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La communicationécrite est au nombredeshabiletés
indispensablesà la réduction des dépendancesà
I'intégrationscolaireet à la participationsocialedes
personnesprésentantdes incapacitésintellectuelles
(MEQ, 1992;Not, 1986;Jenkinson,1989;Langevin,
1996).Or, la quasi-totalitéde ccspersonnesterminent
leur vie scolaire sans avoir réussi à maîtriser les
habiletésqui relèventde cettesphèred'activités.Une
perceptionclaire de leurs besoinsrelativementà cet
objetd'apprentissage
dewait doncêtreà la basemême
des interventionspédagogiques.
Jusqu'àprésent,les
besoins de communication écrite ne semblent
cependantpas avoir fait I'objet d'une identification
systématiqueet rigoureusepouvant être profitable à
I'intervention(Dever et Knapczyk, 1997).
Bien avant I'activité d'identification des besoins,un
problèmede natureconceptuellese posecependant:
I'ambiguïté du conceptde besoin. Le caractèremal
défini du concept nous permet difficilement
d'appréhender
ce qu'il recouvre(Billy, 1986;Mayer et
Ouellet,l99l; Lapointe,1992;AFAV, 1989;Colton,
Drury et Williams, 1995; Endacott, 1997)r.Cette
recherchereprésentedonc une premièrecontribution et
vise la clarilication des conceptsfondamentauxaux
fins du processus
d'identificationdesbesoins.Elle
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À titre d'exemple, plus d'une trentainede classesdifférentes
ont été répertoriées relativement au concept de besoin
(manque, état de tension, tendance, déficit, état de
déséquilibre, écart, désir, demande, intérêt, exigence,
carence,etc.)

tend à clarifier les conceptsde besoin,besoin de
communication écrite et besoin éducatif en
communicationécrite pour les personnesprésentant
desincapacités
intellectuelles.

MÉTHonor
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La rewe et I'analysede la littératurea étémenéepar
anasynthèse.
Cette méthode,développéepar Silvern
(1972)et adaptéepar Legendre(1981, 1993),nousa
permis de constitueret d'analyserun large corpusde
donnéesconceptuelles.Les étapessuivies ont été les
suivantes:
.

recensementet recensiondes écrits:

.

constitution des unités d'analyse selon quatre
grandes catégories (Maccia, 1966; Legendre,
1993;Gouadec,1990)pour chacundesconcepts
et destermesafferentssoit, une catégorieformelle,
une catégorieaxiologique,une catégoriepraxique
et une catégorieexplicative;

.

analysedesunitésainsi regroupées;

.

synthèse permettant d'identifier les éléments
essentiels
ainsique les relations;

.

validation des synthèses auprès d'un groupe
restreintd'experts( frois personnesdesdomaines
de la santé,de I'ingénierieet de l'éducationont
agi à ce titre avantdépôt du mémoire);

.

finalisationdu réseaunotionnelainsi constitué.
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Le besoin est "la manifestation, intrinsèque ou
extrinsèque,
consciente
ou inconsciente,
d,un manque
ou d'une exigence,naturelle ou culturelle, chez un
sujet en particulier,relativementà un objet spécifique
qui secaractérise
par sa nécessitéo2
(Rodrigue,1999).
Fonctionde I'interactionpersonne-milieu,
le besoinse
caractériseégalementpar sa nature déterministeet
universaliste,sescaractèresrelatif et évolutif, abstrait
et hypothétiqueet impliqueune satisfactionéventuelle.
Parsanature,le besoincomportedoncdesdimensions
objective,normativeet subjective.
Le besoinpeut être :
.

interprétépar le sujet et reconnupar I'extérieur;

.

interprété par le sujet, mais non reconnu de
I'extérieur:

.

interprétépar I'extérieuret reconnupar le sujet;

.

interprétépar I'extérieur mais non reconnupar le
sujet;

.

non interprétéde part et d'autre.

Il s'agirlà descinq principalesformespar lesquelles
le besoin est susceptiblede s'exprimer indépendammentdu fait qu'il puisseêtreressentiou déduitpar
le sujet. Enfin, les critères de priorité des besoins
peuvents'établir à partir de leur intensitéquantitative
ou de leur intensitétemporelle.
Le réseaunotionneldu terme besoin a ensuiteété
transposéà notre problématiqueéducationnelle.Les

2.

