d'acquisitionde la compétence(ce qui étaitbien sûr le
cas ici puisquenous étions en cours d'apprentissage),à
un problème de renfcrrcementou de discriminationdes
stimuli pertinents.Nous noussommesainsi aperçuque
le comportementde 53 n'évoluait pas ainsi que désiré
suite à un problème au niveau des renforçateurs(que
nous avonsmodifiés pour la suite du programme).
Par ailleurs,cestestsont été enrichissantspour les sujets
eux-mêmesqui se sont familiarisésavec la situationsde
testingdanslaquelleI'expérimentateur
ne dispensait
plus
aucunrenforçateurni indications. Ce contextea créé oar
ailleursle besoind'utiliserle livret pictogramméet d'en
découvrirtout son sensutile et fonctionnel:le livret est
donc devenupar besoin le partenairepour la réalisation
de la compétence. Après ces deux testscoup de sonde,
les sujetsattendaientmoins les renforçateurset 52 et 53
ont utilisé le livret comme auto-renforcementalors que
Sl I'a utilisé comme outil de vérification, d'autocontrôle.

LA GENERALISATION DES COMPETENCES
52 et S3 ont généralisé,dansde nouvellesconditions,
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TABLEAU4 : résultatsdes trois sujets au test de généralisation
de l'utilisationdu livret
pictogramméavant et aprèsapprentissage

Après

Avant

SUJETS

CRITERE
2

C R I T E F E1

urtt ttrt-1trù

Avant

vf-u I crtE

Après

Avant

J

Après

1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

C1

s1

c1

c1

1

+

+

+

+

î

I
I

I

LEGENDE
S

=

Sujet

C1

=

Compétence1 : "réaliserla crème à froid"

C2

=

Compétence2 : "donner un coup de téléphone"

Critère1 =

maintiendu livretà l'endroit

Critère2 =

traductioncomportementaledu pictogramme

Critère3 =

suivi de I'ordreséquentiel
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læ%
des comportements acquis en situation
d'apprentissage.Il pourrait semblerque la généralisation
des comportementsde Sl n'est pas apparuetotalement
(60 à75% des comportements
généralisés).Or si I'on
analysesesrésultats,on s'aperçt'ritqu'il a généralisétous
les comportements qu'il maîtrisait totalement, les
comportementsnon généralisésétantles comportements
pour lesquels il éprouvait encore des <lificultés de
réalisation.

