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Résumé 

L’intérêt de développer les processus métacognitifs chez des élèves à besoins éducatifs 

particuliers a été confirmé dans plusieurs études. Cependant, le domaine de la déficience 

intellectuelle modérée à sévère est peu exploré. L’objectif de ce mémoire est donc d’étudier 

plus particulièrement comment la métacognition pourrait être au service d’élèves avec une 

déficience intellectuelle modérée à sévère. 

Cette recherche présente une étude de cas d’un adolescent âgé de 17 ans en situation d’autisme, 

avec une déficience intellectuelle modérée à sévère et un accès restreint au langage verbal. Le 

but de cette étude est de soutenir l’autonomie de pensée de cet élève afin d’augmenter son 

autonomie et son efficacité dans la réalisation de tâches. L’enjeu de la recherche est notamment 

de développer un outil médiateur sur lequel l’élève peut s’appuyer pour réaliser une tâche de 

dénombrement. 

Quatorze séquences d’enseignement individuelles basées sur l’enseignement explicite sont 

proposées à l’élève pour développer ses stratégies cognitives et ses habiletés métacognitives. 

Ces séquences comprennent différentes tâches de dénombrement. Les données recueillies 

traduisent l’évolution de l’élève dans ses performances scolaires en numération, le 

développement de ses métaconnaissances et de ses habiletés métacognitives. Les pratiques et 

étayages de l’enseignant1 constituent également une grande partie de la récolte des données. 

 

 

Mots-clés : Autisme – Déficience intellectuelle – Mathématiques – Numération – 

Dénombrement – Métacognition – Étayages – Enseignement explicite 

                                                
1 Dans le présent document, les expressions au masculin s’appliquent indifféremment aux femmes et aux 
hommes 
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Introduction 
Au-delà du défi d’enseigner à des adolescents en situation de handicap, il y a toute la richesse 

que ces élèves nous apportent au quotidien. Par leurs questionnements, leurs comportements et 

leur mode d’apprentissage particuliers, ils nous conduisent chaque jour à nous remettre en 

question et à bousculer nos méthodes. Ils nous apprennent aussi à prendre conscience des petits 

changements et surtout à en mesurer l’importance et la grandeur. La satisfaction professionnelle 

qui nous gagne lorsque les nouveaux apprentissages portent leurs fruits est immense. Toutefois, 

l’enseignement de certaines notions comme les mathématiques a toujours une part de mystère. 

En effet, les notions conceptuelles sont particulièrement complexes à enseigner à des élèves en 

situation d’autisme et de déficience intellectuelle, d’autant plus lorsque leur accès au langage 

verbal est restreint. De plus, les portes d’entrée dans les apprentissages sont spécifiques à 

chaque élève, mais aussi à chaque contenu à enseigner. 

Pour accompagner les élèves dans leur développement cognitif, nous sommes convaincus qu’il 

est primordial de les soutenir dans le développement de leur processus de pensée. Bien que ce 

ne soit pas une évidence en soi, cette valeur de base est la motivation première de ce travail de 

recherche. Pour nous, l’enseignement des stratégies cognitives et des habiletés métacognitives 

contribue considérablement à l’acquisition des nouveaux apprentissages. Nous sommes 

persuadés qu’il est possible de les enseigner, mais comment ? Dans cette étude, nous proposons 

un enseignement explicite des stratégies cognitives et des habiletés métacognitives afin de 

soutenir l’élève dans ses apprentissages en numération et plus particulièrement dans le 

dénombrement. Le but de cette étude est de proposer un mode d’enseignement particulier ainsi 

que des aménagements qui lui permettent de réaliser une tâche de dénombrement. Cet 

enseignement tendra à favoriser l’apprentissage de stratégies cognitives efficaces et à soutenir 

le développement des habiletés métacognitives de planification, de contrôle et de régulation de 

l’élève. 

De nombreuses questions et réflexions sont apparues dans la mise en place de cette recherche. 

Pourquoi les élèves ont des difficultés à s’engager dans la tâche ? Pourquoi ont-ils autant besoin 

de la proximité de l’enseignant et d’étais physiques ? Comment leur enseigner le principe de 

cardinalité ? Comment favoriser le développement de leurs processus métacognitifs ?  
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Toutes ces questions s’orientent vers un but commun : soutenir l’autonomie de pensée des 

élèves afin d’augmenter leur indépendance dans la réalisation de tâches. Cependant, les 

recherches récentes autour du développement métacognitif des élèves en situation d’autisme 

avec une déficience intellectuelle modérée à sévère sont peu nombreuses. Ce constat nous invite 

donc à nous questionner sur la réelle possibilité d’imaginer une telle recherche. 

À ce stade, il nous paraît important de définir certains concepts clés apparaissant dans les 

premiers chapitres de notre étude. Nous débuterons ce travail par un bref historique de l’autisme 

et des différentes définitions données pour conduire aux critères diagnostiques et la triade 

autistique. La déficience intellectuelle, avec ses critères de gravité et les retards langagiers, 

s’imbrique dans le chapitre sur l’autisme pour apporter une vue d’ensemble des différentes 

caractéristiques de la population étudiée dans cette recherche. Notre champ d’étude, la 

numération, est présenté sous l’angle de la psychologie cognitive et didactique, faisant ainsi le 

lien entre les processus et difficultés des élèves et l’enseignement à dispenser. La définition de 

la métacognition et des concepts qui la constituent comme les métaconnaissances et les 

habiletés métacognitives sont un point central de cette recherche pour orienter les interventions 

auprès des élèves. Un arrêt sur la déficience intellectuelle et la métacognition nous paraît 

incontournable pour comprendre l’enjeu de notre recherche. Nous nous arrêtons aussi sur le 

lien entre la métacognition et l’enseignement, notamment pour faire le point sur l’entretien 

d’explicitation, qui nous guide dans la mise en place des questionnements de l’enseignant à 

l’élève. Le chapitre des étayages développe quant à lui l’enseignement explicite, pratique 

d’enseignement utilisée pour les séquences d’enseignement de cette étude, ainsi que l’outil 

médiateur proposé par Bodrova et Leong (2012) qui est le support développé dans cette 

recherche pour favoriser l’autonomie de pensée des élèves.  
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1. Cadre théorique 

1.1 Autisme 

Nous abordons ce chapitre avec un bref historique de l’autisme qui apporte des éléments de 

compréhension clés pour cette étude. En effet, ce détour historique illustre la grande complexité 

de ce trouble et démontre les différents aspects à prendre en compte lorsque l’on travaille auprès 

d’une telle population. Le psychiatre Bleuler évoque pour la première fois le terme autisme 

lorsqu’il tente de définir certains symptômes de la schizophrénie. Les personnes souffrant de 

schizophrénie perdent souvent contact avec la réalité et leurs faibles relations avec 

l’environnement les poussent à s’exclure de toute vie sociale. C’est à partir de ce constat que le 

terme autisme, dérivé du grec autos, signifiant soi-même a été utilisé (Bleuler, 1911, cité dans 

Tardif & Gepner, 2005, p.9). 

Parallèlement, la parution d’un article du psychiatre Kanner expliquant les comportements 

d’une dizaine d’enfants, fait apparaître pour la première fois une définition de l’autisme 

(Coupechoux, 2004). Pour Kanner, dès la naissance, les nouveau-nés atteints d’autisme ne 

parviennent à établir aucun contact avec leur entourage. Avec ses observations, Kanner 

constitue ce qu’il nomme comme étant le « syndrome d’autisme infantile précoce » (Belhassen 

& Chaverneff, 2006, p.61), affirmant la précocité d’apparition des troubles autistiques. Il en 

liste les symptômes suivants : 

• Apparition précoce des troubles : durant les deux premières années de vie 

• Retrait autistique : l’enfant ne s’intéresse pas aux individus ni aux objets qui l’entourent, 

il refuse les contacts visuels ou physiques. 

• Immuabilité : il préfère évoluer dans un environnement statique, où les objets ne 

changent pas et les comportements se répètent. Il semble angoissé lorsque les choses ne 

se déroulent pas de la même manière à chaque fois. 

• Comportements stéréotypés : il bouge les doigts ou les membres, se tapote, se balance 

ou saute. Suite à l’intervention d’une personne pour interrompre ces comportements, 

l’enfant peut se montrer angoissé ou agressif. 

• Troubles du langage : l’enfant a des troubles de l’expression verbale, adopte un discours 

sans signification ou par écholalie ou n’a pas d’accès au langage. 
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• Intelligence et mémoire : l’intelligence est limitée et les enfants présentent, dans le 75% 

des cas, un retard mental. La mémoire est quant à elle remarquable. En effet, ils peuvent 

garder un souvenir très précis de caractéristiques de l’environnement durant des mois. 

• Au niveau moteur, ils ont parfois une démarche maladroite et une instabilité durant leurs 

activités motrices. 

À la suite d’observations de quatre enfants, Asperger décrit précisément l’autisme avec trois 

concepts clés qui rejoignent ceux de Kanner (Coupechoux, 2004) : le trouble de la 

communication, la restriction de la vie sociale et l’existence de certaines aptitudes particulières. 

Toutefois, les patients d’Asperger sont capables de réussir des tâches intellectuelles et d’entrer 

en relation avec des individus. Le syndrome d’Asperger devient alors une variante de l’autisme, 

en référence aux autistes dont le QI est supérieur à la moyenne, autrement dit les autistes de 

haut niveau. Aujourd’hui, l’appellation d’autisme infantile ou d’autisme de l’enfant a laissé sa 

place à celui d’autisme, pour ne pas laisser croire à une éventuelle amélioration ou à une 

extinction des difficultés à l’âge adulte. Bien que des évolutions peuvent être encourageantes, 

l’autisme est un syndrome avec lequel la personne devra vivre toute sa vie. Depuis quelques 

années, les récits d’auteurs atteints d’autisme nous ouvrent d’autres fenêtres pour comprendre 

la difficulté et le parcours des personnes en situation d’autisme. Ces derniers racontent 

d’ailleurs leur chemin pour surmonter les symptômes autistiques de leur enfance, tout en 

évoquant les difficultés encore présentes à la vie adulte comme leurs relations, leur 

fonctionnement interne ou leur logique (Tardif & Gepner, 2010). 

Poursuivons notre quête historique vers la double exploitation des critères de l’autisme. En 

effet, ces critères permettent l’élaboration et la définition du diagnostic, mais définissent 

également le trouble en tant que tel. Datant de 1943, les premières descriptions de l’autisme 

concluaient que « ces enfants atteints d’autisme naissaient avec une incapacité innée à créer des 

contacts affectifs habituels avec autrui, tout comme d’autres enfants naissent avec un handicap 

inné physique ou intellectuel » (Kanner, 1943, cité par Sigman & Capps, 2001, p.9).  
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Par le biais du troisième Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III, 

1980), l’American Psychiatric Association (APA) élargit le concept d’autisme infantile en 

introduisant, en 1980, le terme de trouble envahissant du développement (TED). Cette nouvelle 

terminologie regroupe des troubles caractérisés par des difficultés dans les interactions sociales, 

dans les modalités de communication et par des intérêts restreints, stéréotypés et répétitifs. Ces 

altérations qualitatives sont des caractéristiques envahissantes du fonctionnement de la 

personne dans toute situation. Suite à cette nouvelle appellation TED, l’usage du concept 

d’autisme infantile s’éteint petit à petit.  

En 1994, le DSM-IV (APA, 2003) ajoute les catégories diagnostiques du syndrome d’Asperger, 

du syndrome de Rett, du trouble désintégratif de l’enfant et du trouble envahissant non spécifié 

comme sous-catégorie des TED. Les symptômes des TED sont alors développés dans les trois 

domaines d’altérations suivants : la communication, la socialisation et l’imagination. En 2013, 

le DSM-V (APA, 2013) fait apparaître une nouvelle appellation, celle du Trouble du spectre de 

l’autisme (TSA) qui englobe : 

• L’autisme 

• Le syndrome d’Asperger 

• Le trouble envahissant du développement non spécifié 

• Le trouble désintégratif de l’enfance 

Le syndrome de Rett sort de la classification de l’autisme et le trouble désintégratif de l’enfance 

y fait son entrée. Alors que le DSM-IV (APA, 2003) diagnostiquait certaines personnes avec 

un TED non spécifié ou parfois un syndrome d’Asperger, le DSM-V (APA, 2013) introduit un 

nouveau diagnostic : le trouble de la communication sociale pragmatique. Ce dernier 

s’applique aux personnes souffrant de problèmes de communication sociale verbale et non 

verbale, conduisant à des limitations dans la participation sociale, la réussite scolaire ou la 

performance au travail. Il ne présente pas, comme c’était le cas pour les TED en 1980, de 

comportement stéréotypé ou répétitif ni d’intérêts restreints, caractéristiques du trouble du 

spectre de l’autisme.  
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À ce jour, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) classifie encore l’autisme dans les 

troubles envahissants du développement (TED) par le biais de sa Classification Internationale 

des Maladies (CIM), caractérisé par un développement anormal, apparaissant avant l’âge de 

trois ans « […] avec une perturbation caractéristique du fonctionnement dans chacun des trois 

domaines suivants : interactions sociales réciproques, communications, comportements à 

caractère restreint et répétitif. » (CIM-10, 1996). L’autisme et ses troubles apparaissent sous le 

nom de troubles envahissants du développement. Publiée récemment par l’OMS (2018), la 

nouvelle classification internationale des maladies (CIM-112) devrait entrer en vigueur en 2022. 

Elle met à jour les critères du diagnostic de l’autisme, en s’accordant avec le DSM-V (APA, 

2013) qui inclut, dans la catégorie Autisme, le syndrome d’Asperger, le trouble désintégratif de 

l’enfance et d’autres troubles du développement généralisés. Quant aux caractéristiques de 

l’autisme, la CIM-11 rejoint les deux mêmes catégories que le DSM-V : les altérations dans les 

interactions et la communication sociale ainsi que les intérêts restreints et les comportements 

répétitifs. Contrairement à la CIM-10, la CIM-11 ne fait plus apparaître la caractéristique liée 

aux problèmes de langage. Ainsi, les deux classifications relèvent l’importance d’observer les 

sensibilités sensorielles, fréquentes chez les personnes avec autisme.  

Toutefois, la CIM-11 et le DSM-V ne se rejoignent pas sur la distinction entre l’autisme et le 

handicap intellectuel. En effet, la CIM-11 donne des références précises pour distinguer 

l’autisme avec et sans handicap intellectuel, alors que le DSM-V affirme uniquement que 

l’autisme et le handicap intellectuel peuvent être simultanés. Il nous paraît important de revenir 

sur un des trois domaines affectés par les troubles envahissants du développement : les 

comportements restreints et répétitifs. Fondateur du Centre de formation sur l’autisme en 

Belgique, Peeters (1996) nous éclaire sur ce domaine en expliquant que les personnes souffrant 

d’autisme montrent un style cognitif rigide qui se traduit par une difficulté à donner un sens à 

leurs perceptions. Nous soulignons ici ces deux aspects essentiels à prendre en compte dans 

l’enseignement, car ils peuvent influencer fortement les compétences et comportements de 

l’élève. Nous reviendrons plus longuement sur ces aspects ultérieurement dans ce travail, 

notamment lorsque nous exposerons l’enseignement dispensé pour la recherche.  

                                                
2 Autisme Europe : L’organisation mondiale de la santé met à jour sa classification de l’autisme dans la CIM-11 

(2018) Repéré à http://www.autismeurope.org/fr/blog/2018/06/21/lorganisation-mondiale-de-la-sante-met-a-

jour-sa-classification-de-lautisme-dans-la-cim-11/ 
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Le caractère restreint des intérêts et les comportements répétitifs constituent l’une des 

principales caractéristiques de l’autisme, si l’on se réfère à la triade autistique (CIM-10, 1996), 

à savoir : les troubles du développement au niveau de la communication, de l’interaction sociale 

et de l’imagination. Ce trouble de l’imagination serait entre autres la cause des intérêts restreints 

et des comportements répétitifs et stéréotypés. 

Les troubles de la communication typiques du trouble du spectre de l’autisme englobent le 

langage et la communication non verbale. S’il est présent, le langage parlé apparaît tardivement, 

accompagné d’irrégularités. En effet, les difficultés liées au langage peuvent être très variées, 

selon Jordan et Powel (1997). En effet, certaines personnes avec un trouble du spectre de 

l’autisme peuvent posséder de bonnes capacités langagières et d’autres ne jamais développer le 

langage parlé. Toutefois, quel que soit son niveau de langage parlé, la personne éprouvera des 

difficultés de communication. 

L’utilisation du langage non verbal comme les expressions du visage, les gestes favorisant la 

communication ou les postures sont difficiles à comprendre pour les personnes en situation 

d’autisme. Le sens proche des mots et les subtilités du langage sont très compliqués à percevoir 

et à comprendre pour ces personnes (Coupechoux, 2004). Jordan et Powell (1997) expliquent 

d’ailleurs que l’enfant autiste ne comprend pas le langage. D’après ces auteurs, c’est davantage 

la communication que le langage qui est altérée dans l’autisme. Cette distinction est importante, 

car c’est la communication tout entière qui pose problème et pas seulement un des systèmes de 

communication comme le langage. Pour Sigman et Capps (2001), « les difficultés rencontrées 

sont liées à une participation limitée dans les interactions réciproques où l’attention, les attitudes 

et les émotions sont partagées » (p.70). C’est ainsi que selon eux, les difficultés de langages 

dépendent du lien entre la communication, les comportements d’attention conjointe et les 

références sociales. 

Les relations sociales sont la deuxième dimension touchée dans la triade autistique. Par 

exemple, l’enfant atteint d’autisme a tendance à éviter voire même à refuser le contact visuel 

avec d’autres personnes. De plus, les expressions du visage utilisées par autrui pour capter 

l’attention dans une discussion sont très difficiles à décoder pour les enfants autistes. Pour eux, 

la gestion des émotions est également compliquée et la manifestation de ces dernières chez les 

personnes ayant un TSA paraît souvent inadéquate ou inadaptée à la situation. Aussi, les 

interactions sociales des personnes en situation d’autisme sont donc assez pauvres, l’enfant se 

retrouvant seul dans son monde, ne partageant ni émotions ni jeux avec son entourage.  
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C’est au regard de toutes ces difficultés que les relations sociales des enfants atteints d’autisme 

sont affectées. Peeters (1996) pense que les personnes en situation d’autisme ne souffrent pas 

d’introversion3 mais plutôt de solitude. Il évoque la continuelle recherche de sens dans leurs 

expériences, se retrouvant ainsi dans une solitude intellectuelle. En effet, leur mode de pensée, 

leur structure cognitive et leur perception du monde les poussent à s’isoler intellectuellement 

par rapport à la société. Ils perçoivent différemment l’environnement et la structure de leurs 

apprentissages est différente et parfois difficile à comprendre pour les personnes qui les 

entourent. À cette difficulté, s’ajoute celle de la réalité des interactions sociales qui ne sont 

jamais semblables et dont les signes sont invisibles pour eux.  

Le dernier élément de la triade, l’imagination, est constitué des intérêts restreints et des 

comportements répétitifs et stéréotypés. Vermeulen et Degriek (2010) expliquent l’influence 

de l’âge et de l’intelligence sur les comportements, les activités et les intérêts des personnes en 

situation d’autisme. Les stéréotypies corporelles sont rapidement observables chez les 

personnes avec une déficience intellectuelle, contrairement à celles avec un niveau cognitif plus 

élevé dont les manifestations sont plus subtiles. 

Les stéréotypies liées à des objets, souvent manifestées chez les jeunes enfants ou avec une 

déficience intellectuelle marquée, peuvent se transformer en intérêts restreints4 lorsque les 

sujets grandissent. Au cours des apprentissages, les intérêts restreints évoluent souvent vers des 

collections, des classements ou des systématisations. Les enfants autistes fixent généralement 

leur attention sur les détails d’un objet ou d’un sujet, ne le considérant ainsi rarement dans leur 

ensemble. Aussi, ils montrent un intérêt plus marqué pour les objets dont l’emploi est 

principalement destiné à des gestes répétitifs. Coupechoux (2004) évoque par exemple les 

objets qui tournent, les fils qui s’agitent ou les liquides qui se transvasent. Les jeux symboliques 

sont souvent inexistants, alors que les balancements et les mouvements rapides des bras ou des 

jambes sont des activités répétitives et fréquentes chez les enfants autistes. 

Comme évoqué auparavant dans ce chapitre, l’autisme peut être accompagné d’un handicap 

intellectuel ou non. À ce stade de notre cadre théorique, il nous paraît important de situer les 

types de handicaps qui peuvent accompagner l’autisme, et plus principalement la déficience 

intellectuelle avec ses différents degrés de sévérité.  