Cette définition a été élaborée sur la base des écrits des
auteurs suivants : Maslow, 1954; Archambault, 1957;
1993; Foulquié, l97l; Belle, Lin et Bumaby,
-L9q9ndre,
1977; Besse,1980; Rolland-Baker,l98l; Lapointe. l9g3s
Petitdemange,
1985;Rossini,1986;Mayeret ôuellet, l99l ;
Rocque, Langevin et Riopel, I 998. (Note : le lecteur pourra
obtenir les données bibliographiques en consultànt le
mémoiredont cet article est issu).
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expressions suivantes sont la résultante de ce
processuss.
De façon spécifique,le besoin éducatif estle nbesoin
se manifestant chez un ou plusieurs individus,
relativement à un objet de savoir spécifique
(connaissances,
valeurs,concepts),attitudes(manièrès,
conduites)et habiletés(pratiques),qui se caractérise
par sa nécessitéau regard du développementde ses
potentialitésaffectives,intellectuelleset morales,de
son actualisation
personnelleou de sa qualitéde vieu
(Rodrigue,1999).Lastructurespécifiquequi s'édifie
relativementaux besoinséducatifsde I'individu sous_
entend des besoins de divers types. Dans le cadre
d'une situationpédagogique,les besoinséducatifsde
I'individu peuvent prendre la forme de besoins
p édagogiques (c' est-à-dire d' apprentissage, d' ensei_
gnementet didactique).
Les besoinsd'apprentissaged'un sujetsontrelatifs à
un objet de savoir spécifique au niveau scolaire
(connaissances,
habiletés,attifudes)ou académique,
et
se caractérisentpar leur nécessité au resard du
développementde I'ensemblede ses pot;tialités
affectives, intellectuelles et morales. de son
actualisationpersonnelleou de sa qualitéde vie et qui
favorisentI'atteinte des objectifs, buts et finalités du
systèmeéducationnel.
Les besoins d'enseignementpeuvent se manifester
chezle sujetou I'agentd'éducation,relativement
à un
objet spécifique au niveau des conditions
d'établissement
d'unerelationd'aideou de soutienqui
soit fonction des caractéristiqueset du niveau de
développementdu sujet au regard de leur nécessité
pour permettreI'apprentissage
de I'objet.
Les besoîns didactiques d'un agent d'éducation
peuvent se manifester au niveau des ressources
(moyens,méthodes,pratiques,matériel, procédés)à
mobiliserau regardd'un objet d'apprentissage
et selon
la nécessité
de cet objetà êtremaîtrisépar le sujet.

3.

Ces définitions ont été élaboréessur la base des écrits des
auteursmentionnésprécédemmenttout en prenant appui sur
les modèles éducationnels proposés par Legendre, 1993.
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Pour les personnes présentant des incapacités
intellectuelles,
le besoinéducatifen communication
écrite est relatif à un ensemble spécifique de
connaissances,
d'habiletésou d'attitudes.considéré
commenécessaire
à l'émission(acted'écrire)ou la
réception (acte de lire) d'un messageécrit visant
I'actualisationd'une fonctionlinguistiqueparticulièrea.
Parmi les facteurs susceptibles de faciliter
I'apprentissage de l'écrit, la littérature indique
I'importancede multiplier les occasionsde manipuler
et d'expérimenterl'écrit et de les intégreraux activités
quotidienneset naturellesde la personne.De même,la
présence,
I'abondance,
I'accessibilité
et 1adiversitédu
matérielécrit dansI'ensembledesmilieux de vie de la
personne,ainsi que la valorisationdes efforts qu'elle
poserelativementau langageécrit,sontà la based'une
acquisition effective. En outre, I'expérience et la
réalitéde la personnedoiventêtreau cæurdesactivités
liéesà l'écrit.
Toutefois, bien avant de pouvoir déterminer les
besoins éducatifs en communication écrite des
personnes qui
présentent des incapacités
intellectuelles, il sera nécessaire d'identifier
formellementcesbesoins,notammentpar uneanalyse
pousséede diversmodèlesd'identificationdesbesoins
et de leur caractèreopérationnel.

4.

Aux auteurs précédents,se sont ajoutés les auteurs
préoccupés
par la communicationécrite.Au corpusdéjà
identifié,sesontajoutésles auteurssuivants: Charmeux,
1983; Thériaultet Jacques,l99l; Charpentier,1992;
Giassonet Thériault,1983;Goodmanet Goodman,1980;
Van Grunderbeeck,
1994et Weiss,l98l. (Note: le lecteur
pourraobtenirles donnéesbibliographiques
en consultant
le mémoiredontcetarticleestissu).