LA GENERALISATION DE L'OUTIL DIDACTIOUE
Nous avons véritlé si nos sujets étaientcapablesde se
servir du livret comme "mode d'emploi" pour la
réalisation de tâches nouvelles. Ce test nous a donc
montré dans quelle mesurenos sujetsont pu généraliser
I'outil lui-mêmeà d'autrestypesd'activités.
Les résultatsnous montrentqu'il y a eu généralisationde
I'outil à d'autrestypes d'activité: en effet, nos étudiants
sont capables de maintenir le livret à I'endroit, de
traduire les pictogrammesen comportements,de tourner
la page après chaque action et de suivre I'ordre
séquentiel.
Il est toutetbis intéressantde décrire l'évolution tiu
comportementde nos sujetsfàce aux nouvellestâcheset
au livret pictogrammé.
Avant I'aporentissage
Sl tient le livret en mains, sansaucuncommentaire.Il
ouvre le livret au hasardet tourne les feuilletsoar deux
ou trois à la fois sansdécoderles pictogramm.i. Il n'a
pasrepéréI'endroitde I'enverset ne suitpasla séquence.
Il revient souvent à la première page qui présenteune
imagede la crème dessertà réaliser.
52 a été attiré tout de suitepar le dessinde la crèmeet
a ouvert le livret et tourné les pagesmais il n'a rien
entrepris alors que tous les ingrédients et ustensiles
nécessaires
étaientsur la table. Il a signaléqu'il aimait
beaucoup
la crèmeet qu'il en mangeaitsouventchezlui.
Il a demandési nous réaliserionsun jour ce desserten
classe,puis il a ref-erméle livret.
53 a bien tenu le livret et I'a feuilleté lentement,sans
commentaire. Puis il a essayéde se rappelercomment
on réalisaitla crèmechezlui. Il ne se souvenaitplusde
certaines
desactionsmaisn'a iamaiseu recoursoi, liur.r
pour s'en remémorer.
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Aorès I'apprentissage
Sl a pris le livret et "l'a lu", pictogrammeaprès
pictogrammeen essayantde mimer la signification du
pictogramme s'il la connaissaitou en essayantd'en
découvrir une. Il s'est surtout accroché, lori de cette
lecture, aux étapesqui décrivaient le branchementdu
batteur électrique,étapesqu'il avait rléjà rencontréeset
réaliséeslors de I'activité"aspirerles tapis',. Il étaiten
terrain connu et donnait I'impression d'une satisfaction
qu'il a exprimée "je sais ça! ouil". Après cene
premièrelecture,il s'estlevé et a regardéles ingrédients
les uns après les autres en les associant aux
prctogrammes. Il a alors utilisé le livret pictogrammé
pour réaliser le dessert en donnant une signification,
traduite en comportements, aux pictogrammes qu'il
connaissait.C'est ainsi,par exemple,qu'il a généralisé
le branchementd'un appareilélectrique(sesaôquisavec
I'aspirateuront été généralisésà I'utilisatondu baneur
électrique).Si lespictogrammes
ne lui sontpasconnus,
il tentede devinerce qu'ils signifient. Il a par ailleurs
réagi de la même tàçon avec le livret ',téléphone',,
situationtrès valorisantepour lui, car apparemment
il
n'avaiteu "l'occasion"de téléphoner.
Quantà 52 et 53, leursréactionscomportementales
ont
étépositives:ils ont étésatisfaits
de pouvoirréaliserune
activité (jamais réalisée auparavant) de manière
indépendante.Ils ont comprisI'utilisationdeslivretset
sontdemandeurs
poul'd'autrestâches.

MAINTIEN DE L'APPRENTISSAGE
52 et 53 réalisent encore correctement tous les
comportements
(100% pour les trois compétences).Sl
obtient les mêmes résultats pour le comportement
"aspirer
les tapis" mais a augmentélégèrementses
perfbrmancespour les compétences"nettoyerles sols et
lesvitres"(il réaliseseul75% descomportéments);
cene
légère améliorationest due à la fois à une exactitude
plus grandedans son travail (il netbie bien dans ',les
coins", il netklie "par bandes"). Nous pouvons
é g a l e m e nrte m a r q u eur n e m e i l l e u r em a î t r i s er q u o i q u c
encore
légèrement imparfàite) du comportement
"brdre";
I'exercicede ce comportement
dans d'autres
activités a donc commencé à porter ses fruits. On
pourraittouteti)iss'interrogersur la validitésocialed'un
comportement
qui n'est pas maîtrisé totalement.Deux
options sont possibles: soit continuerl'apprentissage
momentoù l'étudiantréaliseparfàitement
.jusqu'au
toutes
les composantes du comportement, soit essayer
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"alternatives"
d'identifier des mesures
pour le minicomportementqui poseproblème. On pourrait donc par
exempleenseignerà Sl I'utilisation de I'appareil à hxer
sur le seauet qui essorela serpillière.
Nouspouvonségalementconstaterà ce niveauque, si Sl
a encore besoin de ses livrets pictogramméspour se
rappelercertainesdes étapes,52 et 53 n'y recourentplus.
Nous avons de plus vérifié si ces étudiants étaient
capablesde nettoyerun autre type de surfaceplane (une
table de cuisine) en utilisant un livret pictogrammé
spécifique à cette tâche (mais un certain nombre
d'actions,donc de pictogrammes,sont identiquesà ceux
utilisés durant I'apprentissage). 52 et 53 réussissent
parfaitementla tâche alors que Sl éprouvetoujours des
difficultés pour quelquescomportementsde la séquence
(notammcntle comportement"tordre").
Ils ont de même tous les trois maintenu les résultats
qu'ils avaient obtenus lors de l'évaluation de la
généralisationdu livret pictogrammé.