                                                
3 L’introversion se traduit par un repli sur soi-même. 
4 Contrairement à une passion, les intérêts restreints ont un caractère envahissant et atypique. Ils sont souvent 
exprimés par des connaissances expertes de la part des personnes en situation d’autisme. 
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Dans le sous-chapitre suivant, nous verrons que les critères de la déficience intellectuelle 

influencent considérablement les apprentissages, au-delà des caractéristiques de l’autisme, tout 

comme le feraient des troubles associés. Étant donné que cette étude cible davantage les aspects 

cognitifs et métacognitifs que sensoriels ou comportementales, nous n’évoquerons pas les 

troubles associés à l’autisme dans ce cadre théorique. Toutefois, dans la pratique, nous sommes 

constamment attentifs au type de matériel proposé aux élèves, en lien avec leurs difficultés 

sensorielles et comportementales. Nous prenons le parti d’intégrer le concept de déficience 

intellectuelle comme sous-chapitre de l’autisme dans cette étude, car il nous donne des 

informations précieuses au niveau du fonctionnement et la structure cognitive des personnes en 

situation d’autisme. 

1.1.1 Déficience intellectuelle 

Plusieurs instances définissent la déficience intellectuelle comme l’OMS, la CIM10 et la 

CIM115, l’American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) dans 

la 11e édition de son manuel de définitions (2010) et l’APA avec son DSM-V (2013). Voici les 

trois critères communs de la déficience intellectuelle mis en évidence par l’INSERM (2016), 

en référence aux définitions proposées par ces différentes organisations :  

• « Le constat de déficits dans les fonctions intellectuelles comme le raisonnement, la 

résolution de problèmes, la planification, la pensée abstraite, le jugement, 

l’apprentissage académique, l’apprentissage par l’expérience et la compréhension 

pratique. Ces déficits sont confirmés à la fois par des évaluations cliniques et par des 

tests d’intelligence personnalisés et normalisés ; 

• Des limitations significatives du comportement adaptatif en général, c’est-à-dire dans 

les habiletés conceptuelles, sociales et pratiques apprises qui permettent de fonctionner 

dans la vie quotidienne ; 

• L’apparition de ces déficits intellectuels et de ces limitations adaptatives au cours de la 

période développementale » (p.1). 

Le DSM-V (2013) et l’AAIDD (2010) classifient les critères de gravité de la déficience 

intellectuelle en proposant une typologie descriptive fondée non plus uniquement sur le 

quotient intellectuel (QI), mais sur le comportement adaptatif, cognitif, social et pratique.   

                                                
5 En cours de validation 
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Selon eux, la définition de ces critères doit se faire par rapport à l’intensité des soutiens, c’est-

à-dire des adaptations et aménagements mis en place dans la vie quotidienne de ces personnes, 

influençant leur degré d’autonomie. Cette vision par rapport aux soutiens, aux adaptations et 

aménagements ainsi qu’à l’autonomie, cible tout à fait la thématique et l’orientation de notre 

sujet d’étude. De ce fait, nous nous baserons sur leur classification qui est la suivante : « léger, 

modéré, grave, profond » (DSM-V, p.319). En partant d’un tel diagnostic, cette gradation nous 

permettra de situer davantage les besoins, les ressources et les difficultés de l’élève dans notre 

recherche, notamment en lien avec les comportements, le langage et les apprentissages cognitifs 

et métacognitifs. 

Nous définissons maintenant les niveaux modéré et grave de la déficience intellectuelle, en 

référence au diagnostic posé au participant de notre recherche. Le DSM-V (APA, 2013) situe 

la gravité de la déficience intellectuelle (DI) au travers des trois domaines suivants : 

conceptuel, social et pratique. Dans le domaine conceptuel, la personne avec une DI modérée 

possède des compétences scolaires de base qui se situent généralement au niveau des pré-

mathématiques et de la pré-lecture. Pour l’utilisation de ces compétences dans la vie courante, 

une intervention s’avère nécessaire. La compréhension d’une personne avec une DI grave est 

limitée dans le domaine du langage écrit ou de concepts faisant appel aux nombres. Toutefois, 

nous retrouvons peu de convergence dans la littérature pour nourrir et expliciter ces limitations. 

Le domaine social d’une personne avec une DI modérée est touché dans la relation avec ses 

pairs. En effet, les amitiés sont limitées, notamment à cause des difficultés de communication 

et des altérations dans les habiletés sociales. Le langage se trouve limité sur le plan du 

vocabulaire et de la grammaire pour la déficience intellectuelle grave. Le domaine pratique 

pour la DI modérée est caractérisé par une présence, chez certaines personnes, de 

comportements inadaptés, trouvant leur origine dans des problèmes de fonctionnements 

sociaux. La personne souffrant d’une déficience intellectuelle grave a besoin d’aide pour toutes 

les activités de la vie courante, en plus des repas, de l’habillage et de l’hygiène. Le 

comportement adaptatif est également un élément important dans l’évaluation de la 

déficience intellectuelle, dans le sens où cet aspect est au cœur de la définition du retard mental 

lui-même (Luckasson, et al., 2002). Tout comme les trois domaines relevés par le DSM-V 

(APA, 2013) pour définir la gravité de la déficience intellectuelle, l’INSERM (2016) définit le 

comportement adaptatif comme une notion complexe reposant sur trois concepts similaires : les 

habiletés adaptatives conceptuelles, les habiletés adaptatives sociales et les habiletés pratiques.  
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Les habiletés adaptatives conceptuelles comprennent le langage, la lecture et l’écriture, ainsi 

que les notions mathématiques de temps, d’argent et les concepts liés au nombre.  

Les compétences interpersonnelles, la responsabilité sociale, la crédulité et la naïveté font partie 

du concept d’habiletés adaptatives sociales. Finalement, les habiletés pratiques touchent toutes 

les activités quotidiennes, les habiletés occupationnelles, de sécurité, de santé, de voyage et de 

transport ou encore l’utilisation du téléphone. Nous pouvons donc affirmer que le 

comportement adaptatif définit lui aussi la sévérité de la déficience intellectuelle, au même 

regard que les domaines cités dans le DSM-V (APA, 2013). Il nous paraît intéressant de tenir 

compte de ces deux regards lorsque l’on définit la déficience intellectuelle. En effet, les trois 

domaines définit ci-dessus permettent de dresser un portrait de la personne dans son ensemble. 

Le comportement adaptatif complète ce tableau individuel en apportant une vision plus précise 

et concrète de ces trois notions. Les exemples mis en lumière par l’INSERM donnent davantage 

d’indices sur l’autonomie de la personne dans la vie quotidienne. D’ailleurs, ce comportement 

adaptatif élaboré par Luckasson, et al (2002) et repris par l’INSERM (2016) donne des 

indicateurs précieux dans les orientations pédagogiques à proposer à ces personnes.  

Constitutifs de la déficience intellectuelle, les retards langagiers influencent la qualité de vie 

des personnes, leur avenir et l’accompagnement nécessaire à leur offrir. L’INSERM (2016), 

explique qu’un tel déficit engendre des difficultés avérées, notamment « […] sur le plan scolaire 

compte tenu de l’influence en retour qu’exerce le langage sur le fonctionnement cognitif en tant 

qu’outil ou médium de la pensée et comme véhicule d’acquisition de concepts et de 

représentations » (p.32). Le langage dans les pratiques d’enseignement auprès de cette 

population semble tenir une place essentielle. Pour l’INSERM (2016) la déficience 

intellectuelle est une variable causale majeure des difficultés langagières. Ce dernier ajoute 

également que la condition nécessaire à l’acquisition du langage est le développement cognitif. 

Ce développement dispense des connaissances infra verbales6, mais aussi des structures comme 

la mémoire de travail et la mémoire à long terme, ou encore des processus cognitifs généraux 

nécessaires à l’enfant pour déchiffrer et adopter le code linguistique parlé dans son 

environnement. « En impactant le développement cognitif, la déficience intellectuelle affecte 

donc l’acquisition du langage » (p.31).   

                                                
6 La communication infra verbale comprend tous les aspects de la communication autre que verbale, c’est-à-dire 
celle qui est liée au corps dans l’espace et le temps de la rencontre. Elle permet aussi de capter les dimensions 
émotionnelles de la parole. 
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L’INSERM (2016) met aussi en avant les déficits liés à la mémoire de travail et aux fonctions 

exécutives des personnes ayant une DI. Selon cet institut, le rôle primordial des fonctions 

exécutives dans les difficultés rencontrées par les personnes avec une DI est mis en avant depuis 

longtemps. Pour Paour (1995), la qualité de ces processus influence directement l’organisation 

de l’activité, mais aussi l’organisation et l’efficacité du traitement de l’information. Les types 

d’enseignement dispensés aux personnes avec une déficience intellectuelle doivent tenir 

compte de tous ces paramètres afin de les soutenir dans leur langage et leur compréhension. Au 

terme de ce chapitre définissant la population de la recherche, nous nous attardons, dans le 

chapitre suivant, à développer la numération sous l’angle de la psychologie cognitive et de la 

didactique. 

1.2 La numération : psychologie cognitive et didactique 

Ce chapitre vise à exposer les processus impliqués dans les compétences de numération et plus 

spécifiquement dans le domaine du dénombrement tout en mettant en lumière les procédures 

didactiques à mobiliser dans l’enseignement de ces compétences. Dans un premier temps, il 

nous paraît important d’analyser le concept de numération, notamment sous le regard des 

neurosciences, afin de mieux comprendre les erreurs des élèves. Suite à cela, nous focaliserons 

notre propos sur la didactique en numération qui oriente les interventions pédagogiques des 

enseignants. C’est grâce à la complémentarité des neurosciences et de la didactique que nous 

pouvons mener notre recherche qui vise à proposer un enseignement adapté en fonction des 

difficultés des élèves. 

Certaines recherches récentes sur la déficience intellectuelle semblent utiliser le terme de 

numératie pour parler des concepts liés au nombre. En effet, le récent rapport sur la déficience 

intellectuelle de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM, 2016) voit 

la numératie comme une compétence de vie importante, enseignée sous le chapeau des 

mathématiques. Les didacticiens en mathématiques comme Margolinas et Wozniak (2012) ne 

parlent quant à eux pas de numératie mais de numération. 

Pour l’INSERM (2016), la numératie illustre un éventail d’habiletés diverses, impliquant le 

traitement et la manipulation des nombres. Elle est précisément définie comme « la capacité de 

localiser, d’utiliser, d’interpréter et de communiquer de l’information et des concepts 

mathématiques afin de s’engager et de gérer les demandes mathématiques de tout un éventail 

de situations de la vie (...) » (p.591).   
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La numératie est au service de la gestion de situation ou de problème dans un contexte réel en 

référence à des contenus ou concepts mathématiques divers, explique l'Organisation de 

coopération et de développement économiques (2013). Bouvier et George (1979), définissent 

le système de numération comme un ensemble de méthodes et de conventions qui permettent 

d’écrire et de nommer tous les nombres et sur lesquels des calculs peuvent s’effectuer. Dans 

notre travail, nous choisissons d’utiliser le terme de numération pour définir tout ce qui touche 

au concept du nombre, tout en tenant compte de la définition de la numératie, évoquant les 

habiletés et le traitement des nombres dans la vie courante.  

Margolinas et Wozniak (2012) définissent la numération à travers l’exemple suivant : lorsque 

nous voyons passer cinq personnes par la fenêtre et nous souhaitons donner cette information à 

autrui, nous pouvons le communiquer en disant le mot-nombre cinq en montrant une main 

ouverte en référence à la constellation des doigts, ou en écrivant 5 sur un bout de papier. À 

travers cette illustration, nous percevons les constituants de la numération, à savoir les trois 

modes de représentation de la quantité (analogique, visuelle et auditive) avec leurs propres 

règles de fonctionnement. Ce constat a conduit Guittel (1975) à différencier la numération 

parlée, de la numération figurée et de la numération écrite. Alors que la numération parlée se 

réfère à la désignation des nombres à l’oral, la numération écrite s’apparente aux écritures 

chiffrées des nombres. La numération figurée se réfère quant à elle aux signes écrits et aux 

gestes permettant d’évoquer et désigner les nombres. Pour notre travail, la numération parlée 

semble la plus importante, car c’est avec cette numération que l’on dialogue sur les quantités 

dans la vie courante. Nous allons donc la définir de manière plus précise. Elle se traduit par la 

suite orale des mots-nombres7 et permet de servir de collection intermédiaire (étant composée 

d’une quantité invariable de mots-nombres), mais aussi de nom pour le cardinal, parce qu’elle 

contient des mots-nombres ordonnés (le dernier-mot-nombre de la liste énoncé est le cardinal8). 

« La numération parlée est donc intimement liée à l’enseignement et l’apprentissage des 

quantités et des positions (ou encore aux aspects cardinal et ordinal du nombre) au travers du 

dénombrement et du repérage […] » (Margolinas & Wozniak, 2012, p.99). C’est pour toutes 

ces raisons qu’elle intervient très tôt dans les apprentissages mathématiques. La fonction 

première de la numération parlée est de disposer d’une collection de mots-nombres ordonnés, 

pour communiquer ou mémoriser la quantité d’une collection.   

                                                
7 Comptine numérique, file numérique, chaîne numérique sont autant de mots qui existent pour désigner cette 
suite. Nous utiliserons ici le terme suite orale des mots-nombres, comme le font Margolinas et Wozniak (2012). 
8 Le nombre cardinal désigne la quantité d’une collection. 
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Fayol (2012) soulève d’ailleurs l’importance de la numération parlée et plus particulièrement 

de la suite des mots-nombres pour la manipulation mentale des quantités. Margolinas et 

Wozniak (2012) insistent sur la mémorisation de la suite orale des mots-nombres afin que celle-

ci soit disponible comme ressource pour la construction du nombre, et plus particulièrement la 

quantité et le repère de la position9. Elles soutiennent la nécessité préalable ou simultanée d’une 

suite parfaitement stable et régulière pour pouvoir s’en servir dans une procédure de 

dénombrement par comptage. 

Dans le courant neuropsychologique, nous retrouvons ces trois modes de représentation de la 

quantité avec le modèle du Triple Code de Dehaene (1992) qui détaille les composantes du 

système analogique et du système de représentation symbolique (Fayol, 2012). Ce modèle de 

cognition numérique soutient l’enseignement de la représentation du nombre par trois 

entrées : la représentation analogique, l’écriture du nombre et le mot-nombre. Le rapport de 

l’INSERM (2016) propose un schéma récapitulatif du Triple Code. 

 

Figure 1 : Représentation schématique du traitement du nombre (adapté du modèle « triple code » proposé par 

Stanislas Dehaene, 1992) (INSERM, 2016, p.598) 

« Selon ce modèle, la représentation numérique est composée d’un système analogique et d’un 

système symbolique » (p.598). Le système symbolique est divisé en deux sous-systèmes de 

représentation (visuelle et auditive), représenté dans les octogones sur le schéma ci-dessus. Les 

bulles indiquent les opérations assurées par chaque système ou sous-système.   

                                                
9 Le repère de position fait ici référence au nombre ordinal, c’est-à-dire au rang d’un élément dans son ensemble. 
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Les flèches discontinues renvoient quant à elles aux tâches de compétences respectives, tandis 

que les flèches grises indiquent que les systèmes et sous-systèmes sont appelés à coopérer entre 

eux, sans pour autant travailler systématiquement mutuellement. 

La complexité du système cognitif impliqué dans le traitement mathématique joue un rôle 

essentiel dans l’apprentissage et nécessite un enseignement méthodique et structuré de la part 

de l’enseignant. Grâce à la neuropsychologie, nous comprenons que chaque entrée, analogique, 

symboliques auditive et visuelle, est associée à des traitements spécifiques et à des localisations 

et circuits cérébraux spécifiques. Ainsi, chaque entrée est susceptible de donner lieu à une 

atteinte particulière au niveau cognitif (Fayol, 2012). 

Dans son éclairage sur les bases neurales de la cognition arithmétique, Brissiaud (2005) donne 

des précisions sur deux systèmes neuraux sous-jacents : « l’un qui permet une représentation 

approximative des quantités et qui est relativement indépendante du langage, et l’autre qui 

permet le calcul exact et qui, lui, est très dépendant du langage » (p.51). Selon lui, la théorie de 

Dehaene vise à étayer la thèse du caractère inné et fondateur du premier système. 

L’appréhension des quantités numériques, héritée du monde animal, serait innée chez l’être 

humain et guiderait son apprentissage des mathématiques. 

Les didacticiens comme Margolinas et Wozniak (2012) proposent une dynamique du nombre 

moins stricte que celle inspirée de la neuropsychologie. En effet, « [… ] bien que le concept de 

nombre pour désigner la quantité soit acquis en premier, la position d’un élément dans une liste 

peut être repérée en dénombrant le nombre d’éléments qui le précède dans la liste » (p.116). 

Inversement, si le concept de nombre pour désigner la position est acquis en premier, 

l’énumération des objets transforme alors la collection d’objets en liste. Aux yeux de la 

didactique, il est essentiel d’appréhender l’articulation entre ces deux conceptions du nombre. 

Les enseignants doivent identifier clairement les situations mathématiques modélisées par ces 

deux aspects. La notion de collection induit celle de quantité, d’où germe le concept de nombre 

cardinal par le processus de dénombrement. La notion de liste évolue vers celle de position qui 

donne naissance au concept de nombre ordinal par le biais du processus de repérage. Les 

auteures évoquent ainsi la construction de ces deux aspects comme essentielle non seulement 

pour l’école, mais aussi pour bon nombre de situations de vie. Nous retrouvons donc aussi dans 

la didactique, l’importance des apprentissages mathématiques pour la vie quotidienne et pour 

l’autonomie de chacun, ce qui rejoint le terme de numératie évoqué au début de ce chapitre.  
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Dans son ouvrage, Brissiaud (2005) pose le problème majeur dans la représentation du 

nombre et de la quantité qui est de savoir comment l’enfant apprend que chiffres et mots-

nombres représentent des quantités. Avant d’interroger directement les difficultés de 

représentation des quantités, il nous paraît important de définir le concept de quantité lui-même. 

Pour Margolinas et Wozniak (2012), deux collections d’objets ont une quantité égale si chaque 

objet d’une collection s’associe avec un objet de l’autre collection et inversement. Cette 

association est la correspondance terme à terme. La quantité est alors une caractéristique d’une 

collection d’objets et non d’un objet lui-même. Il est donc primordial que les apprenants 

comprennent la quantité comme une collection unifiant plusieurs objets conduisant à une seule 

entité. En tant qu’enseignant, « […] il faut donc décrire les situations dans lesquelles la quantité 

peut, d’une part trouver une définition-en-acte (par analogie au théorème-en-acte de Vergnaud, 

1990) et d’autre part, être construite en prenant en compte les différentes connaissances 

relatives à la quantité » (Margolinas & Wozniak, 2012, p.13). Ce deuxième élément fait 

référence au cadre de la théorie des situations de Brousseau (1998) lorsque ce dernier considère 

le dénombrement comme une situation spécifique. En effet, il explique que l’élève est capable 

de dénombrer une collection à partir du moment où il peut jouer les deux rôles : demander 

(émetteur) une quantité à quelqu’un (récepteur) puis vérifier l’opération et inversement, donner 

une quantité souhaitée (Brousseau, 1998). Brissiaud (2005) poursuit en expliquant qu’il est 

aussi possible de représenter une quantité par des collections-témoins. « Toutefois, que la 

quantité soit représentée sous une forme analogique -par une collection-témoin ou numérique, 

le principe de base est la correspondance terme à terme » (p.100). En effet, avec la collection-

témoin, la correspondance terme à terme se fait avec des cailloux, des traits ou les doigts, et 

avec la représentation numérique, ce sont les chiffres qui sont mis en correspondance terme à 

terme avec les unités de la quantité à représenter. Quand une quantité est représentée par une 

collection-témoin, elle est représentée sous une forme très similaire à celle sous laquelle elle a 

été perçue au départ : quatre moutons sont représentés par quatre cailloux, quatre entailles sur 

une écorce ou encore quatre doigts levés. C’est pour cette raison que ce type de représentation 

est analogique. 

Tout comme la neuropsychologie, la didactique évoque la difficulté à garder la mémoire de la 

quantité d’objets et propose, elle aussi, l’usage de la main pour surcompter10.   

                                                
10 Poursuivre le comptage depuis une collection déjà partiellement comptée. 
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Margolinas et Wozniak (2012) mettent en lumière les deux situations fondamentales du champ 

additif qu’est l’usage d’une boîte11 et d’une piste12. Ces deux situations dans lesquelles une 

quantité subit une transformation (par ajout ou retrait avec la boîte ou par déplacement avec la 

piste) correspondent à un des premiers types de problèmes rencontrés par les élèves. Ces 

problèmes partent d’un état (nombre de jetons dans la boîte, position sur la piste) puis subissent 

une transformation pour arriver à un nouvel état (Vergnaud, 1986). La compréhension de cette 

transformation est au service du dénombrement, notamment lorsque l’élève interrompt son 

comptage au milieu de la collection. 