La poursuitede cetterechercheexigedu mêmecoupla
prise en compte des exigencesde la communication
écrite,comptetenudescaractéristiques
despersonnes
présentantdesincapacitésintellectuelles.Il y a lieu, en
effet, de croire qu'au regardde leurscaractéristiques,
de leur modede penséeen relationavecl'écrit et de la
perspective d'autonomie fonctionnelle visée, une
premièreidentificationdesbesoinsde communication
écrite peut être effectuée, permettant ensuite de
déterminerles fonctions linguistiquesà satisfaireau
moyende ce modede communication.Parconséquent,
les aménagementspédagogiquesspécifiquesqui en
découlerontpourrontreposersur des assisessolides.

CONCT,USION
En résumé, notre recherche propose un réseau
notionneldu conceptde besoinr.D'abord abordéà son
sensle plus général,le conceptestpar la suiteprécisé
dansle domainespécifiquede l'éducationpour enfin
être appliquéau mandatspécifiquede recherche,soit
à l'éducationen communicationécrite des personnes
présentantdesincapacitésintellectuelles.S'inscrivant
dans le cadre d'un processusd'identificationdes
besoins en communication écrite des personnes
présentant des incapacités intellecfuelles, cette
communication présenteun ensemble de modèles
instrumentaux relatifs au concept de besoin. Ces
propositionsont étéélaboréesau termed'un processus
d'anasynthèseappliqué à un corpus de documents
provenantde disciplinesvariéeset relatifs au concept
ainsiqu'à I'analysedesbesoins.

5.

Dans I'article, nous n'avons présenté qu'un exposé
sommaire des concepts fondamentaux. Le lecteur pourra
consulter,s'il le désire, l'ensemble du réseaunotionnel dans
le mémoire dont la référence apparaît à la fin.

RÉF.ÉRPNCF.S

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L'ANALYSE DE LA VALEUR (AFAV) (1989) Exprimer le besoin, applications de la démarche
BILLY, l. (1986) La notion de besoin : synthèsèdida4rqze. Québàc : Centre Intemational de
fonctionnelle. Paris : AFNOR Gestion.
Recherchesur le Bilinguisme, CIRB/ICRB.
COLTON, M., DRURY, C. & WILLIAMS, M (1995) Children in need : definition,
identification and support,British journal of Social ll/ork,25 (6),711-728.
DEVER, R. B. & KNAPCZyK,D. R. (1997) Teaching

44

REVUE FRANCOPHONE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLf,

persons with mental retardation, a modelfor curriculum developmentand teaching, Brown and Benchmark publisher.
ENDACOm,
R. ( I 997) Clari$/ing the concept ofneed : a comparison oftwo approachesto concèpt analysis,Jouraal ofAdvanced Nursing,
25 (r, ql t476.
COUADEC, D. ( 1990) Terminologie, constitution des données,Pa/rs: efNOR.
JENKINSON, J. C. (1939) Vrord recognition
and the nature ofreading difficulty in children with intellectual disability : areview, International Journal ofDisàbifity,
Developmint and
Education,36 ( I )' 39-56. LANGEVIN, J. (1996) Ergonomie et éducationdes penonnes pésentant des incapacités
iniellectueiles,nelze
francophone de la déJicienceintellectuelle, T (2), 135-150. LAPOINTE, J. J. (199\ Là conduire d'une étude de besoinsen ëducation
,:::.Jbry::t:r:
guébec_:Pressesde I'Université du Québec. LEGENDRE, R. (1981) Une éducation à éduquer. I édition.Montréal :
Editions Ville-Marie.
LEGENDRE, R . (1993) Dictionnaire actuel de I'éducation. 7 ëdition. MontreaVparis ' Gué.inÆrku. MACCLA,
E. S. (1966) Educational theoizing and curriculum change, Document ERIC, ED 227 162.
MAYE& R. ET OUELr;FT, F. (l99li
pour les intervenants sociaux. Bouchewille : GaëranMorin Éditeur.
MINiSTÈRE DE L'EDU6ATI9N
Y!!h:!:]:qt:d::::herche
DU QUEBEC ( I 992) L'identilication des ëlèvesqui présentent des troubles du comportement et l'ëvaluation de leurs besoins.
euébec :
Gouvemement du Québec'
NOT, L. (1986) Perspectives nouvelles pour l'éàucation des débiles mentaux, Toulouse : privat.
RoDRIGUE' T. (1999) Incapacités intellectuelles et communication écrite : processusd'idenrifcation des besoins,
étapes I et II.
MontÉal : Univenité de Montréal, Département de psychopédagogieet d'andragogie, Faculté des iciences de l'éducation.
Mémoire de
maîtrise en éducation (août).
SILVERN, L.C. (1972) Systemsengineering ofeiucation V : quantitative conceptsfor education.Los
Angeles : Education and Training Consultant Co.

NUMÉRO SPÉCIAL. MAI 2OOO

45