CONCLUSIONS
Nos trois sujetsont bien généraliséles aptitudesapprises
(nettoyerles sols, aspirer les surfacestapis et laver les
surfaces vitrées) dans d'autres salles et ailes de
I'institution. De plus, les sujets ont émis les
comportements
ciblesen présenced'autrespersonnesque
I'expérimentateur,ce qui nouspermetde conclureque la
généralisations'est produite non seulementen fonction
des types de surfaces à entretenir mais égalementen
fonction des intervenants(les incitations au nettoyage
n' étantplusdonnéesexclusivementpar I'expérimentateur
mais par plusieurs personnesdu personneld'entretien
qui leur demandaientde nettoyer telle surfacepour les
aiderdans
leurtravail). La généralisation
s'estégalement
produite au niveau du type de matériel employé
(différents seaux, produits de nettoyage, types
d'aspirateur,éponges,typesde robinet...). L'hypothèse
de départ s'est donc vérifiée:
la procédure
d'apprentissage
de I'Enseignementde la Compétence
généraleaccompagnée
du livret génériquepictogrammé
est une méthodologie qui a permis aux sujets de
généraliser leurs acquis à d'autres conditions
environnementales.
Nous pouvons égalementconclure que nos su.jetsont
acquisune compétencegénérale. En effet, selonBecker
( 1978)citéspar Horner,Spragueet Wilcox
et Engelmann
(1982), "une compétencegénérale a été enseignée
lorsqu'aprèsI'apprentissage
de quelquestâchesd'une
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classeparticulière, n'importe quelle tâche appartenantà
cette classepeut être exécutéecorrectement". Or nos
sujets qui avaient appris à nettoyer des surfacessols,
tapis et vitres ont égalementété capablesde laver des
tableset des comptoirsde cuisine ou de cafétéria.
Enfin, nos sujets ont généralisé I'utilisation du livret
génériquepictogramméà d'autres types d'activités.
Notre méthodologie s'est donc révélée effrcace.
L'avantagedes deux "acteurs" de notre travail (choix
d'exemplesreprésentatifs
desvariationsdesstimuli et des
réponses et utilisation des livrets génériques
pictogrammés) est qu'ils tendent tous deux à une
généralisationdes acquis;ils se sont donc mutuellement
renforcés. Par ailleurs, le fait d'utiliser plusieurs
exemples durant I'apprentissage nous a obligé à
décontextualiserle pictogrammede façon à lui donner
une signification générique pouvant se traduire de
manièredifférentedansla réalité. Ainsi le pictogramme
a pu devenir, à la frn de I'apprentissage,une synthèsede
toutes les situationsrencontrées,le plus petit commun
dénominateur(pour employerun langagemathématique),
le point commun de toutes les expériences
d'apprentissagevécues ou des nouvelles situations
d'application de la compétence. Ces pictogrammes
génériquespermettentaux sujetsde mieux discriminerles
donnéespertinentesdesactivitéset surtoutles similitudes
existantentredescomportementsmême s'ils sontinsérés
dansdes tâchesdifférentes. C'est ainsi que, lors du test
de généralisationdu livret pictogrammé, nos sujetsont
été capablesd'identifier un comportementqu'ils avaient
déjà appris et de le réaliser dans une tâche différente
(cuisine/ entretien)avec un matériel différent (batteur
électrique / aspirateur). Nous pouvons donc penser
qu'unecertaineconceptualisation
desactionsréaliséesou
des objets utilisés est apparue. Il aurait sansdoute été
intéressantde mesurer ce niveau de conceptualisation
chez nos sujets avant et après apprentissagede la
générale: on auraitpu, par exemple,vérifier
compétence
à ces momentssi ces élèves étaientcapablesde classer
des objets ou des représentationsd'objets (seaux de
couleurs et de grandeurs différentes) sous le même
concept(seau).
Nous pourrions enfin nous interroger sur le niveau de
décontextualisation que devraient présenter les
pictogrammes.Nous avionsen effet pris commepostulat
de baseque la représentationdevait être la plus "neutre"
possibleet celas'est révélé efficace. Toutefois,nousne
pouvonspasaffirmer quedespictogrammesplus concrets
n'auraientpas été tout aussi efÏ'icaces. Ceci mériterait
également
d'être exploré.
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