Parlons maintenant d’une des variables didactiques les plus importantes dans les situations 

de la quantité proposée par Margolinas et Wozniak (2012) : le caractère déplaçable ou non des 

objets. En ayant la possibilité de déplacer les objets, l’élève peut associer cet objet à un autre. 

Nous percevons bien ici l’action physique de déposer l’objet sur ou à côté de l’autre. Si ces 

derniers ne sont pas déplaçables, cette association peut se faire uniquement par un lien 

symbolique entre ces objets (trait ou regard). C’est ainsi qu’elles considèrent que le caractère 

déplaçable de l’objet permet une relation terme à terme directe, alors que celle-ci est indirecte 

avec les objets non déplaçables. 

L’importance du milieu dans lequel la quantité est travaillée tient une place centrale dans les 

propositions didactiques de Margolinas et Wozniak (2012). « Avec des élèves très jeunes, le 

langage seul n’est pas suffisant, ce langage est associé à des actions sur des objets » (p.14). 

Elles poursuivent avec la nécessité de présenter aux élèves, le matériel sur lequel le travail des 

quantités va s’effectuer, en y associant des mots qui deviendront communs à tous dans la 

situation donnée. Elles soulèvent également l’importance de travailler avec des quantités 

supérieures à quatre ou cinq, sans quoi la reconnaissance visuelle immédiate (subitizing) suffit 

pour reconnaître la quantité. Varier la taille de la collection d’objets en jeu permet de profiter 

des conditions et possibilités offertes par le milieu et contribue ainsi à consolider 

l’apprentissage. Au sens de la théorie des situations didactiques (Brousseau, 1998), l’élève doit 

pouvoir élaborer des stratégies en dialoguant avec le milieu, et pas uniquement manipuler ou 

être en activité. Ainsi, pour favoriser l’apprentissage, il faut contraindre l’action, voir même 

l’empêcher partiellement pour obliger une anticipation.   

                                                
11 L’usage de la boîte fait référence à un contenant quelconque dans lequel l’élève peut y déposer les éléments 
déplaçables de la collection à dénombrer. 
12 L’usage de la piste fait référence à l’organisation en ligne, ou sur une bande, des éléments déplaçables de la 
collection à dénombrer. 
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De ce fait, ce n’est ni l’action ni la manipulation isolée qui permettent à l’élève de 

conceptualiser (Vergnaud, 1990), mais bel et bien l’action dans une situation donnée (par 

exemple dans la vie quotidienne), autrement dit une action motivée et riche de sens soutiennent 

Margolinas et Wozniak (2012). 

Voyons maintenant de plus près les obstacles épistémologiques liés au dénombrement. Pour 

Fayol (2012), la mise en correspondance entre les représentations mentales non-verbales des 

quantités et l’activité de comptage semble être la difficulté majeure rencontrée par les enfants 

au développement typique. Ce constat l’a d’ailleurs mené à explorer plus précisément les 

relations entre le langage et les capacités numériques ainsi que les pratiques correspondantes 

dont le dénombrement fait partie. Acquérir la signification cardinale de mots-nombres soulève 

alors deux problèmes : « Premièrement, l’utilisation de la numération verbale pour déterminer 

la cardinalité d’une collection nécessite la compréhension du principe suivant lequel le langage 

encode la quantité » (p.58). Ainsi, le langage code la cardinalité par le rang dans la chaîne 

numérique. « Deuxièmement, la capacité de reconnaître l’équivalence est une compétence 

numérique centrale et suppose qu’on soit capable de catégoriser comme équivalents des 

ensembles qui diffèrent sur de nombreuses dimensions sauf une : la cardinalité » (p.58). Grâce 

à ces observations, nous comprenons que les jeunes enfants aient de meilleures performances 

en utilisant un codage analogique pour les activités numériques plutôt qu’un codage verbal. 

L’INSERM (2016) soutient aussi le fait que « le dénombrement opère principalement par le 

biais du système de représentation analogique, par exemple lorsque l’enfant s’appuie sur une 

collection de référence concrète telle que les doigts de la main » (p.601). Brissiaud (2005) 

partage aussi cette position lorsqu’il évoque que l’action de compter c’est de mettre en 

correspondance terme à terme, mais affirme qu’une telle définition n’est pas suffisante. « Il faut 

distinguer deux types de comptage suivant la signification que l’enfant accorde aux mots-

nombres qu’il prononce : le comptage-numérotage et le dénombrement » (p.105). Le 

comptage-numérotage intervient souvent lorsqu’en réponse à la question Combien y’a-t-il 

d’objets ? l’enfant procède au comptage, mais ne sait pas toujours qu’il faut extraire le dernier 

mot-nombre prononcé pour le fournir comme réponse. « Tout se passe comme si la réponse à 

la question combien était la procédure de comptage dans son ensemble » (p.106). Le dernier 

mot-nombre n’a pas une valeur plus grande que les autres car il fait référence à l’objet pointé 

et pas à l’ensemble de la collection. Pour certains enfants, le comptage-numérotage est un outil 

efficace qui leur permet de représenter les quantités, mais c’est finalement la suite dans son 

ensemble qui la représente et non le dernier de ces mots-nombres.   
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Le comptage-numérotage n’est donc pas encore une représentation numérique. C’est la 

procédure de dénombrement qui aboutit à cette représentation car tous les mots-nombre 

prononcés représentent, à un moment donné de la procédure, une quantité. 

En didactique des mathématiques, l’énumération correspondrait au comptage-numérotage en 

aboutissant à la quantité de la collection, et donc au dénombrement. Margolinas et Wozniak 

(2012) définissent l’énumération comme le traitement13 de chaque élément de la collection une 

fois et une seule, ce qui conduit à la production d’un ordre total tout en permettant d’identifier 

une seule fois chaque élément. Ce traitement nécessite une réalisation à tout moment d’une 

partition de la collection entre les éléments traités et non traités. En mathématiques, le terme 

partition correspond à la désignation d’une organisation d’une collection en sous-collection, en 

respectant deux règles essentielles : absence totale d’intersections14 entre les sous-collections 

de la partition et la réunion de toutes les sous-collections constitue la collection totale. Brissiaud 

(2005) parle plutôt de stratégie de marquage pour des objets non déplaçables. Nous avons 

trouvé peu de littérature en didactique qui évoque des stratégies efficaces à enseigner pour les 

objets déplaçables, contrairement aux objets non déplaçables que listent par exemple 

Margolinas et Wozniak (2012) dans leur ouvrage. En effet, elles soutiennent l’idée que 

dénombrer des jetons sur une table est une tâche relativement facile, pour autant que la comptine 

numérique soit bien stabilisée. Pourtant, en faisant référence à notre savoir expérientiel, le 

dénombrement d’objets déplaçables ne semble pas si aisé pour tous. En effet, la réalité du terrain 

met en lumière diverses difficultés rencontrées par certains élèves notamment dans le domaine 

de la motricité fine (préhension des objets par exemple) ou dans l’orientation des déplacements 

des objets. La disposition des objets de la collection à compter peut manifestement varier sur la 

réussite du dénombrement (Brissiaud, 2005). « Dès que les objets à compter ne sont pas alignés, 

la mise en œuvre d’une stratégie de comptage appropriée se révèle nécessaire » (p.113). Ainsi, 

avec une collection d’objets déplaçables, l’enseignant doit aussi enseigner des stratégies 

efficaces, mais lesquelles ? La stratégie sur laquelle Margolinas et Wozniak (2012) s’accordent 

avec Brissiaud (2005) consiste à déplacer chaque objet de manière à séparer les objets déjà 

traités de ceux non traités. 

  

                                                
13 Le traitement peut aussi vouloir dire comptage, tri ou comparaison. 
14 Aucun élément commun à deux sous-collections, elles sont disjointes. 
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Toutefois, pour Margolinas et Wozniak (2012) les tas doivent être bien séparés et distincts pour 

que cette procédure soit efficace. 

 
Figure 2 : Le dénombrement (Brissiaud, 2015, p.107) 

 

Figure 3 : Dénombrement des jetons (Margolinas et Wozniak, 2012, p.85) 

Lorsque l’élève prend un objet dans le tas à compter et le déplace en énonçant un et recommence 

son geste en énonçant chaque mot-nombre de la comptine numérique jusqu’à ne plus rien avoir 

dans le tas à compter, il déclenche une procédure automatisée : le comptage. À chaque étape, il 

réalise une partition de la collection expliquent Margolinas et Wozniak (2012). La procédure 

incorporée de comptage des objets est constituée d’un tout dans lequel les gestes, la 

verbalisation et l’usage de l’espace ne sont pas questionnés dans leur usage propre. Chacune 

des composantes de la technique d’énumération est alors non-consciente. Pour contrer une telle 

incorporation de la procédure, il peut être intéressant d’utiliser des objets peu courants ou de 

l’utiliser dans des situations de la vie quotidienne. En effet, compter des ballons, des fourchettes 

ou des personnes est plus difficile que de compter des jetons, des cailloux ou des perles sur une 

table. Ceci du fait que l’espace de traitement pour désigner l’objet et le compter ainsi que 

l’espace de stockage des objets déjà comptés n’est pas courant ni aisé pour l’élève. 

Les connaissances d’énumération faisant défaut à l’élève qui ne trouve pas la réponse attendue 

sont souvent perçues par l’enseignant comme un manque d’organisation (Margolinas & 

Wozniak, 2012). Ceci explique sans doute pourquoi l’enseignant prend souvent en charge la 

dimension d’énumération, perçue comme moins essentielle selon les auteures (2012). Elle n’est 

d’ailleurs pas directement considérée comme un savoir à enseigner. L’action de séparer 

distinctement les objets à compter de ceux non comptés reste souvent inexplicitée selon 

Margolinas et Wozniak (2012). Les auteures évoquent alors les procédures d’énumération 

qui deviendront plus tard des procédures pour le dénombrement à enseigner aux élèves.   
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Comme déjà explicité plus haut, pour que l’énumération fonctionne, les objets ne doivent pas 

se mélanger. Il est donc important de bien délimiter les espaces et ne pas oublier à quoi ils 

correspondent. « Si les objets sont stables, qu’ils ne sont pas trop gros ni trop petits, pas trop 

nombreux et qu’ils ne roulent pas, l’utilisation de l’espace plan est une bonne solution. Si les 

objets sont très gros ou très petits, s’il y a en a beaucoup ou s’ils roulent, alors il est souvent 

efficace d’utiliser des contenants » (p.88). La structuration de l’espace suivant les règles de 

l’organisation de l’écrit est favorable aux mathématiques c’est pourquoi la stratégie de mettre 

les objets en ligne ou en colonne est facilement accessible et généralisable. Ces techniques 

mises en œuvre pour organiser une collection constituent des connaissances essentielles au 

dénombrement. D’ailleurs, la construction explicite des différents espaces ne sert pas 

uniquement à gérer les problèmes d’énumération. Elle permet également d’appréhender la 

diversité des objets formant des unités successives en y assurant le pointage un à un et 

l’évolution de la collection des objets traités. 

« Le mot-nombre énoncé est ainsi associé à l’objet pointé et à la pluralité des unités déjà 

énumérées » (p.95). Pour que l’élève comprenne que pointer un objet c’est ajouter une unité de 

plus à la quantité dénombrée, l’enseignant peut interrompre l’élève en lui demandant combien 

il a déjà compté d’objets jusqu’ici ou s’il a terminé. 

Brissiaud (2005) rend les enseignants attentifs aux erreurs liées à la non-coordination du 

pointage avec les mots-nombres. Sans correspondance terme à terme, toute représentation des 

quantités est impossible. Pour Fayol (2012), l’instabilité des performances des jeunes enfants 

expliquerait entre autres les difficultés à évaluer le niveau de maîtrise de la connaissance du 

nombre.  

Cette instabilité peut s’expliquer en considérant que les enfants soit ne disposent pas de la 

compétence conceptuelle nécessaire à la compréhension du nombre, soit commettent des 

erreurs de performance dues à des difficultés d’attention ou de mémoire rendant difficile la 

coordination de la remémoration des noms de nombre et du pointage digital ou visuel des 

entités à dénombrer. (p.62) 

C’est d’ailleurs à la suite de ce constat que Gelman (1983) a utilisé « des tâches de jugement 

qui se focalisent sur tel ou tel aspect de la quantification tout en diminuant la complexité des 

activités de dénombrement du fait que l’enfant n’a pas à gérer et coordonner les composantes 

motrice et langagière » (Fayol, 2012, p.62).  
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De sa thèse, Gelman (1983) en a ressorti les cinq principes fondamentaux du 

dénombrement : l’ordre stable, la stricte correspondance terme à terme, la cardinalité, 

l’abstraction et la non-pertinence de l’ordre. Ainsi, l’intérêt majeur de la thèse de Gelman 

(1983) réside dans la possibilité de rendre compte de l’instabilité des performances (Fayol, 

2012). « Le dénombrement y apparaît comme une activité complexe qui requiert la mise en 

œuvre et la coordination de plusieurs habiletés susceptibles d’être indépendamment évaluées » 

(p.66). 

Une des difficultés principales que les élèves rencontrent dans le processus de dénombrement 

est le principe de cardinalité. Lorsque l’on récite la comptine numérique, le dernier mot-nombre 

résume la collection tout entière expliquent Margolinas et Wozniak (2012). Ce dernier mot-

nombre représente alors la quantité de toutes les collections contenues dans la même boîte. La 

boîte peut alors être nommée par ce mot-nombre, autrement dit, le cardinal. Il représente ainsi 

toutes les collections qui lui sont équipotentes, autrement dit, toutes les quantités qui lui sont 

égales. Voici un exemple illustrant ce phénomène : quatre représente la quantité de toutes les 

collections égales à la collection des mots-nombres un, deux, trois, quatre. C’est grâce à la suite 

ordonnée et immuable de mots-nombre que le dernier mot-nombre énoncé désigne la quantité. 

« En effet, si la suite de mots-nombres n’est connue qu’imparfaitement, si elle est mal 

segmentée ou instable, elle se révélera vite inopérante en situation » (p.37). 

Une vaste série d’études en neuropsychologie a mis en lumière l’extrême complexité du 

système cognitif impliqué dans les traitements mathématiques explique Fayol (2012). Une 

étude a d’ailleurs permis d’affirmer que le langage, la mémoire et le raisonnement ne sont pas 

suffisants pour garantir de bonnes performances en numération. « Les capacités numériques 

peuvent être spécifiquement affectées par un trouble sans que les capacités langagières le soient, 

et inversement » (p.15). Les difficultés rencontrées par les personnes avec une déficience en 

numératie sont souvent partiellement spécifiques au syndrome considéré explique l’INSERM 

(2016). Les faiblesses peuvent résulter des perturbations dans les processus cognitifs généraux 

comme des perturbations touchant la mémoire de travail ou les fonctions exécutives. « Elles 

peuvent être liées à des troubles des processus numériques spécifiques (subitizing, estimation, 

processus de représentation symbolique) » (p.601). 
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Selon Riccio, Sullivan et Cohen (2010), les principaux processus cognitifs affectés chez les 

personnes avec une déficience intellectuelle sont la mémoire, les fonctions exécutives, 

l’attention, le langage, le fonctionnement auditif ainsi que la perception visuelle et la cognition 

visuospatiale. L’affectation de tous ces processus cognitifs a un réel impact sur le traitement 

numérique. Au niveau de la mémoire par exemple, ils relèvent des difficultés dans le rappel des 

procédures mathématiques, dans la conservation des informations en mémoire de travail verbale 

et visuelle ou encore dans le stockage temporaire et la manipulation mentale des informations 

ou des consignes verbales pour la réalisation d’un problème. L’omission ou l’ajout d’étapes 

supplémentaires dans les procédures ainsi que la difficulté à séquencer les étapes d’une 

procédure mathématique ou de résolution de problème résultent d’une affectation dans les 

fonctions exécutives et de l’attention. Les erreurs impliquant des résultats impossibles tout 

comme le manque de contrôle et des défauts de raisonnement sont également des 

retentissements d’un déficit au niveau des fonctions exécutives. Quant au langage, Riccio, et 

al. (2010) relèvent des difficultés de compréhension du vocabulaire et de la terminologique 

numérique, par exemple dans les consignes données verbalement. Les difficultés de maîtrise de 

la chaîne numérique verbale et du lexique numérique résultent également d’affectations du 

langage. 

Le processus cognitif de perception visuelle et de cognition visuospatiale altéré engendre des 

difficultés de navigation sur la ligne numérique, des difficultés dans la lecture et le décodage 

des nombres et de leur forme visuelle, mais surtout des difficultés à réciter correctement la 

chaîne numérique verbale tout en pointant les éléments de la collection. Au vu de ces difficultés, 

l’INSERM (2016) rappelle que « […] la présence de troubles cognitifs ne bloque pas la 

progression en mathématiques » (p.613). De ce fait, il relève d’autant plus la nécessité d’un 

soutien intensif et spécialisé pour permettre aux élèves avec une déficience intellectuelle de 

continuer à progresser. Ces éléments théoriques autour du domaine de la numération nous 

éclairent sur les savoirs et les enjeux du dénombrement et nous permettent de développer, dans 

le chapitre qui suit, la métacognition.  
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1.3 Métacognition 

Le terme de métacognition voit le jour dans les années 70, suite aux travaux réalisés par Flavell. 

Il est le premier à parler de ce concept en utilisant le terme de métacognition. Des chercheurs 

s’intéressaient déjà à la compréhension du fonctionnement cognitif des individus, notamment à 

travers des recherches sur la mémoire et la métamémoire (Wagener, 2011). Ces recherches 

peuvent être considérées comme étant les prémisses du développement du concept de 

métacognition. Ce dernier s’inscrit d’abord dans le champ de la psychologie, mais rapidement, 

d’autres disciplines se sont intéressées à ses effets, ce qui complexifie la compréhension du 

concept. Les apports de chaque discipline permettent l’évolution et la précision de la définition 

de la métacognition, et en même temps, y apportent quelques divergences au niveau 

terminologique. En effet, certains termes sont utilisés de manière identique par les auteurs, et 

d’autres peuvent avoir des significations quelque peu différentes ou désigner des éléments 

différents. Nous souhaitons donc clarifier la terminologie que nous utiliserons pour l’écriture 

de ce travail. Le terme d’habilités métacognitives, utilisé notamment par Lafortune, Jacob et 

Hébert (2003) ou encore Pennequin, et al. (2011), qui regroupe l’habileté de planification, 

l’habileté de contrôle ainsi que l’habileté de régulation est préféré à celui de stratégie 

métacognitive utilisé par certains auteurs tels que Flavell cité par Noël et Cartier (2016) ou 

Gagnière (2010). Nous avons fait le choix de retenir la terminologie d’habileté afin de bien 

différencier les habiletés métacognitives des stratégies cognitives. De plus, si la majorité des 

auteurs désigne trois habiletés métacognitives, certains en développent une quatrième, voire 

une cinquième ou utilisent des termes quelque peu différents mais étant synonymes de ceux 

retenus. Par rapport à notre recherche, il nous a semblé pertinent de définir et travailler avec les 

trois habiletés métacognitives citées plus haut. Nous utiliserons aussi le terme de 

métaconnaissances, c’est-à-dire des connaissances métacognitives que l’individu possède sur 

son propre fonctionnement cognitif que nous définirons plus précisément ultérieurement. 

Flavell pose les jalons de la métacognition en la définissant comme étant le fait de réfléchir sur 

sa propre pensée. Il s’agit de se représenter son propre fonctionnement cognitif et de le 

questionner. Pour ce faire, l’individu fait appel à plusieurs habiletés qu’il définit comme étant 

« l’évaluation active, la régulation et l’organisation de ces processus en fonction des objets 

cognitifs, ou des données sur lesquelles ils portent, habituellement pour servir un but ou un 

objectif concret » (Flavell, 1976, cité par Noël & Cartier, 2016, p.11). La métacognition est 

donc la gestion de son activité mentale lors de l’exécution d’une tâche.   
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Par la suite, certains psychologues ont précisé le concept. Brown a notamment réalisé différents 

travaux permettant de mieux cerner les constituants de la métacognition. Elle définit, entre 

autres, plus spécifiquement les trois habiletés de la métacognition qu’elle appelle 

« l’anticipation [planification], le contrôle et la régulation » (p.11). Ces derniers sont des 

procédés permettant à l’apprenant une évaluation constante des processus cognitifs en jeu dans 

la tâche à réaliser. La mobilisation et l’utilisation à bon escient de ces trois habilités sont une 

des composantes permettant l’accès et la mobilisation de sa propre métacognition. Ces éléments 

en représentent l’aspect procédural (Pennequin, Sorel, Nanty & Fontaine, 2011). 

Aujourd’hui, nous constatons un rapprochement entre certains concepts comme la 

métacognition, l’autorégulation et l’apprentissage autorégulé. En effet, l’évolution et 

l’affinement de la définition du concept de métacognition et l’émergence d’autres théories ont 

amené certains auteurs à faire des liens entre ces différents concepts. Les thèses de Gagnière 

(2010) et Wagener (2011) ont tenté d’établir les divergences et similitudes entre ces trois 

concepts. Ils expliquent notamment que ces différents concepts peuvent se compléter pour 

accompagner au mieux les élèves. Par exemple, Gagnière (2010) met en avant 

la relation entre le sujet et l’objet est d’abord caractérisée par un sujet sachant qui régule 

ses connaissances et sa conscience de soi avec le concept de métacognition. Avec le 

concept d’auto-régulation, il devient un acteur régulant ses actions, puis apprenant en 

charge de la fonction d’exécution avec le concept d’apprentissage auto-régulé. Les 

moyens, d’abord donnés par la maturation et l’expérience avec le concept de 

métacognition, sont ensuite influencés par les déterminants environnementaux avec le 

concept d’auto-régulation, et, enfin intégrés dans le système « individu-plus » avec le 

concept d’apprentissage auto-régulé. (p.78) 

Gagnière fait le lien avec le concept d’étayage, qui selon elle, est commun aux trois concepts.  

Noël et Cartier (2016) quant à elles, exposent quelques jalons nous permettant de comprendre 

que malgré quelques points communs, les concepts de métacognition et d’apprentissage 

autorégulé se fondent sur des théories différentes. En effet, ces concepts se sont tous deux 

développés dans les années 70 et pour chacun d’eux, leur utilisation permet la réalisation d’un 

apprentissage.  
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Cependant, la métacognition met davantage l’accent sur la connaissance que l’on a de soi, de 

la tâche et de ses propres stratégies d’apprentissage, ce qui est appelé, connaissances 

métacognitives ainsi que la manière de réguler nos processus de pensée en mobilisant les 

habiletés métacognitives. L’apprentissage autorégulé se penchera davantage sur l’identification 

des facteurs personnels et contextuels ainsi que sur leur interaction. Dans cette recherche, nous 

nous intéressons principalement au processus de pensée des élèves donc au concept de 

métacognition. 

À l’heure actuelle, la métacognition est définie par Noël et Cartier (2016) comme étant le fait 

de réfléchir sur ses propres processus mentaux. Il s’agit en effet de se distancer face à une ou 

plusieurs activités cognitives et ainsi parvenir à émettre un jugement sur la tâche à réaliser, à 

avoir conscience de ses besoins pour la résoudre, à choisir la stratégie qui sera la plus adéquate 

en fonction de l’analyse de la situation qu’elle aura opérée et sera en mesure de modifier son 

action si cette dernière s’annonçait peu pertinente. Un des éléments importants de la 

métacognition est donc la conscience que possède l’apprenant sur ce qu’il sait et ce qu’il ne 

sait pas. Brown met en avant l’importance de « savoir ce que l’on sait, savoir ce que l’on a 

besoin de connaître [et] connaître l’utilité de stratégies d’intervention » (Noël & Cartier, 2016, 

p.12-13). 

La métacognition se compose de deux éléments essentiels, à savoir, les propres connaissances 

que possède l’individu sur son fonctionnement cognitif, que l’on appelle, les connaissances 

métacognitives ou métaconnaissances, ainsi que les différentes habiletés métacognitives 

permettant de gérer ce fonctionnement (Lafortune, et al., 2003 ; Noël & Cartier, 2016). Ces 

deux composantes vont être définies plus précisément dans les paragraphes suivants.  

1.3.1 Les métaconnaissances 

Selon Gagnière (2010), il existe plusieurs taxologies des connaissances métacognitives. En 

effet, dans sa thèse, elle met en lumière les différentes manières de classer ces connaissances 

en fonction de différents courants. Aujourd’hui, nous retenons la taxonomie de Flavell qui nous 

permettra de répondre à notre question de recherche ainsi qu’à nos hypothèses. De plus, sa 

classification est notamment reprise par Noël et Cartier (2016) ainsi que Lafortune, et al. 

(2003). Cette première composante de la métacognition équivaut à des connaissances que 

possèdent les apprenants sur différents éléments tels que la tâche ou encore les stratégies 

d’apprentissage. Ces connaissances influent l’efficacité de la gestion des processus mentaux 

sans pour autant permettre à l’élève de contrôler ou guider ses stratégies cognitives.  
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Les connaissances métacognitives sont associées aux conceptions et perceptions que 

l’apprenant constitue sur quatre éléments : 

• Des connaissances sur sa propre personne, sur son fonctionnement personnel. Elles 

se rattachent à la connaissance que l’individu dispose sur sa manière d’apprendre, sur 

son fonctionnement cognitif personnel ainsi que sur ses compétences et ses difficultés 

pour pouvoir les mobiliser efficacement (je sais que j’ai des connaissances dans un 

domaine particulier, par exemple en science, mais peu de connaissances en histoire). 

• Des connaissances relatives aux autres personnes (savoir que Mathilde est plus rapide 

que moi en calcul mental, mais que je connais davantage les propriétés des formes 

géométriques).  

Flavell regroupe ces deux éléments en une seule métaconnaissance. Noël et Cartier (2016) et 

Lafortune, et al. (2003) les différencient. Nous nous sommes appuyés sur leur distinction bien 

que nous pensons que l’une et l’autre sont fortement liées. 

• Des connaissances sur la tâche à réaliser, sur son utilité ainsi que sur les conditions 

liées à la mise en œuvre de celle-ci. Ces connaissances s’enrichissent au fur et à mesure 

des expériences effectuées avec différentes tâches (je sais que pour cette tâche, effectuer 

un schéma m’aidera à sa réalisation). 

• Des connaissances sur les stratégies efficaces ou non. Ces connaissances portent sur 

la manière la plus efficace de mener une activité à son terme et sur les raisons qui 

motivent le choix d’une stratégie ; sur la séquence d’actions à mettre en place pour 

exécuter une tâche et sur les explications qui justifient ces actions en fonction de la 

connaissance de soi comme apprenant (lorsque je lis un texte, je déploie plusieurs 

stratégies pour m’assurer de bien le comprendre). 

Ces différentes composantes sont interactives. En effet, généralement, dans une tâche, nous 

mobilisons plusieurs métaconnaissances portant sur des éléments différents. Par exemple, si je 

pense être meilleur en résolution de problème qu’en compréhension de texte, cela correspond à 

une interaction entre les connaissances métacognitives liées à ma personne et aux 

caractéristiques de la tâche.  

Les métaconnaissances sont donc l’une des composantes clés de la métacognition. En effet, 

autant Flavell que Brown, Noël et Cartier (2016) ou encore Lafortune, et al. (2003) font 

référence à l’importance de ces connaissances afin de développer sa propre métacognition.  
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Il est important de développer ses propres connaissances sur son fonctionnement cognitif et 

métacognitif pour progresser. Doly (2006) précise que la métacognition se définit selon deux 

axes qu’elle nomme « déclaratif et procédural » (p.86). Les métaconnaissances sont considérées 

comme l’aspect déclaratif de la métacognition. « Elles concernent la connaissance et la 

conscience des stratégies les mieux adaptées selon les contraintes de la tâche et de son propre 

fonctionnement en tant qu’apprenant » (Pennequin, et al., 2011, p.227). L’aspect procédural est 

défini par les habiletés métacognitives. En effet, ces dernières se réfèrent à la planification ainsi 

qu’à la régulation et au contrôle des processus cognitifs déployés dans une tâche. Il s’agit donc 

d’avoir conscience de son propre fonctionnement cognitif et ainsi l’évaluer au fur et à mesure 

de l’activité. Pour mieux comprendre ce deuxième aspect, nous allons définir plus précisément 

quel est le rôle des habiletés métacognitives. 

1.3.2 Les habiletés métacognitives 

Pour développer la métacognition, il n’est pas suffisant de posséder des métaconnaissances, 

mais il est nécessaire de pouvoir les lier à sa deuxième composante, à savoir, les habiletés 

métacognitives. Ces dernières permettent d’utiliser ainsi que d’adapter les métaconnaissances 

afin de parvenir à gérer son activité mentale en situation de réalisation d’une tâche. Cette 

composante comprend des activités de planification, de contrôle et de régulation au regard de 

l’exécution d’une tâche. Lafortune, et al. (2003) considèrent que les individus développent trois 

habiletés métacognitives, à savoir :  

• L’habilité métacognitive de planification qui consiste à faire un état des lieux de 

l’activité pour la décomposer en étapes, se fixer un but ainsi que prévoir les stratégies 

permettant d’atteindre le but fixé, puis se donner les critères d’évaluation de la tâche 

permettant ainsi de la superviser et l’évaluer. 

• L’habileté métacognitive de contrôle qui vise à garder à l’œil ce que l’on est en train de 

faire afin de s’assurer que le but poursuivi est maintenu, vérifier l’évolution de ses 

progrès ainsi qu’évaluer la pertinence des étapes de la démarche au regard de l’objectif 

visé. Il s’agit donc de porter constamment un regard évaluatif pour être sûr de garder la 

ligne. 

• L’habileté métacognitive de régulation qui permet de modifier son action en fonction 

de l’évaluation réalisée durant la tâche. Cette habileté permet donc de modifier, corriger 

ou changer de stratégie si cela s’avère nécessaire.  
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En mobilisant les habiletés métacognitives de contrôle et de régulation, nous exerçons une 

autoévaluation. En effet, « il s’agit, en fait, d’une rétroaction interne qui consiste à se demander 

si l’on est sur le bon chemin, si la stratégie utilisée semble efficace, si la tâche est en voie de 

réalisation et si des correctifs peuvent être apportés » (Lafortune, et al., 2003, p.11).  

Les apprenants mobilisent leur métacognition afin de gérer leur processus de pensée ainsi que 

leurs actions. Ceci leur permet d’avoir conscience de ce qu’ils sont en train de faire et de 

réfléchir pour ainsi continuer ou réorienter leur action au besoin. L’utilisation à bon escient de 

ces trois habiletés permet à l’individu de prendre de la distance face à la tâche afin d’observer 

ce qu’il est en train de faire et ainsi favoriser la réussite de l’activité.  

Pour parvenir à utiliser cette réflexion métacognitive tout au long de la réalisation de la tâche, 

l’élève doit avoir développé un certain nombre de connaissances, les métaconnaissances, ainsi 

que l’utilisation adéquate des habiletés métacognitives. 

1.3.3 Métacognition et déficience intellectuelle 

Ce paragraphe permettra de lier les concepts de métacognition et de déficience intellectuelle. 

En effet, cette étude cherche à comprendre comment les élèves ayant une DI modérée à sévère 

peuvent développer et mobiliser leur processus métacognitif et ainsi augmenter leur 

performance scolaire.  

Nous l’avons vu dans le chapitre de la déficience intellectuelle, les personnes présentant une DI 

ont des déficits au niveau cognitif, mais aussi au niveau métacognitif. En effet, plusieurs 

recherches arrivent à la conclusion d’un déficit au niveau de l’habileté métacognitive de 

contrôle chez les personnes ayant une DI (Pennequin, et al., 2011). Ces auteurs relèvent 

l’importance des entrainements réguliers et intensifs pour développer des habiletés au niveau 

métacognitif. Ceci est valable pour les élèves tout venant, mais encore plus pour des élèves avec 

DI. Or, certaines recherches (Grossniklaus, 2009), démontrent le fait que des élèves avec DI ne 

sont que peu confrontés à des situations d’ordre métacognitif. Grossniklaus (2009) soulève dans 

sa thèse qu’un entraînement régulier et intensif des processus métacognitifs permet d’améliorer 

le fonctionnement stratégique, de l’assurer dans le temps et de le faire passer dans d’autres 

situations. Büchel et Paour (2005), mettent en lumière que pour améliorer l’apprentissage chez 

les élèves avec ou sans DI, l’enseignement des habiletés métacognitives a fait ses preuves.   
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D’ailleurs, les résultats de la recherche menée par Pennequin, et al. (2011) mettent en évidence 

plusieurs éléments concernant l’entraînement métacognitif avec des enfants et adolescents 

ayant une DI légère à modérée : un effet positif de l’entraînement sur les habiletés 

métacognitives, une prise de conscience de leur propre fonctionnement cognitif et de l’utilité 

de l’utilisation des habiletés métacognitives ainsi qu’une augmentation des performances de 

résolution de problèmes. De ce fait, « il semble que se focaliser uniquement sur les compétences 

cognitives spécifiques à la résolution de problèmes ne soit pas suffisant chez les enfants et 

adolescents déficients intellectuels » (p.239). En effet, « prendre également en compte les 

capacités de ces enfants à réfléchir sur leur propre cognition, à planifier leurs actions, à anticiper 

leurs performances, à contrôler leurs actions, et à s’autoévaluer apparaît pertinent » (p.239). 

Dès lors, il apparaît nécessaire de s’interroger sur l’enseignement permettant le développement 

des processus métacognitifs chez les élèves ayant une DI modérée à sévère. 

À l’heure actuelle, force est de constater que la question de l’utilisation de la métacognition 

pour les élèves ayant une DI modérée à sévère reste en suspens. En effet, Büchel et Paour (2005) 

constatent que le transfert des stratégies est une difficulté pour les personnes avec DI modérée 

à sévère. Est-ce que cela veut dire que ces élèves ne sont pas en mesure de mobiliser leur 

processus de pensée ? Ces auteurs relèvent que « les personnes ayant une déficience 

intellectuelle modérée ou sévère n’arrivent pas toujours au niveau de conscience qui serait 

nécessaire pour reconnaître la nécessité d’une approche stratégique » (p.236). Ils relèvent 

également des limitations importantes d’ordre structural, conceptuel, langagier ou encore 

motivationnel. Ces différentes constatations sont-elles un frein au développement des processus 

métacognitifs chez les élèves avec DI modérée à sévère ? Les éléments développés par la suite 

mettent en lumière quel enseignement pourrait-être pertinent auprès d’une telle population. 

1.3.4 Métacognition et enseignement 

Un enseignement spécifique de la métacognition est nécessaire afin de permettre à chaque élève 

d’y avoir accès. Doly (2006) souligne cette importance en mentionnant que la métacognition 

n’est pas utilisée par la majorité des élèves, bien au contraire, mais que c’est une des 

caractéristiques des bons élèves. Nous relevons ici l’importance du rôle de l’enseignant dans 

l’accompagnement au développement des habiletés métacognitives chez chaque élève. En effet, 

un enseignement spécifique de ces dernières doit être déployé afin de permettre à chaque élève 

l’accès à leurs processus de pensée.   
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La métacognition n’est pas innée, elle s’apprend et donc s’enseigne. Lafortune, et al. (2003) 

expliquent en effet que 

la métacognition consiste à simultanément agir et prendre conscience de sa propre démarche 

pour s’ouvrir et s’enrichir de celle des autres. Développer cette distanciation de sa propre 

action se fait en déterminant des tâches qui rendent l’élève actif et attentif à sa propre 

démarche d’apprentissage, qui le sensibilisent à ses forces et lui font penser aux actions qu’il 

doit entreprendre pour compenser ses faiblesses. (p.8) 

La métacognition permet à la personne de porter un regard sur son activité mentale. L’élève qui 

parvient à mobiliser ses processus métacognitifs devient alors responsable de son apprentissage. 

Pour permettre le développement de ces derniers, il est essentiel que l’enseignant ait conscience 

de ces processus et qu’il soit en mesure de les enseigner. Une des pistes à explorer pour guider 

l’enseignant dans l’enseignement de la métacognition est l’entretien d’explicitation. En effet, 

pour développer les processus métacognitifs, il est nécessaire de se poser un certain nombre de 

questions. Or, il n’est pas évident de savoir par quel bout commencer. Vermesch (1994) définit 

l’entretien d’explicitation comme étant une technique d’entretien, c’est-à-dire « un 

ensemble de pratiques d’écoute basé sur des grilles de repérage de ce qui est dit et de techniques 

de formulation de relances (questions, reformulations, silences) qui visent à aider, à 

accompagner la mise en mots d’un domaine particulier de l’expérience en relation avec des buts 

personnels et institutionnels divers » (p. 9). Croizier-Pré (2004) précise que pour elle, l’entretien 

d’explicitation est un outil permettant à « l’élève de s’auto-informer, c'est-à-dire qu’il [le 

maître] participe à la formation chez l’élève d’une conduite métacognitive » (p.124). 

L’utilisation, avant, pendant et après la tâche, d’un certain nombre de questions permet de 

guider l’élève vers la verbalisation de son action. Selon elle, c’est permettre à l’élève l’accès 

aux savoirs. La finalité de cette forme d’entretien est de permettre la verbalisation de l’action. 

Cependant, des obstacles apparaissent rapidement lorsqu’il s’agit de demander à tout un chacun 

de verbaliser ses actions. Même si les éléments récoltés après une verbalisation de l’action 

peuvent être précieux pour comprendre comment la tâche a été résolue, il réside une difficulté. 

En effet, la verbalisation va permettre de conscientiser des processus non-conscients lors de la 

réalisation d’une tâche et ce passage du non-conscient au conscient n’est pas évident en soi, car 

toute action comporte une part d’implicite dans sa réalisation. L’entretien d’explicitation 

offrirait les moyens nécessaires à la personne pour qu’elle parvienne à donner une description 

détaillée du déroulement de son action et des processus réflexifs sous-tendus.   
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De plus, verbaliser son action n’est pas courant, nous n’avons pas été formés à le faire. La 

verbalisation de l’action ne se fera donc pas sans aide. Pour que l’aide soit au bénéfice des 

élèves, il est important d’en apprendre les techniques efficaces qui sont plutôt contre-intuitives. 

De ce fait, si elles ne sont pas connues et maîtrisées, elles peuvent créer des obstacles. 

Vermersch (1994) mentionne que « pour comprendre et analyser le déroulement de l’action, il 

n’y a pas que les verbalisations. Au contraire, les verbalisations viendront souvent en 

complément aux informations qu’apportera ce qui est observable (s’il y a un observateur) et les 

traces de la réalisation de l’action (brouillon, résultats intermédiaires encore visibles) » (p.11). 

L’entretien d’explicitation poursuit trois buts (p.18), à savoir : 

Aider l’intervieweur à s’informer : dans cette phase, l’important est que l’enseignant 

comprenne quelle a été l’erreur de l’élève. Il va donc se servir des observables, mais comme 

ces dernières ne suffisent pas, il va demander à l’élève d’expliciter sa démarche. Les éléments 

récoltés permettront ainsi à l’enseignant de mettre le doigt sur la difficulté de l’élève et ainsi lui 

proposer une remédiation efficace d’un point de vue pédagogique.  

Aider l’élève à s’auto-informer : le but de cette phase est d’aider l’élève à prendre conscience 

de ses difficultés. Pour ce faire, le questionnement de l’enseignant ne s’arrêtera qu’au moment 

où l’élève est capable de mettre des mots sur la nature de ses difficultés. Dans ce contexte, « la 

verbalisation est alors un second temps pédagogique basé sur un retour réflexif, et un guidage 

dans la mise en mots de ce qui a été réfléchi » (p.18). 

Lui apprendre à s’auto-informer : le but de cette phase est que l’élève prenne conscience de 

la manière dont il peut réorganiser son action. Il lui sera donc nécessaire d’être au clair sur les 

conduites spécifiques propres à chaque tâche et il devra aussi prendre conscience de son 

fonctionnement intellectuel. Ainsi, l’élève sera en mesure de répondre à la question « Comment 

je m’y prends pour savoir comment je sais que je fais une action particulière » (p.20).  

La formulation par l’enseignant d’un certain nombre de questions ouvrant la réflexion chez 

l’élève permet un meilleur accès à l’action entreprise (comment je m’y prends ? comment je 

parviens à réaliser cette activité ?) et ainsi que sa réalisation. Croizier-Pré (2004) poursuit cette 

réflexion en mettant en avant que c’est « [l]a prise de conscience [qui] favorise donc le passage 

de l’action à la conceptualisation et représente justement le mécanisme général qui permet au 

sujet de passer de la réussite seule, "réussite en actes", à la compréhension des moyens qui ont 

permis cette réussite et/ou les raisons qui la fondent » (p.124). Pour permettre cette prise de 

conscience chez l’élève, il est indéniable de constater que l’enseignant a un rôle à jouer.   
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En effet, Vygotski (1997) a relevé dans ses travaux l’importance des interactions sociales afin 

de permettre à l’élève de développer ses fonctions psychiques supérieures. L’enseignant 

interagit avec l’élève lui permettant ainsi de mettre du sens sur ce qu’il est en train de réaliser. 

Au fil du temps, l’élève sera en mesure d’intérioriser les apports de l’enseignant. En effet,  

la genèse des systèmes cognitifs complexes suit toujours la même direction : elle va de 

l’extérieur vers l’intérieur ; du contrôle matériel par des signes extérieurs ver un contrôle 

intérieur automatisé. Plus précisément : pour chaque individu, la possibilité d’agir sur l’autre 

et celle de l’autre d’agir sur lui sont le modèle et l’origine de la transformation de sa propre 

activité. Dans ce sens, le développement va donc aussi de l’interpsychique vers 

l’intrapsychique. (Schneuwly et Bronckart, 1985, p.171) 

Dans un premier temps, c’est l’enseignant qui tient les rênes de la pensée et au moment de ce 

passage, l’élève devient lui-même sujet dans l’élaboration de sa propre pensée. Dans cette 

recherche, ce passage de l’inter à l’intra est l’un des enjeux.  

Dans ce chapitre, nous avons évoqué les constituants de la métacognition, nous avons mis en 

lien ce concept avec celui de la DI et relevé l’importance de son enseignement. Nous 

poursuivons avec le développement des étayages, outils précieux pour l’enseignement.  

1.4 Étayages 

Les étayages font partie de l’enseignement explicite adapté, enseignement choisi pour cette 

recherche, c’est la raison pour laquelle nous accordons un chapitre à ce sujet. Bodrova et Leong 

(2012) définissent l’étayage comme étant un « processus d’offre et de retrait graduel d’un 

soutien externe à l’apprentissage » (p.310). Plusieurs auteurs développent la notion d’étayage, 

notamment Bruner ou encore Anghileri. Bruner (1983) parle de « processus de soutien » 

(p.277). Il propose six fonctions de l’étayage qu’il appelle aussi « fonctions du tutorat ». En 

effet, selon lui, l’enseignant peut intervenir de différentes manières et avec différentes 

intentions d’enseignement auprès de l’élève afin de le guider et de le conduire dans la réalisation 

d’une tâche.  

L’enrôlement : Dans cette fonction, l’enseignant doit mobiliser l’intérêt de l’élève à la 

réalisation de l’activité. L’enseignant doit engager l’élève dans la tâche. Pour ce faire, des 

activités stimulantes et motivantes feront partie des propositions de l’enseignant. 
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La réduction des degrés de liberté : Cette fonction conduit l’enseignant à diminuer le nombre 

d’actions que l’élève doit réaliser. En effet, par son accompagnement, l’enseignant simplifie la 

tâche afin qu’elle soit à portée de l’élève. 

Le maintien de l’orientation : L’enseignant guide l’élève afin qu’il reste concentré sur la 

finalité de l’activité et qu’il garde sa motivation à terminer sa tâche. 

La signalisation des caractéristiques déterminantes : L’enseignant met en évidence les 

principales caractéristiques de la tâche permettant sa réalisation. Le partage à l’élève des 

différentes caractéristiques de la tâche offre une information entre ce que l’élève a pu réaliser 

et la production que s’imagine l’enseignant. Son rôle est donc de démontrer les écarts entre ces 

deux éléments, c’est-à-dire, entre la réalisation de la tâche par l’élève et ce que lui imagine au 

terme de l’activité. 

Contrôle de la frustration : L’enseignant est présent pour encourager l’élève et lui permettre 

de réussir afin d’éviter qu’il se retrouve en situation d’échec ce qui pourrait être négatif pour la 

suite de ses apprentissages. Le risque de cette fonction est celui de créer une dépendance entre 

l’élève et l’enseignant. 

La démonstration : Cette fonction a pour but de se donner en modèle à l’élève. L’enseignant 

modélise l’action à entreprendre par l’élève et ce dernier doit reproduire ce que l’enseignant lui 

a montré.  

Anghileri (2006) quant à elle, développe trois niveaux d’étayages. Le premier niveau se 

rapporte aux ressources environnementales. Il se compose, par exemple, de ce qu’elle appelle 

les artefacts qui font appel à des supports ou des outils mis à disposition de l’élève. 

L’environnement et l’organisation de la classe font aussi partie de ce premier niveau.  

Le second niveau propose trois temps. Le premier amène l’enseignant à expliquer, montrer 

et dire à l’élève. Il s’agit de laisser peu de marge de manœuvre à l’élève, l’enseignant sert de 

modèle, il conduit l’élève pas à pas dans la réalisation de la tâche. Ce premier temps peut, sous 

certains aspects, s’apparenter à l’étape du modelage dans l’enseignement explicite que nous 

développerons ultérieurement. Dans le deuxième temps, l’enseignant incite l’élève à analyser 

l’activité : quelles sont les caractéristiques importantes de la tâche ? Il explicite les différents 

implicites de cette dernière. Il invite l’élève à observer, manipuler ainsi qu’argumenter les 

différentes actions qu’il entreprend.   
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Le troisième temps sert à restructurer : adapter la situation pour la rendre plus proche de la 

compréhension de l’élève, proposer des activités authentiques, proches de l’élève, simplifier la 

tâche. Le troisième niveau permet de développer la pensée conceptuelle des élèves. Il s’agit 

pour l’enseignant d’aider les élèves à développer et utiliser des outils représentationnels, de 

faire des liens entre les concepts, de développer un discours conceptuel. Dans ce troisième 

niveau, nous nous situons dans le développement des processus métacognitifs de l’élève. 

Ces deux auteurs mettent en avant le soutien que doit fournir l’enseignant tout en étant attentif 

au risque de dépendance de l’élève à l’enseignant. En effet, les étayages sont prévus pour 

favoriser l’autonomie des élèves. Pour ce faire, l’enseignant construit sa séquence 

d’enseignement en réfléchissant à quels types d’étayage il va fournir à l’élève afin de lui 

permettre, pas à pas, de réussir la tâche. Ce soutien fait partie de l’apprentissage de l’élève et 

l’enseignant se doit aussi de penser à diminuer les étayages qu’il fournit, voire même à les faire 

complètement disparaître pour que l’élève réalise de manière autonome l’activité demandée. La 

mise en place d’un étayage est donc à considérer comme un processus dont il est essentiel d’en 

penser le désatayage. Nous pouvons faire le lien avec les échafaudages que nous montons pour 

la construction d’un bâtiment. Une fois que la structure est solide, il est possible d’enlever, 

étape par étape, cet échafaudage. Il en va de même pour le soutien mis en place pour les élèves.  

Nous souhaitons soulever que les deux modèles de l’étayage proposés par Bruner et Anghileri, 

sont complémentaires et se rejoignent sur certains points. Par exemple, le premier temps du 

deuxième niveau d’Anghileri (2006) offre la possibilité à l’enseignant de se montrer en modèle, 

tout comme la fonction de la démonstration développé par Bruner (1983). Une pratique 

pédagogique mettant elle aussi en avant la manière dont l’enseignant peut modeler ses actions 

et ses pensées est l’enseignement explicite que nous développons dans le sous-chapitre qui suit.  

1.4.1 L’enseignement explicite 

Dès les années 1970, des travaux sont entrepris autour de l’enseignement efficace. Plusieurs 

auteurs ont mis en avant les stratégies efficientes utilisées par les enseignants afin de favoriser 

la réussite scolaire des élèves. Gauthier, Bissonnette et Richard (2013) s’inspirent 

principalement de l’approche pédagogique de Rosenshine qu’ils ont enrichi et élargi suite à de 

nombreuses études qu’ils ont conduites.  

L’enseignement explicite est une pratique pédagogique favorisant l’émergence des stratégies 

cognitives et métacognitives. Elle est considérée comme étant un étayage approprié fourni aux 

élèves.  
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En effet, de nombreuses recherches ont mis en avant que « l’enseignement structuré et directif 

ou explicite est la modalité pédagogique qui produit les gains d’apprentissage les plus élevés 

en lecture, en écriture et en mathématiques auprès des élèves en difficulté » (Gauthier, et al., 

2013, p.26). Afin de permettre aux élèves le développement d’habiletés métacognitives, 

l’enseignant se doit d’utiliser un enseignement explicite des stratégies cognitives et 

métacognitives efficaces. Par l’enseignement explicite, l’enseignant développe deux habitudes 

chez les élèves, à savoir, celle de contrôler la compréhension qu’il se construit de l’objet 

d’apprentissage et celle de chapeauter les différents traitements qu’il effectue de sa 

compréhension en vue d’élaborer une réponse ajustée à l’environnement. « L’élève réfléchit 

alors sur sa pensée et développe sa métacognition, car il exerce un contrôle sur l’exécution de 

ses différents processus mentaux » (p.55). En mobilisant l’enseignement explicite, l’enseignant 

s’engage à ne pas surcharger la mémoire de travail de l’élève. Pour ce faire, il élabore des 

séquences d’enseignement qui permettent d’apprendre pas à pas en allant d’une tâche simple à 

une tâche complexe. Pour favoriser la compréhension de l’élève, des rétroactions sont attendues 

de la part de l’enseignant. En effet, pour permettre l’apprentissage, il est nécessaire que, suite à 

une question portant sur la notion travaillée, l’enseignant donne une information à l’élève sur 

la justesse de sa réponse orale ou écrite. Cet enseignement se compose de trois étapes : « le 

modelage, la pratique dirigée ou guidée et la pratique autonome ou indépendante » (p.180). 

La première étape de cette pratique pédagogique est le modelage. Gauthier, et al. (2013) 

définissent cette étape comme étant « le fait de rendre explicites les modes de raisonnement, de 

les concrétiser par des mots et par des représentations visuelles constitue un soutien à 

l’apprentissage fondamental » (p.113). En ce sens, cette étape permet à l’enseignant de se 

montrer en modèle afin de verbaliser à ses élèves toutes les étapes qu’il réalise. C’est le moment 

où il effectue un gros plan sur ses processus mentaux. « Comme les connaissances et les 

compétences nécessaires à la gestion sont dans la tête de l’expert, il s’agit de rendre visible ce 

dialogue intérieur » (Lafortune, et al., 2003, p.16). En effet, l’enseignant met en mots tout ce 

qui lui passe par la tête en lien avec la réalisation de la tâche : les stratégies qu’il utilise, ses 

questionnements, ses doutes, les retours en arrière, les décisions qu’il prend, etc. Lafortune et 

al. (2003) nous rendent attentifs à donner une responsabilité d’écoute aux élèves afin qu’ils 

parviennent à être attentifs et ainsi être en mesure de comparer cette démarche à la leur. Durant 

cette phase, il est important que les éléments exposés soient explicites pour permettre aux élèves 

de rester attentifs et permettre ainsi leur compréhension du concept enseigné. L’enseignant 

veillera donc à préparer en amont le moment de modelage.   
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D’ailleurs, selon Bodrova et Leong (2012), Vygotski a aussi mis en avant cette importance de 

la modélisation par l’enseignant. Selon lui, il est important que l’enseignant mette des mots sur 

les différentes stratégies qu’il utilise, sur ses questionnements afin que les élèves comprennent 

les processus par lesquels ils doivent passer puisqu’ils ne sont pas en mesure de savoir ce qui 

se passe dans la tête de l’enseignant. 

La deuxième étape de la démarche d’enseignement explicite est la pratique guidée. Cette phase 

permet notamment à l’enseignant de vérifier la compréhension des élèves. Durant cette étape, 

l’enseignant propose des activités similaires à celles rencontrées durant le modelage ainsi qu’un 

étayage plus ou moins important en fonction de la complexité de la tâche. L’enseignant guide 

les élèves dans la réalisation de l’activité au fur et à mesure que ces derniers la réalisent. Cette 

étape peut être effectuée de nombreuses fois en fonction des besoins des élèves. Il est cependant 

important de s’assurer d’une bonne compréhension du concept enseigné par les élèves avant de 

passer à l’étape de la pratique autonome. « [L]es élèves ont besoin de temps pour traiter la 

nouvelle information (reformuler, récapituler) afin de pouvoir l’emmagasiner dans leur 

mémoire à long terme » (Gauthier, et al., 2013, p.185). Un parallèle peut être envisagé avec le 

passage de l’inter à l’intrapsychisme développé par Vygotski (1997). En effet, pour que l’élève 

puisse conduire une tâche de manière complètement autonome, il est primordial qu’il possède 

toutes les pièces du puzzle. C’est-à-dire qu’il mobilise les différents concepts et réflexions 

transmis par l’enseignant durant le modelage. Avec l’étayage fourni par l’enseignant, 

notamment dans leur interaction sociale, l’élève peut s’approprier petit à petit l’interaction 

interpersonnelle qui devient alors intra personnelle. L’étape de la pratique guidée permet à 

l’enseignant de mettre à disposition des élèves des aides qui sont enlevées au fur et à mesure de 

leurs progrès. « Habituellement, la pratique guidée est faite à partir d’étais (prompts) donnés 

aux élèves par l’enseignant » (Gauthier, et al., p.203). Ces étais peuvent être classés en trois 

catégories : « physiques, verbaux et visuels » (p.203). Les étais physiques amènent l’enseignant 

à apporter une aide concrète aux élèves. Par exemple, prendre la main de l’élève et pointer avec 

lui pour compter des objets. Les étais verbaux concernent des instructions, des remises en 

mémoire ou des questionnements de l’enseignant aux élèves durant la réalisation de l’activité. 

Les étais visuels (panneau par exemple) permettent la représentation des étapes d’une marche 

à suivre.  

La troisième étape de cette démarche pédagogique qu’est l’enseignement explicite est la 

pratique autonome. Durant cette étape, l’élève tient seul les rênes de la résolution de la tâche.   
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Par l’accomplissement de cette dernière de manière individuelle, l’élève démontre qu’il a 

compris le contenu enseigné et qu’il a développé les processus de pensée relatifs. L’enseignant 

met à disposition de l’élève des tâches similaires à celles rencontrées lors du modelage et de la 

pratique guidée afin de respecter l’objectif d’apprentissage. Il lui permet d’améliorer son 

organisation en mémoire à long terme en vue d’atteindre le stade de l’automatisation grâce aux 

multiples occasions de pratique. Cette étape vise l’atteinte du niveau de performance le plus 

élevé possible. « La pratique autonome représente donc le prolongement logique de la pratique 

dirigée. Elle vise à fournir aux élèves suffisamment d’occasions de s’exercer, de façon à 

consolider leur réussite » (p.206). Le but étant d’arriver à cette phase d’automatisation qui, 

ainsi, peut permettre le transfert des apprentissages.  

L’enseignement explicite est considéré par Lafortune, et al. (2003) comme étant une « une 

démarche systématique et rigoureuse » (p.19). C’est grâce à ce cadre qu’il est possible de 

développer les compétences cognitives et de permettre certaines réflexions métacognitives chez 

les élèves. Il est à noter que pour développer la métacognition, un enseignement explicite des 

habiletés métacognitives est nécessaire pour permettre à l’élève de traverser tout le processus 

d’apprentissage. 

L’enseignant doit donc veiller à enseigner la conduite du processus de gestion de la pensée, de 

la réflexion et de l’action par un environnement favorisant le développement de ces éléments 

comme le propose l’enseignement explicite. 

1.4.2 Outil médiateur 

L’outil médiateur est considéré comme un étayage. Son rôle est de permettre à des élèves ayant 

un accès restreint au langage verbal de développer des habiletés métacognitives. Dans cette 

perspective, Bodrova et Leong (2012) avancent que « [l]es médiateurs aident de surcroît les 

enfants à contrôler et à réfléchir sur leur propre pensée ainsi qu’à favoriser l’émergence des 

habiletés métacognitives » (p.86). Le médiateur externe est défini par ces dernières comme un 

outil cognitif. L’outil développé dans cette recherche s’appuie en effet sur des habiletés 

cognitives, mais tente aussi d’apporter un support au développement des habilités 

métacognitives. L’outil médiateur est un moyen qui facilite le transfert des responsabilités à 

l’enfant en ce qui concerne l’action et les processus de pensée. Au départ, ces derniers utilisent 

l’outil avec l’aide de l’adulte pour ensuite, idéalement, parvenir à l’utiliser de manière 

autonome.  

  



 44 

La mise en place d’un outil médiateur dans cette recherche a pour but de permettre aux élèves, 

comme le mentionnent Bodrova et Leong (2012), « de vivre de façon indépendante des 

situations qui, antérieurement, nécessitaient un soutien concret de l’adulte » (p.79). De plus, 

une des fonctions des médiateurs est de transformer, sur le long terme, les fonctions psychiques 

élémentaires en fonctions psychiques supérieures. Ces dernières sont donc le développement 

des processus métacognitifs. Vygotski considère les signes (tels que les mots, les codes) d’abord 

comme des éléments externes à l’enfant. Il doit se les approprier afin qu’ils deviennent internes. 

« L’intériorisation des signes est, selon Vygotski, au principe de la constitution de la conscience 

humaine » (Brossard & Fijalkow, 2008, p.40). Toujours selon Vygotski, l’outil médiateur peut 

donc jouer un rôle afin que les processus mentaux de l’élève passent de l’interpsychique à 

l’intrapsychique.  

Pour ce faire, Bodrova et Leong (2012), définissent les quatre stades nécessaires à 

l’apprentissage des médiateurs. Durant le premier stade, le médiateur n’a pas d’impact sur le 

comportement des enfants. Lors du deuxième stade, l’adulte doit accompagner l’enfant à 

l’utilisation d’un médiateur et le faire dans le cadre d’activités similaires à celles réalisées lors 

de l’introduction du médiateur. Au moment du troisième stade, l’utilisation des médiateurs 

commence à se faire de manière autonome, mais reste externe à l’enfant. Ce dernier peut, en 

effet, réaliser une activité de manière autonome par rapport à un adulte, mais il lui nécessaire 

de se référer à l’outil. Il faudra attendre le quatrième stade pour que l’enfant intériorise le 

médiateur. De plus, toujours selon les mêmes auteures, le médiateur externe doit posséder 

certaines caractéristiques pour être efficace :  

• Il est nécessaire qu’il fasse sens pour l’élève 

• Le médiateur est rattaché au moment de la réalisation de la tâche 

• Le médiateur est approprié à l’élève qui l’utilise 

• L’utilisation du langage ou des indices comportementaux peut compléter le médiateur 

• Le médiateur doit se trouver dans la zone proximale de développement de l’enfant 

afin qu’il parvienne à l’utiliser pour conduire ses actions 

• Le médiateur doit susciter des comportements et des gestes précis 

• L’enseignant projette comment l’élève mobilisera de manière autonome le médiateur 

Afin de mettre en place et mobiliser un outil médiateur dans un contexte pertinent et faisant 

sens pour l’élève, il est à considérer qu’il existe, selon Vygotski (1997), deux niveaux de 

développement.   
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Le premier est celui qui est atteint par l’élève. Le deuxième est celui qui sera possible 

d’atteindre. Entre les deux se situe ce que Vygotski (1997) appelle « la zone prochaine de 

développement » (p.365), plus communément appelé « zone proximale de développement » 

(Vergnaud, 2000, p.22). Dans cette zone, nous nous trouvons dans les activités que l’élève peut 

résoudre avec l’aide de l’adulte. Dans cette mesure, l’outil médiateur est considéré comme 

l’étayage permettant à l’élève la réalisation d’un apprentissage. En effet, Vygotski (1997) 

explique que nous pouvons enseigner à l’élève ce qu’il est en mesure d’apprendre, c’est-à-dire 

lorsqu’il y a une possibilité d’imitation pour lui. L’enseignant doit donc déterminer deux 

éléments : « le seuil inférieur d’apprentissage [et] le seuil supérieur d’apprentissage » (p.366) 

afin de parvenir à délimiter la zone proximale de développement de l’élève. Selon Vygotski, 

« c’est seulement dans cet intervalle que se situe la période optimale d’apprentissage d’une 

matière donnée » (p.366). Ainsi, pour Vygotski (1997), le passage du fonctionnement mental 

élémentaire au fonctionnement mental supérieur comporte deux étapes : le passage de l’activité 

individuelle à l’activité sociale puis un retour à l’activité individuelle. En effet, « chaque 

fonction psychique supérieure apparaît deux fois au cours du développement de l’enfant : 

d’abord comme activité collective, sociale et donc comme fonction interpsychique, puis la 

deuxième fois comme activité individuelle, comme propriété intérieure de la pensée de l’enfant, 

comme fonction intrapsychique » (Schneuwly & Bronckart, 1985, p. 111). Seulement pour que 

ces étapes se réalisent, Vygotski (1997) insiste sur le rôle du langage. 

1.4.3 Le rôle du langage 

Dans la théorie vygotskienne (Schneuwly et Bronckart, 1985), le langage a plusieurs propriétés. 

Il sert à la fois de communication et permet aussi le développement du langage intérieur. Le 

langage facilite la conversion des expériences externes en représentations internes. En d’autres 

termes, il permet le passage de l’interpsychique à l’intrapsychique. Bodrova et Leong (2012) 

expliquent que « [l]e langage est un outil cognitif essentiel, car il facilite l’acquisition des autres 

outils et remplit de nombreuses autres fonctions cognitives » (p.32). Selon elles, c’est le partage 

d’expériences qui permet le développement des outils cognitifs, car il demande d’échanger les 

uns avec les autres. « [L]es paroles dirigées vers l’intérieur permettent de communiquer avec 

soi afin de régler son propre comportement et sa propre pensée » (p.101). Le langage est vu, 

par Bodrova et Leong (2012), comme un outil permettant la compréhension et la clarification 

des pensées des élèves. Cependant, plusieurs expériences réalisées par Köhler (Bronckart, et 

al., 1999-2002), certes relativement controversées, mettent en avant que, chez les animaux, le 

développement du langage et de la pensée n’a pas de lien direct.   
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Les éléments que nous avons découverts appuient que « tout ce dont nous disposons sur cette 

question, qui relève du domaine des recherches expérimentales et des observations cliniques, 

confirme que dans la pensée de l’homme adulte le rapport entre l’intellect et le langage n’est 

pas constant ni identique pour toutes les fonctions, pour toutes les formes d’activité 

intellectuelle et verbale » (p.162-163). Les auteurs s’appuient sur leur recherche sur les animaux 

afin de faire le lien avec le fonctionnement humain. En effet, nous avons pu lire (Bronckart, et 

al., 1999-2002) que la pensée et le langage n’évoluent pas de manière égale ni en parallèle chez 

l’adulte. Nous pouvons donc supposer qu’il est possible de développer sa pensée sans forcément 

que cela soit corrélé avec un développement marqué du langage verbal. Dans cette perspective, 

nous pensons que même des élèves avec un accès restreint au langage verbal peuvent, d’une 

manière ou d’une autre, développer leur processus métacognitif. 

Le cadre théorique nous a permis d’exposer et de définir les différents concepts sur lesquels 

nous nous appuyons pour conduire cette recherche. Articulé autour de nos différentes lectures 

et de nos observations sur le terrain, le chapitre suivant met en avant la problématique de la 

recherche.  
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2. Problématique 
Dans le quotidien scolaire des élèves avec DI et ayant un accès restreint au langage verbal, la 

présence et le soutien de l’adulte revêt une part importante du travail de l’enseignant. En effet, 

ces derniers ont des besoins importants en termes d’étais verbaux, visuels, voire même 

physiques, afin de réaliser les différents actes de la vie quotidienne. Nous avons réalisé que 

l’élève attribue un rôle important à l’adulte dans la mise en route ainsi que pour la réalisation 

d’une tâche. Suite à ces constats, nous nous sommes demandé comment nous pouvions 

permettre la distanciation de l’élève par rapport à l’enseignant. Comment leur permettre de 

réaliser une activité du début à la fin en diminuant au maximum les étais verbaux, visuels et 

physiques de l’enseignant ? Notre but étant celui de favoriser une autonomie maximale des 

élèves. Ce questionnement nous a guidés vers les fonctions exécutives. Nous observons que 

pour fonctionner au quotidien, le rôle de ces dernières est indéniable. Pouvons-nous supposer 

que la mobilisation de certaines des fonctions exécutives de cette population est déficitaire ? 

C’est l’hypothèse de laquelle nous sommes partis. Les fonctions exécutives sont constituées de 

plusieurs éléments (s.d.)15 : l’inhibition, la mise à jour, la flexibilité, la récupération active 

d’informations en mémoire, l’attention divisée et la planification. Notre vie est constituée de 

routines qui permettent l’automatisation de nos réactions. En d’autres termes, une fois qu’une 

procédure est apprise, elle est applicable sans avoir besoin d’y réfléchir. Nous pouvons prendre 

l’exemple du brossage des dents ou encore de la conduite. Il en est autrement des situations 

nouvelles où nous devons nous adapter aux événements sur le moment. Les élèves avec DI sont 

confrontés à des difficultés dans la gestion de situations nouvelles notamment parce qu’elles 

supposent une réflexion et une décision immédiate entre plusieurs possibilités. Une altération 

de planification est, selon nous, aussi à noter. En effet, nous pouvons observer des difficultés à 

organiser plusieurs opérations en une séquence optimale visant à atteindre un objectif. Le 

maintien du but peut être lui aussi problématique. 

S’il est nécessaire de passer par plusieurs étapes pour l’atteindre, il est possible qu’à la suite de 

la première, l’élève s’arrête et passe à autre chose parce qu’il a, par exemple, oublié qu’il lui 

restait encore plusieurs étapes à effectuer pour atteindre le but final. Ces éléments peuvent aussi 

être mis en lien avec la mémoire. En effet, l’apprentissage est fortement lié à la fonction 

mémorielle qui est « responsable de la construction, de l’organisation, de l’encodage et de la 

récupération des connaissances » (Gauthier, et al., 2013, p.43). 

                                                
15 Degiorgio, C. ; Fery, P. ; Polus, B. ; Watelet, A. (s.d.). Comprendre les fonctions exécutives. Repéré à 
http://www.crfna.be/Portals/0/fonctions%20ex%C3%A9cutives.pdf 
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Or, selon l’INSERM (2016) « il est clairement établi que la mémoire à court terme, qu’elle soit 

verbale ou visuospatiale, est limitée chez les personnes avec DI » (p.28). Cet élément est 

important à prendre en compte, car cette mémoire joue un rôle essentiel dans l’apprentissage 

de plusieurs compétences telles que le langage, la lecture, le calcul ou encore le raisonnement. 

La théorie de la charge cognitive peut apporter quelques pistes quant à la manière d’appréhender 

l’apprentissage pour les personnes avec DI. En effet, cette théorie nous rend attentifs que pour 

tout un chacun, les capacités de cette mémoire sont limitées. De ce fait, les apprentissages 

devraient se faire un à un afin d’éviter une surcharge cognitive (Gauthier, et al., 2013). Cet 

élément est d’autant plus important avec une population DI. Ces mêmes auteurs relèvent « la 

complexité des traitements qui est nécessaire pour analyser et réaliser une tâche dans un 

domaine nouveau fait en sorte qu’il ne reste plus d’espace disponible en mémoire de travail 

pour retenir les connaissances qui ont été utilisées dans ce domaine » (p.49). Ils expliquent que 

nous construisons des schémas et que ce sont ces derniers qui permettent l’apprentissage. Si la 

mémoire de travail est saturée par un trop grand nombre d’informations, elle ne permettra pas 

la construction de schémas et donc l’apprentissage ne pourra pas se faire. Les schémas jouent 

donc un rôle important dans l’apprentissage, car ils « servent, d’une part, à organiser la très 

grande quantité des connaissances en mémoire à long terme et, d’autre part, à rendre possible 

la réalisation de tâches complexes qui exigent la mobilisation simultanée de plusieurs savoirs 

et savoir-faire, et ce, malgré les limitations de la mémoire de travail » (p.49). Afin que les 

schémas soient efficients, il importe qu’ils soient automatisés. En effet, « chaque schéma 

automatisé permet de libérer des ressources cognitives pour l’acquisition de nouveaux 

schémas » (p.50). Ceci permettra donc à l’individu de réaliser progressivement des tâches de 

plus en plus complexes.  

Comme nous venons de le voir, certaines perturbations des fonctions exécutives ou encore de 

la mémoire de travail peuvent être à l’origine des difficultés des élèves avec DI. Ces difficultés 

se retrouvent dans le domaine des mathématiques qui, lui aussi, pose certains problèmes à cette 

population. Nous poursuivons en relevant les difficultés que les élèves avec DI rencontrent dans 

ce domaine spécifique. Dans notre pratique, nous sommes confrontés à des difficultés 

persistantes en numération et plus particulièrement dans le dénombrement. En effet, « […] le 

problème essentiel, dans un premier temps, est de savoir comment l’enfant apprend que chiffres 

et mots-nombres représentent des quantités » (Brissiaud, 2005, p.100). Aussi, la 

conceptualisation semble particulièrement déficitaire chez ce type d’élève qui aurait plutôt 

tendance à coder qu’à comprendre les processus cognitifs.   
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Selon Brissiaud (2005), il n’est pas suffisant de donner aux élèves une procédure toute faite. Ils 

ont besoin de comprendre le fonctionnement mathématique pour parvenir à mettre du sens et à 

résoudre l’activité du début à la fin. Larkin (2010) poursuit la réflexion en disant que des 

interrogations sur la tâche qu’ils exécutent vont permettre aux élèves de contrôler leur réflexion 

mathématique. L’automatisation de certaines procédures sans parvenir à les transférer dans 

d’autres contextes ou lorsque l’activité est présentée sous une forme différente pose aussi 

problème aux élèves avec DI. « Une procédure, même si elle est réussie, est inopérante à long 

terme pour celui qui ne la comprend pas » (Cèbe, 2012, p.198). Expliciter le sens des 

apprentissages semble être un des points de repère pertinent pour enseigner aux élèves avec DI. 

Cèbe (2012) pointe l’importance de comprendre ce que nous sommes en train de faire.  

En raison des différents éléments exposés jusqu’ici, nous nous sommes demandé quel 

enseignement peut répondre aux difficultés de cette population. Suite à la lecture de plusieurs 

recherches concernant l’effet positif de la métacognition sur les réussites scolaires des élèves, 

nous nous y sommes davantage intéressé. Lafortune, et al. (2013) relèvent que la métacognition 

prend de plus en plus de place dans l’éducation et qu’elle favorise l’apprentissage des élèves. 

Ils sont considérés comme experts lorsqu’ils mobilisent leur processus métacognitif. Doly 

(2006) relève que les élèves qui réussissent sont ceux qui parviennent à contrôler leur activité 

tout en planifiant et évaluant leurs actions. Qu’en est-il pour des élèves à besoins éducatifs 

particuliers ? Et plus particulièrement pour des élèves avec une DI modérée à sévère ? Les 

recherches d’aujourd’hui ont principalement été menées avec des élèves ayant une légère 

déficience intellectuelle. Elles mettent en avant l’effet positif d’un enseignement des processus 

métacognitifs sur les apprentissages des élèves à besoins éducatifs particuliers. Cependant, 

Saldana (2014) soulève qu’il existe un réel manque de recherches concernant le développement 

de procédures et de tests adéquats pour l’évaluation de la métacognition chez des personnes 

ayant une déficience intellectuelle modérée à sévère. De plus, l’INSERM (2016) met en avant 

qu’il est plutôt rare et peu documenté de prendre en considération l’enseignement de la 

métacognition pour des élèves ayant une DI et en particulier dans le domaine des 

mathématiques.  

Dans sa recherche, Saldana (2014) observe attentivement certains éléments, comme la 

planification de la tâche ou encore la stratégie utilisée pour la résoudre, qu’il considère comme 

les clés de l’apprentissage. Nos observations ont porté sur ces éléments-là, mais aussi sur le 

contrôle de l’activité et de la stratégie utilisée durant la tâche, ainsi que sur le développement 

des métaconnaissances liées à la tâche et aux stratégies.   
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Ces éléments, ainsi que le fait que nos élèves peinent à traduire et communiquer leur processus 

de pensée, nous ont guidés vers le questionnement suivant : quel enseignement peut permettre 

à cette population de développer leur processus métacognitif afin d’augmenter leurs 

performances scolaires ? Cette recherche vise à développer l’autonomie des élèves avec DI tout 

en essayant de pallier leurs diverses difficultés autant liées aux fonctions exécutives qu’à leur 

mémoire de travail ou encore au domaine bien spécifique des mathématiques. En effet, nous 

souhaitons développer au maximum les apprentissages des élèves avec DI donc leur réussite 

scolaire. Pour le permettre, Lafortune, et al. (2003) relèvent que la métacognition agit 

positivement sur trois éléments : l’autonomie, l’apprentissage et la réussite scolaire. Le 

développement de la métacognition pourrait donc être au service des élèves avec DI. Comme 

le mentionne Martineau (1999), les métaconnaissances ainsi que les habilités métacognitives 

s’enseignent et s’apprennent. Selon lui, tous les élèves en sont capables, à la condition qu’on 

leur montre comment s’y prendre. Pour cela, ils ont besoin « d’un guide averti qui s’inscrit avec 

eux dans une démarche systématique et rigoureuse » (Lafortune, et al., 2003, p.12). Un de nos 

défis en tant qu’enseignants est de développer une pratique métacognitive afin de faire 

bénéficier les élèves d’un enseignement systématique et rigoureux visant le développement de 

leur processus métacognitif, et ce, malgré un accès restreint au langage verbal. En effet, le 

langage tient une place particulière dans la métacognition tout comme dans les mathématiques. 

Sur le terrain, certaines pratiques enseignants partent du principe que ce langage est une 

condition pour accéder aux apprentissages cognitifs. De ce fait, les enseignants ont tendance à 

favoriser les apprentissages de la vie quotidienne, sans enseigner de manière directe les 

stratégies cognitives qui s’y rattachent. Cette croyance semble aussi ancrée dans d’autres pays, 

« [l]’école obligatoire suédoise pour les étudiants ayant une déficience intellectuelle a été 

critiquée pour avoir mis l'accent sur les soins et ne pas présenter aux élèves suffisamment de 

problèmes liés à la connaissance » (Göransson, Hellblom-Thibblin, & Axdorph, 2015, p.1). De 

ce fait, un des défis de cette recherche repose notamment sur la mise en lumière des processus 

métacognitifs autrement que par le langage verbal. Nous pouvons le définir comme étant un 

défi puisque certains auteurs experts en métacognition relèvent l’importance du langage dans 

cette pratique. Par exemple, Doly (1999) met en avant que « ce qui permet l’accès à la 

conscience c’est le langage » (p.33). Elle relève le double rôle de ce dernier, à savoir que le 

langage remplit la fonction de signification et de communication. Cependant, nous pensons 

qu’il est possible d’accéder à la métacognition même en ayant un accès restreint au langage.   
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Selon certains résultats de la recherche de Saldana (2004), la mobilisation et l’utilisation de la 

métacognition permettent d’augmenter le fonctionnement cognitif des personnes avec une 

déficience intellectuelle modérée à sévère. Les différents éléments développés dans cette 

problématique nous ont conduits à proposer un enseignement explicite adapté permettant, selon 

nous, de favoriser l’accès au processus métacognitif ainsi que développer la performance 

scolaire des élèves dans le domaine de la numération et plus particulièrement dans le 

dénombrement. En effet, nos différentes réflexions autour de cette population bien spécifique, 

les différentes recherches liées aux effets positifs de la métacognition, ainsi que le manque de 

recherches combinant la métacognition et la déficience intellectuelle modérée à sévère, nous 

permettent de formuler notre question de recherche : 

Dans quelle mesure un enseignement explicite adapté permet-il le développement de 

connaissances en numération, de métaconnaissances et d’habiletés métacognitives chez 

l’élève en situation d’autisme, ayant une déficience intellectuelle modérée à sévère avec 

un accès au langage verbal restreint ? 

Nous tentons de répondre à cette question de recherche par quatre hypothèses. En effet, notre 

questionnement concerne l’utilisation d’une pratique pédagogique spécifique et les effets que 

cette dernière peut avoir sur l’élève. À travers les différentes hypothèses, nous relevons des 

effets tant sur leurs performances scolaires, que sur le développement et la mobilisation de 

métaconnaissances, sur le fait de prendre conscience des enjeux présents dans la tâche ou encore 

sur le développement de leur autonomie face à la tâche à réaliser.  
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Dans cette perspective, voici nos hypothèses de recherche :  

1) L’enseignement explicite adapté permet à l’élève de développer des connaissances 

en numération. 

La performance de l’élève dans les activités proposées nous permettra de mesurer l’évolution 

de ses connaissances au niveau du principe de cardinalité et de l’association du mot-nombre au 

chiffre. Bien que dans le langage courant, chiffre et nombre sont souvent synonymes, il nous 

paraît important de les distinguer pour l’enseignement, comme le préconisent Margolinas et 

Wozniak (2012). Le chiffre représente le signe graphique et le nombre est apparenté au concept 

permettant d’exprimer une quantité ou une position.  

2) L’enseignement explicite adapté permet à l’élève de choisir adéquatement une des 

trois stratégies de dénombrement. 

En nous basant sur les faits observables, nous mesurons la fréquence de la sélection adéquate 

d’une stratégie en fonction des quatre critères suivants : la nature des objets à dénombrer, les 

métaconnaissances de l’élève, les compétences et difficultés motrices de l’élève ainsi que la 

pertinence du choix mises en articulation avec la performance de l’élève, notamment en termes 

d’énumération en considérant chaque élément une fois et une fois seulement. Aussi, nous 

pensons que la prise de conscience de l’élève par rapport à la pertinence de ses choix se fait par 

le biais du résultat d’énumération obtenu. En partant de ce postulat, nous tenons compte du 

résultat d’énumération pour chaque action de dénombrement. 

3) L’enseignement explicite adapté permet à l’élève de prendre conscience de ses 

actions et des stratégies cognitives en jeu dans la tâche et de les communiquer. 

La verbalisation des actions de l’élève ainsi que de ses stratégies cognitives, sa communication 

à travers l’utilisation des aménagements (pictogrammes, contacteurs) et ses actions liées aux 

stratégies cognitives nous permettent de mesurer l’évolution des habiletés métacognitives de 

l’élève. 

4) L’enseignement explicite adapté permet à l’élève de développer son autonomie 

dans la réalisation de la tâche. 

Pour cette hypothèse, nous sommes attentives à la mobilisation des différents aménagements 

cognitifs et métacognitifs par l’élève dans les séquences d’enseignement du temps 1 au temps 

4. Dès le temps 3, nous observons aussi si l’élève se réfère à l’outil pour passer d’une étape à 

l’autre et s’il exécute les différentes étapes. L’évolution des étayages de l’enseignant est un 

indicateur permettant de soulever l’évolution de l’autonomie de l’élève face à une tâche.  
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3. Méthodologie 
Dans ce chapitre, nous dressons le portrait de l’élève qui participe à la recherche en évoquant 

ses troubles, mais aussi ses caractéristiques, ressources et difficultés sur les plans suivants : son 

expression et compréhension orale, les relations aux autres, les aspects sensoriels et 

comportementaux, la cognition et l’attention ainsi que la motricité et le niveau procédural. Cette 

présentation dresse un tableau spécifique du participant en fonction des besoins et des buts de 

l’étude. Le dispositif de recherche est introduit par le type et le plan de recherche, puis 

développe les outils de récolte et d’analyse des données à travers différentes grilles. La dernière 

partie de ce chapitre est consacrée à l’enseignement dispensé où nous présentons 

l’environnement et les aménagements prévus pour l’enseignement, le déroulement d’une 

séquence type d’enseignement et le développement de l’outil médiateur. La présentation du 

matériel et des tâches y est également décrite. 

3.1 Participant 

Au départ de cette recherche, nous avions l’intention de récolter les données auprès de deux 

élèves en situation d’autisme, mais pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous 

n’avons pas pu aller au bout de la récolte avec l’un d’entre eux. Nous choisissons alors de traiter 

les données récoltées se rapportant à un seul élève. Pour cette étude, il est nécessaire de 

comprendre l’élève dans sa globalité, avec ses ressources et ses difficultés, ainsi que les 

dimensions affectives et cognitives. C’est pourquoi nous vous présentons l’élève dans les 

différents aspects qui le constituent. 

Âgé de 17 ans, Cédric16 présente un trouble du spectre de l’autisme sévère, associé à une 

déficience intellectuelle modérée à sévère. Au quotidien, il s’exprime oralement, sans outil 

spécifique de communication. Toutefois, sa compréhension orale nécessite parfois un 

accompagnement visuel par le biais de pictogrammes17 et de gestes Makaton18. Ces soutiens 

visuels sont essentiels pour accompagner Cédric dans ses apprentissages cognitifs et dans sa 

compréhension du monde qui l’entoure.  

                                                
16 Prénom d’emprunt 
17 Pour alléger le texte, nous utiliserons l’abréviation picto(s) pour pictogramme(s) 
18 Le Makaton est un programme d’Aide à la Communication et au Langage, constitué d’un vocabulaire 
fonctionnel utilisé avec la parole, les signes et/ou les pictogrammes (http://www.makaton.fr/article/quest-ce-que-
le-makaton.html) 



 54 

Sur le plan relationnel, Cédric entre facilement en relation avec les personnes faisant partie de 

son quotidien et manifeste du plaisir à communiquer avec ces dernières. Au niveau sensoriel, 

il présente une hypersensibilité généralisée qui se traduit par des défenses tactiles importantes. 

Le choix du matériel utilisé pour la recherche s’est donc fait en conséquence. Ses angoisses 

face à la nouveauté ou à une surcharge de stimulations l’empêchent de s’engager dans la tâche 

et limitent considérablement son attention. La qualité de l’environnement ainsi que les soutiens 

visuels tels que les mises en projet et les consignes visuelles sont des outils précieux pour 

diminuer ses angoisses et favoriser son engagement ainsi que son attention durant la tâche. 

Sur le plan cognitif, Cédric éprouve des difficultés de généralisation des apprentissages. En 

mathématiques, il maîtrise la chaîne numérique jusqu’à 12 et la représentation du nombre 

jusqu’à 10. Sur le plan moteur, le pointage et la préhension de petits objets lui demandent une 

énergie considérable, parfois au détriment de son attention sur la tâche. Ses stratégies dans la 

résolution d’une tâche comme le dénombrement sont déficitaires. Cédric éprouve de la 

difficulté à organiser ses pensées, sa tâche ainsi que sa place de travail. Son manque 

d’organisation visuospatial entraîne souvent Cédric dans une résolution stéréotypée de la tâche. 

Le dosage entre la quantité de travail à fournir et l’effort cognitif demandé par la tâche est très 

important à prendre en compte dans l’enseignement qui lui est proposé, en référence à sa zone 

proximale de développement (Vygotski, 1997). 

3.2 Dispositif de recherche 

La recherche effectuée par le biais de ce mémoire est une étude de cas d’un élève. Cette étude 

pré-expérimentale est dirigée selon le modèle pré-test - entraînement - post-test, sans groupe 

de contrôle. Ce dispositif résulte du caractère exploratoire de la recherche. En effet, le peu de 

données trouvées dans la littérature scientifique et l’aspect inductif font partie des critères des 

recherches exploratoires (Gauthier et coll., 2002). 

Cette recherche vise à observer dans quelle mesure un enseignement explicite adapté 

permettrait le développement de connaissances en numération, de métaconnaissances et 

d’habiletés métacognitives chez un élève en situation d’autisme et ayant une déficience 

intellectuelle modérée à sévère avec un accès au langage verbal restreint. Borkowski, Reid et 

Kurt (1984) favorisent l’étude de cas pour les recherches liées aux changements intra-

individuels. 
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La recherche se déroule en trois étapes. Le pré-test, sous forme d’évaluation diagnostique, 

permet d’évaluer les compétences et difficultés de l’élève, ainsi que ses connaissances dans le 

domaine de la numération à travers une tâche complexe de dénombrement. Ce pré-test permet 

également à l’enseignant d’observer les habiletés métacognitives de l’élève. Ce dernier 

bénéficie d’une évaluation diagnostique puis de neuf séquences d’enseignement individuel de 

trente minutes, à raison d’une fois par semaine. Les séquences d’entraînement ont pour but 

de développer les stratégies et processus ciblés par l’intervention ainsi que de soutenir son 

processus de pensée par la construction de l’outil médiateur. Le post-test, réalisé quatorze 

semaines plus tard, vise à évaluer la progression de l’élève à la suite de l’entraînement. Ci-

dessous, vous trouverez un tableau récapitulatif des différentes étapes de cette recherche. 

Tableau 1 

Pré-test 
Tâche complexe de dénombrement 

à Évaluation diagnostique des connaissances 

Entraînements 

Stratégie cognitive : mettre les objets en ligne 

Stratégie cognitive : passer les objets d’une boîte à l’autre 

Stratégie cognitive : passer les objets d’une main à l’autre 

Favoriser l’émergence d’autres stratégies 

Post test 
Tâche simple de dénombrement 

à Évaluation finale 

 

L’observation directe et le support vidéo sont nos principaux outils de collecte de données. 

Chaque séquence d’enseignement est filmée et analysée par le biais de grilles d’observations 

que nous expliciterons dans quelques lignes. En référence au cadre théorique, les observables 

ont une part importante dans cette recherche pour analyser la résolution de chaque tâche.  

L’élaboration et le contenu de chaque séquence sont guidés par une grille de planification 

(annexe 1) dont les items sont définis en fonction de ce que nous recherchons, en lien avec la 

problématique et le cadre théorique de cette étude : temps de la recherche et date, objectif 

spécifique opérationnel et objectif spécifique opérationnel visuel pour l’élève, activités et 

matériel, consignes et stratégie. Cette grille porte donc autant sur les aspects cognitifs que 

métacognitifs. Parallèlement, nous retraçons l’évolution des séquences par date dans un 

tableau récapitulatif des séquences d’enseignement (annexe 2).   
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Ce dernier indique les numéros des séquences, les objectifs spécifiques opérationnels ainsi que 

l’évolution des aménagements cognitifs et métacognitifs. Ces éléments se réfèrent également 

aux différents aspects évoqués dans la problématique et reprennent des notions clés de la 

théorie. 

Pour la récolte de données, nous avons construit une grille de retranscription (annexe 3) afin 

de procéder à un premier encodage des données de chaque séquence, en répertoriant tous les 

faits observables et favorisant la mise en lumière des stratégies cognitives, des habiletés 

métacognitives et des outils cognitifs. Cette catégorisation s’inspire du cadre théorique de la 

recherche. Ces grilles de retranscription sont également un support pour annoter nos remarques 

et nos questionnements quant aux difficultés et besoins de l’élève. Certains liens théoriques y 

sont également intégrés afin de soutenir nos réflexions et futures planifications de séquences. 

Cette technique de récolte de données et d’analyse de séquences nous permet de récolter des 

caractéristiques nécessaires à la construction de l’outil pour le faire évoluer au fil des 

semaines. Ces grilles de retranscription ont donc une double fonction : planifier les séquences 

d’enseignement suivantes pour l’enseignant et présenter les données de la recherche. Ces 

dernières sont catégorisées sous les intitulés suivants : observations, stratégies cognitives, 

habiletés métacognitives et aménagements. Étant donné l’accès restreint de l’élève au langage, 

nous procédons à des inférences pour analyser les données des séquences filmées. Ces 

inférences laissent bien sûr toujours une porte ouverte au doute quant à la justesse de nos 

interprétations. Pour valider ou invalider les hypothèses de la recherche, l’analyse des données 

s’effectue par le biais d’une grille de codage des données. Cette méthode consiste à attribuer 

une couleur aux faits observables de chaque hypothèse, en se basant sur des mots-clés 

représentant le type de données recherchées : 

Tableau 2 

Hypothèse 1 Dénombrement, cardinalité, association mot-nombre oral-écrit 

Hypothèse 2  
Choix d’une stratégie, métaconnaissances, compétences et difficultés 

motrices, performance en énumération (processus et résultats) 

Hypothèse 3  

Communication des actions et des stratégies cognitives, évolution des 

habiletés métacognitives (réponses aux questionnements de l’enseignant, les 

actions de l’élève) 

Hypothèse 4 
Mobilisation des aménagements et de l’outil (oui/non, comment, etc.), 

réalisation des étapes 



 57 

Pour rendre compte de l’évolution de l’élève, la récolte des données se fait à quatre moments 

distincts de la recherche, à savoir : 

• Temps 1 (S119) : évaluation diagnostique 

• Temps 2 (S9) : évaluation intermédiaire 1 à travers une tâche complexe de 
dénombrement 

• Temps 3 (S12) : évaluation intermédiaire 2 : introduction de l’outil 

• Temps 4 (S14) : évaluation finale à travers une tâche simple de dénombrement 

 

Ces quatre temps permettent ainsi de répertorier les données nécessaires pour valider ou 

invalider les hypothèses de la recherche, portant autant sur l’évolution de l’élève dans une tâche 

de dénombrement que sur l’enseignement explicite proposé à travers les étayages de 

l’enseignant. 

3.3 Enseignement dispensé 

La complexité du système cognitif impliqué dans le traitement mathématique joue un rôle 

essentiel dans l’apprentissage et nécessite un enseignement méthodique et structuré de la part 

de l’enseignant, explique l’INSERM (2016). Nous sommes donc attentifs à proposer un 

environnement propice au développement des apprentissages de l’élève. Nous choisissons de 

nous orienter vers l’enseignement explicite afin de proposer des séquences d’enseignement les 

plus pertinentes possible à l’élève avec DI. Gauthier, et al. (2013) expliquent que 

plusieurs stratégies sont mises de l’avant pour maximiser l’effet enseignant lors de cette 

phase de préparation : préciser les objectifs d’apprentissage afin de bien clarifier les 

intentions ; cerner les idées maîtresses du curriculum et les connaissances préalables 

nécessaires à l’apprentissage des élèves ; intégrer de manière stratégique les différents types 

de connaissances ; planifier l’enseignement explicite des stratégies cognitives, les dispositifs 

de soutien à l’apprentissage et la révision ; vérifier l’alignement curriculaire et établir un 

canevas de leçon. (p.100) 

Toutes ces étapes contribuent à la préparation de l’enseignement dans le cadre de cette étude.  

  

                                                
19 La formulation " S " est l’abréviation pour "séquence d’enseignement" 



 58 

Notons également que nous parlons plutôt d’enseignement explicite adapté, car nous apportons 

quelques adaptations spécifiques au participant de cette recherche. Vous retrouverez ces 

différentes adaptations réalisées dans les sous-chapitres suivants. 

3.3.1 Environnement et aménagements 

Pour favoriser l’attention et les capacités cognitives du participant, l’enseignant propose un 

environnement le plus structuré possible. D’ailleurs, Bodrova et Leong (2012) expliquent que 

la structuration de l’environnement est bénéfique pour permettre à l’apprenant d’augmenter son 

efficacité au niveau supérieur de sa zone proximale de développement. De plus, l’INSERM 

(2016) avance que la mise en place d’instructions verbales et visuelles, d’incitations par 

pictogrammes par exemple, d’aides verbales ou visuelles ainsi que le modelage, les répétitions 

et les feedbacks sont des techniques d’apprentissage qui se révèlent efficaces auprès des 

personnes avec une DI. Nous prenons donc en compte ces différents éléments pour construire 

les séquences d’enseignement et tentons un enseignement clair, structuré et systématique en 

mettant en place différents étais visuels tels que : 

• La mise en projet en pictogrammes avec les différentes activités qui vont être réalisées, 

ainsi que le comportement attendu de l’élève (par exemple, lors du modelage, 

l’enseignant travaille, l’élève écoute et regarde) 

• La consigne en pictogrammes 

• L’objectif spécifique opérationnel (OSO) de la séquence en pictogrammes 

L’organisation et la structuration de la place de travail de l’élève font également partie de 

la mise en place de l’environnement importante pour chaque séquence. Le matériel nécessaire 

pour la réalisation de chaque tâche se trouve dans une caisse numérotée à gauche de l’élève 

(dans son étagère), le panneau de la mise en projet est appuyé contre le mur sur son pupitre et 

la caisse "fini" pour y déposer les tâches terminées est au sol à sa droite. Inspirée de la méthode 

TEACCH20, cette organisation structure l’environnement spatio-temporel de l’élève pour 

favoriser le développement de son autonomie. La diminution voire le retrait des éléments 

structurant se fait ensuite de manière progressive (Schopler, et al., 1995). Le cadre théorique 

de cette recherche a déjà démontré l’importance de la transmission des savoirs. Pour ce qui est 

des objectifs de la recherche, Bodrova et Leong (2012) insistent sur la nécessité de diviser les 

objectifs en sous-objectifs.   

                                                
20 Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children 
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L’enseignement dispensé dans cette recherche vise donc à spécifier le comportement attendu 

de l’élève par rapport au contenu de l’apprentissage (Gauthier, et al., 2013). 

Ci-dessous, nous présentons les objectifs spécifiques opérationnels formulés à l’aide de la 

taxonomie d’Anderson et Krathwohl (2001) pour chaque temps de la recherche. 

Tableau 2 

Objectifs spécifiques opérationnels 

Temps 1 Réaliser une tâche complexe de dénombrement d’une collection de multicubes. 

Temps 2 
Planifier et réaliser une tâche complexe de dénombrement d’une collection d’objets 

en utilisant une stratégie adéquate en fonction de la nature des objets. 

Temps 3 
Planifier et réaliser une tâche simple de dénombrement d’une collection d’objets en 

utilisant l’outil. 

Temps 4 
Planifier et réaliser une tâche simple de dénombrement d’une collection d’objets en 

utilisant l’outil. 

 

Pour chaque planification de séquence (annexe 1) ainsi que dans le tableau récapitulatif des 

séquences (annexe 2), vous retrouverez la totalité des OSO visuels pour l’élève afin de spécifier 

le comportement attendu par rapport au contenu. Doly (2006) identifie également l’importance 

que le but final soit clairement défini et que l’enseignant pose les différents critères d’évaluation 

permettant à l’élève d’être acteur dans son processus d’apprentissage. 

3.3.2 Déroulement d’une séquence d’enseignement 

« Une leçon est habituellement divisée en trois étapes : l’ouverture, le corps et la clôture » 

(Gauthier, et al., 2013, p.175). Pour notre recherche, les séquences d’enseignement sont 

construites sur la base de ce modèle. L’ouverture consiste à présenter la mise en projet à l’élève 

et permet d’annoncer l’organisation de la séquence d’enseignement qui est une stratégie 

permettant de soutenir la motivation de l’élève (Gauthier, et al., 2013). De plus, l’enseignant 

profite de ce moment pour lui expliciter l’objectif de la leçon. Connaître l’objectif permet aux 

élèves de savoir ce qui est attendu d’eux (Gauthier, et al., 2013). L’enseignant poursuit avec 

l’enseignement à proprement parler, ici, l’enseignement explicite adapté. Le modelage et la 

pratique guidée sont les deux étapes que l’enseignant a mobilisées dans son enseignement. 

Généralement, il clôt la séquence en récapitulant ce qui a été appris durant la leçon. 
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Pour ne pas surcharger la mémoire de travail de l’élève, une seule nouvelle notion est enseignée 

par séquence. Gauthier, et al. (2013) le disent « Si l’enseignant présente trop d’informations en 

même temps, la mémoire de travail, capable de ne gérer qu’un petit nombre d’unités 

d’information, sera vite submergée et les élèves seront incapables de comprendre » (p.193). 

3.3.3 Matériel et tâches 

Pour la recherche, il nous parait important de proposer des objets connus à dénombrer à 

l’élève afin de ne pas ajouter une difficulté supplémentaire liée à la nouveauté. C’est pourquoi 

nous privilégions des collections d’objets avec lesquels il a l’habitude de travailler, notamment 

en représentation du nombre. Ces objets sont variés afin de favoriser directement la 

généralisation, tout en privilégiant dans un premier temps des objets non symboliques, 

minimisant ainsi la dimension émotionnelle pour ce type d’élève.  

• Multicubes 

• Rondelles de boulier 

• Gros jetons  

Nous faisons ensuite évoluer les collections d’objets vers une dimension plus symbolique 

que l’élève rencontre régulièrement dans le quotidien afin qu’il puisse mettre du sens à l’activité 

et contextualiser la tâche.  

• Bouchons PET récupérés à chaque fois qu’ils préparaient la déchetterie 

• Perles pour faire des colliers 

• Pompons utilisés en motricité fine 

• Fourchettes, en lien avec l’activité quotidienne de la mise de table 

• Balles de ping-pong utilisées à la gym et à la piscine 

• Bougies d’anniversaire 

• Stylos 

• Jeux de cartes, activité de loisir favorite de l’élève  
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Ci-dessous, vous trouverez la description des tâches de dénombrement avec la nature et la 

quantité de la collection pour chaque temps de la recherche. 

Tableau 3 

Type de tâches de dénombrement : nature et quantité des objets à dénombrer 

Temps 1 

Tâche complexe de dénombrement : Combien il y a de cubes jaunes ? 

Tâche n °1 :  multicubes de différentes couleurs dans une caisse  

• 9 bleus, 10 rouges et 8 jaunes 

Tâche n°2 : multicubes de différentes couleurs dans une caisse  

• 9 bleus, 10 rouges et 7 jaunes 

Temps 2 

Tâche complexe de dénombrement : Combien il y a d’objets en utilisant une stratégie 

efficace ? 

Tâche n°1 : Bouchons PET de différentes couleurs dans une caisse (dénombrer les verts) 

• 9 bleus, 10 rouges et 8 verts 

Tâche n°2 : Feutres de différentes couleurs (dénombrer les bleus) 

• 6 bleus, 4 rouges et 5 jaunes 

Tâche n°3 : Balles de ping-pong (dénombrer les oranges) 

• 7 oranges, 6 blanches, 5 noires 

Temps 3 

Tâche simple de dénombrement en utilisant l’outil : Combien il y a d’objets ? 

Modelage de l’utilisation de l’outil 

Tâche n°1 : Perles de couleur identique (4) 

Temps 4 

Tâche simple de dénombrement en utilisant l’outil : Combien il y a d’objets ? 

Tâche n°1 : Cartes identiques (6) 

Tâche n°2 : Stylos de différentes couleurs (8) 

Tâche n°3 : Pompons de différentes couleurs (7) 

 
Le matériel utilisé pour le pré-test (temps 1) est une collection de multicubes bleus, rouges et 

jaunes dans une unique boîte. C’est la neutralité de ce matériel et la familiarisation de l’élève 

avec ce type d’objets qui nous conduit à les utiliser pour cette première évaluation. En effet, 

l’élève a non seulement l’habitude de travailler avec les multicubes, mais ces derniers offrent 

également une bonne préhension et une bonne stabilité. Ils changent peu de présentation en 

fonction de leur orientation sur le pupitre (pas de sens ni d’envers et d’endroit). La consigne de 

cette tâche complexe est "Dire avec la bouche et/ou la carte, combien il y de cubes jaunes".  
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Pour le post-test (temps 4), nous n’avons pas pu reprendre les multicubes, car l’élève semblait 

manifestement s’en lasser et cela influençait sa motivation et ses résultats. Nous avons opté 

pour une favorisation du sens et de l’intérêt de l’élève en lui proposant un éventail de type 

d’objets parmi lequel il a pu choisir la nature des collections à dénombrer.  

Dans les séquences d’entraînement consacrées au modelage des stratégies, les objets de la 

collection à dénombrer sont parfaitement identiques (même couleur et même forme). Les 

séquences suivant le modelage prévoient quant à elles des objets identiques, mais de couleurs 

différentes. Ceci permet ainsi à l’élève de prendre en compte une collection entière d’objets, 

indépendamment de leur couleur. C’est en fonction de la stratégie que nous souhaitons 

enseigner à l’élève que l’enseignant fait évoluer le type d’objets à dénombrer. En effet, notre 

but est que le matériel invite à faire un choix parmi les stratégies de dénombrement. 

Avant chaque séquence, l’élève construit sa frise numérique plastifiée et scratchée. Cette tâche 

lui permet d’entrer dans la leçon sereinement et favorise ainsi l’utilisation de la carte-réponse. 

De plus, il dispose d’une caisse à stratégies, composée de plusieurs objets, utiles ou non pour 

la tâche, comme une bande noire plastifiée, une boîte noire et une allongée, une règle, une 

gomme, un quadrillage plastifié et une boîte à œufs.  

Cette caisse à stratégies évolue au fil des séquences et des discussions avec l’élève. Il peut 

même nous communiquer le matériel qui lui parait nécessaire à garder dans la caisse ou non et 

se familiariser avec les objets utiles en fonction des stratégies enseignées. 

La consigne illustrée en images "Dire (avec la bouche ou les cartes) combien il y a de cubes 

jaunes dans la boîte", fait également partie du matériel nécessaire pour les séquences et reprend 

l’OSO visuel. Elle évolue aussi au fil du temps, notamment en proposant un espace réponse 

pour fixer la carte-réponse et la stratégie de dénombrement utilisée par l’élève. 

3.3.4 Développement de l’outil 

Dans le but de permettre à l’élève de réaliser une tâche du début jusqu’à la fin tout en parvenant 

à questionner, surveiller et réorienter au besoin ses différentes actions et processus de pensée 

relatifs, la mise en place d’un outil médiateur a été réalisée. Cette mise en place se base sur nos 

références théoriques et plus particulièrement Bodrova et Leong (2012). Le but de la recherche 

est d’utiliser l’outil médiateur comme un étayage permettant à l’élève de réaliser la transition 

entre « une performance fortement assistée et une performance indépendante » (p.87).  
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Dans le cadre de cette recherche, l’élaboration d’un tel outil vise à développer l’autonomie de 

pensée de l’élève dans une tâche de dénombrement pour se distancer peu à peu de l’intervention 

de l’adulte. Il constitue un grand enjeu de la recherche car il se développe en fonction de nos 

observations, des besoins et des discussions avec l’élève au cours de l’étude. Tout au long des 

séquences, nous ressortons un certain nombre de processus et de stratégies à entraîner pour la 

résolution d’une tâche de dénombrement et plus spécifiquement pour la construction de l’outil.  

L’enseignant oriente ensuite ses interventions vers l’habileté métacognitive de contrôle, en 

proposant à l’élève d’utiliser une stratégie spécifique en fonction de la nature des objets. Il le 

questionne sur l’efficacité de la stratégie cognitive de contrôle utilisée et sur ses préférences. 

C’est par le modelage des trois stratégies que l’enseignant peut l’accompagner vers ce processus 

de contrôle. Durant ces séquences, l’élève est libre de planifier sa tâche avec sa propre stratégie. 

L’apprentissage du contrôle est donc une manière d’aborder l’erreur et l’efficacité des 

stratégies, en lien avec les métaconnaissances qui pourront plus tard être transférées au niveau 

de l’habileté métacognitive de planification. Parallèlement, l’élève apprend à coder les 

pictogrammes représentant chaque stratégie (ligne, main, boîte) et sélectionne les objets utiles 

au dénombrement se trouvant dans la caisse à stratégies. Toutes ces interventions ont permis de 

sélectionner les étapes nécessaires à l’élève pour la résolution de sa tâche et le développement 

de son autonomie de pensée dans le but d’aboutir à un outil personnalisé. Il a été introduit au 

fur et à mesure des séquences et contient des parties cognitives et métacognitives :  

• Une consigne visuelle 

• Un pictogramme pour rappeler la nécessité de contrôler 

• Un contacteur vert et contacteur un rouge pour que l’élève puisse communiquer s’il 

pense que son résultat est correct ou non. Si l’élève est parvenu deux fois à la même 

réponse, il appuie sur le contacteur vert qui génère le message vocal suivant : "C’est le 

même nombre donc c’est ok". Si l’élève est parvenu à deux résultats différents, il appuie 

sur le contacteur rouge qui formule le message suivant : "Ce n’est pas le même nombre 

donc il y a un problème". Nous pensons que cet aménagement rappelle non seulement 

à l’élève la nécessité de contrôler son résultat, mais lui offre aussi un temps de réflexion 

et la possibilité de communiquer sa pensée. 

• Un support scratche avec les pictogrammes des trois stratégies de dénombrement 

• Un support pour la carte-réponse sur la consigne visuelle  
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L’outil est présenté sous la forme ci-dessous à l’élève, dans un format A4 et plastifiée. Pour 

vous permettre d’identifier les différents niveaux de l’outil, nous l’avons agrémenté 

d’annotations en gris pour chacune des étapes. Elles donnent des indications quant aux 

différents niveaux de l’outil (cf commentaires en dessous du tableau), mais ne font pas partie 

de l’outil qui est transmis à l’élève. 
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Tableau 4 : 

 

À la droite de l’outil, nous visualisons les trois niveaux présents dans l’outil : actions, stratégies 

cognitives et habiletés métacognitives. Ces éléments rendent compte de la pertinence de l’outil 

au niveau des stratégies cognitives et métacognitives et prouvent ainsi que l’outil peut prétendre 

à viser le développement cognitif et métacognitif de l’élève. 

À la treizième séquence, l’intention de l’enseignant vise à faire évoluer l’outil en proposant à 

l’élève de sélectionner les étapes qui lui paraissent nécessaires afin de favoriser l’appropriation 

et la généralisation de l’outil.   
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Cette intention donne place à une discussion entre l’élève et l’enseignant et permet 

d’individualiser davantage l’outil en y ajoutant des étapes ou des aménagements comme : 

• Objet marqueur déplaçable au fur et à mesure des étapes de l’outil (choix entre une 

flèche aimantée, une pincette à linge et feutre) 

• Ajout de l’étape "Compter les objets en pointant et en disant le mot-nombre avec la 

bouche" à la suite de l’étape "Appliquer une stratégie" 

 

Suite à l’évaluation finale (temps 4), nous ajoutons deux étapes : 

• "Réguler la réponse si nécessaire" qui induit l’action "Je change la carte-chiffre ou je 

maintiens ma réponse » (comme toute dernière étape de l’outil, à la suite de "Contrôler 

la réponse"). 

• "Représenter la réponse par une carte-chiffre " (à insérer entre "Appliquer la stratégie" 

et "Contrôler la réponse"). 
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Tableau 5 : 
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Pour favoriser la généralisation, l’enseignant propose peu à peu le même type d’outil adapté à 

d’autres activités comme la cuisine ou la représentation du nombre. En accord avec l’élève, il 

rajoute un contacteur jaune pour rappeler la consigne qu’il a tendance à omettre. 
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4.  Présentation et analyse des résultats 

4.1 Hypothèse 1 

L’enseignement explicite adapté permet à l’élève de développer des connaissances en 

numération. 

La performance de l’élève dans les activités proposées nous permettra de mesurer l’évolution 

de ses connaissances au niveau du principe de cardinalité et de l’association du mot-nombre 

au chiffre. Bien que dans le langage courant, chiffre et nombre sont souvent synonymes, il 

nous paraît important de les distinguer pour l’enseignement, comme le préconisent Margolinas 

et Wozniak (2012). Le chiffre représente le signe graphique et le nombre est apparenté au 

concept permettant d’exprimer une quantité ou une position.  

4.1.1 Présentation des résultats 

La présentation des résultats est illustrée dans un tableau avec des items spécifiques inspirés de 

notre cadre théorique. Nous prenons en compte les premiers dénombrements (1er) ainsi que les 

contrôles (C), car nous pouvons évaluer les connaissances en numération dans ces deux 

moments. Les items de la colonne de gauche font référence à trois connaissances précises en 

numération que nous évaluons chez l’élève: 

• Le dernier mot-nombre verbalisé comme la fin de l’énumération est évaluée par la 

réponse que donne l’élève à la question de l’enseignant Tu as compté jusqu’à combien ? 

Selon nous, cette question constitue une étape intermédiaire au processus de 

dénombrement, qui consiste à comprendre que le dernier mot-nombre énoncé représente 

la quantité de la collection énumérée. Cette question permet également à l’élève de 

garder en mémoire le mot-nombre pour pouvoir ensuite communiquer la quantité 

dénombrée. 

• Le principe de cardinalité est évalué uniquement lorsque l’élève répond à la question 

de l’enseignant Combien il y a d’objets en tout? ou lorsqu’il communique sa réponse 

avec la carte-réponse (chiffre) en la scratchant à l’endroit prévu (réponse à la consigne 

de dénombrement Dire combien il y a d’objets). 

• L’association du mot-nombre au chiffre est prise en compte lorsque l’élève prend une 

carte dans la frise numérique. 

 



 

 

 
Légendes : 

� Résultat correct 
� Résultat incorrect 
/ : Ne communique pas de résultat 
* : Étai verbal 
** : Étai verbal et visuel (pointage, imitation) 
*** : Étai verbal et physique 
vide : La question de l’enseignant n’est pas orientée sur la cardinalité, mais plutôt sur le dernier mot-nombre verbalisé 

TABLEAU DES RÉSULTATS DE L’HYPOTHÈSE 1 

 

Temps 1 Temps 2 Temps 3 Temps 4 

Tâche 1 Tâche 2 Tâche 1 Tâche 2 Tâche 3 Tâche 1 Tâche 1 Tâche 2 

1er  C 1er C 1er C 1er C 1er C 1er C 1er C 1er C1 C2 

Le dernier mot-
nombre verbalisé 
comme la fin de 
l’énumération 

/ 

 

/ 

 

 ***         *   
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cardinalité  / /     *** *  * * *    
Association du mot-
nombre au chiffre / /  *  * *** *   *     

Pa
s d

e 
co

nt
rô

le
 

Pa
s d

e 
co

nt
rô

le
 



 

4.1.2 Faits observables et analyse en fonction des quatre temps 

TEMPS 1 

Faits observables : 

À la première tâche, l’élève dépose tous les cubes jaunes dans la boîte noire. Il prend ensuite 

les cubes bleus et les tend à l’enseignant qui ne réagit pas. L’élève dépose alors lentement les 

cubes bleus dans la boîte noire avec les jaunes. Il laisse les cubes rouges dans la caisse. 

L’enseignant reformule la consigne Peux-tu me dire combien il y a de cubes jaunes ? L’élève 

ne donne pas de réponse. Sa performance s’arrête au tri des cubes par couleur. 

Dans la deuxième tâche, il sélectionne les cubes de la couleur indiquée par la consigne (prend 

les jaunes) et les met dans la boîte noire. L’enseignant lui demande Combien il y en a en tout ? 

Avec l’étai physique de l’enseignant pour démarrer ses énumérations, l’élève dénombre 

plusieurs fois la collection en parvenant au résultat escompté (4), mais sans verbaliser de 

réponse. 

Analyse : 

À la première tâche, l’élève ne sait pas quoi faire avec les cubes bleus. Étant donné l’absence 

de feedback de l’enseignant, il dépose avec des gestes lents chaque élément dans la boîte de 

manière hésitante. Il semble avoir compris la consigne de compter uniquement les cubes jaunes 

et sait donc qu’il ne doit pas utiliser les cubes bleus, mais ne sait pas ce qu’il doit en faire ou à 

quel endroit les déposer. Il ne parvient pas à surmonter cette difficulté et ne peut pas s’engager 

dans l’énumération pour répondre à la consigne. Durant cette évaluation diagnostique, 

l’enseignant donne le minimum de feedback à l’élève afin d’interférer le moins possible dans 

l’observation de la performance de l’élève. En référence aux catégorisations des fonctions 

d’étayage de Bruner (1983), nous notons une intervention pour maintenir l’orientation de 

l’élève sur la tâche en verbalisant la consigne (peux-tu me dire combien il y a de cubes jaunes ?). 

Pour la deuxième tâche, l’élève ne demande pas d’aide à l’enseignant. C’est ce dernier qui lui 

propose un étai verbal et physique. Cette nécessité au démarrage de l’énumération s’explique 

selon nous par un déficit d’activation. En référence à notre cadre théorique, nous savons que 

les personnes avec une déficience intellectuelle ont des déficits liés aux fonctions exécutives et 

peuvent par conséquent avoir besoin d’un soutien dans l’activation.  
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En fonction du but recherché, ce soutien peut prendre différentes formes, comme la mise en 

projet de l’activité, des pictogrammes pour soutenir les différentes étapes de la réalisation de la 

tâche (cf outil médiateur) ou encore des étais verbaux ou physiques. Ainsi, le rôle de 

l’enseignant est d’accompagner l’élève dans son activation au sein de la tâche et surtout de 

proposer des aménagements qui soutiennent au maximum cette activation. Par la suite, c’est 

ainsi que les étais physiques et verbaux pourront s’estomper, laissant place à l’autonomie de 

l’élève dans son activation. 

Dans cette même tâche, l’élève ne parvient pas à répondre à la question Combien il y a 

d’objets ? sans repasser par un comptage. Nous faisons ici référence au comptage-numérotage 

de Brissiaud (2005) qui intervient souvent lorsque l’enfant procède au comptage en ne sachant 

pas qu’il faut extraire le dernier mot-nombre prononcé pour le fournir comme réponse. « Tout 

se passe comme si la réponse à la question Combien était la procédure de comptage dans son 

ensemble » (p.106). Nous observons que pour l’élève le dernier mot-nombre fait uniquement 

référence à l’objet pointé et pas à l’ensemble de la collection. Nous pouvons donc dire qu’à ce 

premier stade de la recherche, il montre un déficit du principe de la cardinalité. Toutefois, son 

énumération l’emmène à chaque fois au dernier mot-nombre correct. Durant cette tâche, 

l’enseignant veille à nouveau au maintien de l’orientation en verbalisant Combien il y en a en 

tout ?. Les étayages proposés par l’enseignant illustrent l’importance du milieu dans lequel nous 

devons travailler la quantité. Cet aspect est central dans les propositions didactiques de 

Margolinas et Wozniak (2012). En effet, l’enseignant doit associer le langage aux actions sur 

les objets et présenter le matériel avec lequel le travail sur les quantités va s’effectuer. En 

verbalisant la consigne visuelle, l’enseignant associe des mots qui deviendront communs dans 

ce type de situation donnée. 

Alors que la planification de la séquence d’enseignement indiquait une collection à dénombrer 

de 8 cubes pour la première tâche et de 7 pour la deuxième, l’enseignant propose finalement 

une quantité plus petite pour la deuxième tâche (4 objets). Nous pensons qu’il réduit ainsi les 

degrés de liberté de l’élève en modifiant le milieu pour diminuer la difficulté voire l’anxiété 

de l’élève par rapport à la taille de la collection. Toutefois, Margolinas et Wozniak soulèvent 

l’importance de travailler avec des quantités supérieures à quatre ou cinq afin d’éviter le 

processus de subitizing. Nous en déduisons ainsi qu’à ce stade, avec une collection de 4 objets, 

le principe de cardinalité ne peut pas être réellement évalué, car il est possible que l’élève 

fasse recours au subitizing et non au dénombrement. 
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Durant ce temps 1 consacré à l’évaluation diagnostique, l’élève ne parvient pas à mener à bien 

sa tâche. Le maintien de l’orientation proposé par l’enseignant ne lui suffit pas. Malgré l’étai 

physique et verbal de l’enseignant, il ne va pas au bout de l’énumération et ne communique 

aucun résultat. 

TEMPS 2 

Faits observables : 

Après avoir déposé un premier bouchon, l’élève pointe la carte 8. L’enseignant verbalise la 

consigne Tu dois compter les bouchons. Lesquels tu dois compter ? L’élève continue de pointer 

différents chiffres sur les cartes de la frise numérique. L’enseignant lui demande Tu sais quelle 

carte tu dois prendre ? L’élève pointe l’emplacement de la carte-réponse puis la caisse à 

stratégies. Suite à l’énumération, il parvient au bon résultat (8). L’enseignant lui demande Tu 

as compté jusqu’à combien ? L’élève répond 8. L’enseignant lui demande alors laquelle des 

cartes est celle du 8. L’élève pointe d’abord la 9 puis la 7. L’enseignant nomme oralement les 

nombres que l’élève pointe (7, 8, 9). L’élève saisit la carte 8 et la scratche à l’endroit prévu 

(emplacement pour la carte-réponse). Au moment du contrôle, l’enseignant corrige verbalement 

l’élève dans son énumération, ils pointent et verbalisent les deux derniers bouchons ensemble 

et arrivent à 8. L’enseignant demande Tu es arrivé deux fois au même nombre ? L’élève répond 

Oui et appuie sur le contacteur vert pour valider sa réponse. 

Durant la deuxième tâche, l’élève énumère chaque élément et récite les mots-nombres jusqu’à 

6. L’enseignant lui demande de reformuler jusqu’à combien l’élève a compté et ce dernier 

répond 6. Il pointe d’abord la carte du 7 puis du 5. L’enseignant lui indique la carte du 6. L’élève 

saisit la carte et la dépose à l’emplacement prévu pour la réponse. Au moment du contrôle, il 

compte les feutres avec l’étai verbal et physique de l’enseignant pour parvenir au dernier mot-

nombre (6). L’enseignant lui demande si c’est le même nombre que celui qu’il a trouvé 

précédemment et l’élève répond par l’affirmative et appuie sur le contacteur vert. 

Dans la troisième tâche, l’élève compte les balles en les pointant et en utilisant pour la première 

fois la verbalisation du 1 ET 2 ET, etc. Il arrive à 7 et, avec l’étai physique de l’enseignant 

(léger soutien sous le coude), il prend la bonne carte et la pose au bon endroit. Au moment de 

l’énumération, l’étai verbal de l’enseignant est nécessaire pour rappeler à l’élève de 

communiquer à combien il en est lorsqu’il pose la balle dans la boîte et pour n’en prendre 

qu’une à la fois. Il arrive à 7 et verbalise Et 7, voilà.  
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Il dirige sa main vers la frise et veut prendre la carte du 8. Avec l’étai verbal de l’enseignant, il 

montre le chiffre 7 sur la frise et pointe ensuite la carte du 7 déjà mise à l’emplacement de la 

réponse. 

Analyse : 

Dans la première tâche, nous pensons que c’est grâce au maintien de l’orientation de 

l’enseignant lorsqu’il questionne l’élève sur ce qu’il doit faire que ce dernier énumère les objets 

de manière correcte et autonome. L’enseignant continue à maintenir l’orientation en 

verbalisant la question Tu as compté jusqu’à combien ? En référence au cadre théorique, cette 

question vise à soutenir la mémorisation du dernier mot-nombre pour pouvoir ensuite répondre 

à la question de la consigne sur la quantité (Tu as compté jusqu’à combien ?). L’INSERM 

(2016) explique d’ailleurs que la complexité du système cognitif impliqué dans le traitement 

mathématique joue un rôle essentiel dans l’apprentissage et nécessite un enseignement 

méthodique et structuré de la part de l’enseignant. Nous pensons donc que lorsque l’enseignant 

pose la question Tu as compté jusqu’à combien ? il souhaite non seulement soutenir sa 

mémorisation, mais également lui démontrer que le dernier mot-nombre verbalisé donne la 

quantité de la collection. Margolinas et Wozniak (2012) expliquent d’ailleurs que si le concept 

de nombre pour désigner la position est acquis en premier, l’énumération des objets transforme 

alors la collection d’objets en liste. Elles poursuivent en affirmant qu’inversement, « […] bien 

que le concept de nombre pour désigner la quantité soit acquis en premier, la position d’un 

élément dans une liste peut être repérée en dénombrant le nombre d’éléments qui le précède 

dans la liste » (p.116). Aux yeux de la didactique, il est essentiel d’appréhender l’articulation 

entre ces deux conceptions du nombre et les enseignants doivent identifier clairement les 

situations mathématiques modélisées par ces deux aspects. C’est probablement ce que fait ici 

l’enseignant en questionnant d’abord l’élève sur la position du dernier objet de la collection 

pour le conduire ensuite à la quantité de la collection. Les deux auteurs affirment que la 

construction de ces deux notions est essentielle non seulement pour l’école, mais dans 

différentes situations de la vie courante. 

Suite à l’énumération correcte de l’élève pour la deuxième tâche (toujours avec le même étai 

physique proposé sous le coude par l’enseignant au démarrage), l’enseignant lui demande 

jusqu’à combien il a compté et maintient ainsi l’orientation de l’élève sur la tâche. L’élève 

répond par le dernier mot-nombre verbalisé, ce qui est correct. Nous soulevons ici une 

évolution positive de la performance, car il sait maintenant répondre à la question Jusqu’à 

combien tu as compté ?   
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Il est tout de même difficile de savoir si le principe de cardinalité est acquis ou non par l’élève 

car cette question n’implique pas la cardinalité, mais uniquement le dernier mot-nombre 

verbalisé. En répondant toutefois de manière correcte à la question de l’enseignant, nous 

pouvons émettre l’hypothèse que l’élève est en train de prendre conscience de l’importance 

du dernier mot-nombre de la collection. L’association du mot-nombre au chiffre n’est pas 

encore acquise, c’est pourquoi l’enseignant lui indique physiquement la bonne carte en 

réduisant ainsi les degrés de liberté. Au moment de prendre la carte correspondante, l’élève 

montre des difficultés à effectuer le lien entre le mot-nombre oral et le chiffre. L’enseignant 

réduit alors une nouvelle fois les degrés de liberté en indiquant visuellement la carte 

correspondante. Étant donné l’orientation de la question de l’enseignant qui n’évoque pas 

encore la cardinalité, mais uniquement la réponse identique entre le premier dénombrement et 

le contrôle, nous ne pouvons pas affirmer que l’élève a conscience que les chiffres et les mots-

nombres représentent des quantités (Brissiaud, 2005).  

Pour la troisième tâche et suite à la proposition de l’étai physique de l’enseignant, l’élève 

engage son énumération qu’il réalise ensuite de manière correcte et autonome, mais il ne 

parvient pas à faire le lien entre le mot-nombre et le chiffre. Toutefois, la verbalisation de 

l’enseignant des cartes pointées par l’élève (7 et 9) semble être un soutien pour l’élève que nous 

associons à une réduction des degrés de liberté. En effet, c’est lorsque l’enseignant verbalise 

le chiffre que l’élève change d’avis. Ce travail sur la numération parlée permet à l’élève de 

dialoguer sur les quantités dans la vie courante et celui sur la numération écrite lui permet de 

répondre à la consigne de la tâche en y mettant la carte-réponse pour rendre compte de la 

cardinalité de la collection. Tout comme l’enseignant, Margolinas et Wozniak (2012) insistent 

sur la mémorisation de la suite orale des mots-nombres afin que celle-ci soit disponible comme 

ressource pour la construction du nombre, et plus particulièrement la quantité et le repère de 

position. 

TEMPS 3 

Faits observables : 

Au moment de la pratique guidée, l’élève demande l’étai physique de l'enseignant en lui 

tapotant la main pour démarrer l’énumération. Il énumère ensuite correctement la collection 

pour parvenir au bon résultat (4). L’élève répond correctement à la question de l’enseignant Tu 

as compté jusqu’à combien ? Il est capable de prendre la carte-réponse qui correspond au 

résultat du dénombrement et la dépose à l’endroit prévu. Au moment du contrôle, l’enseignant 

observe que la stratégie des mains est difficile à réaliser au niveau moteur pour l’élève.  



 76 

En contrôlant sa réponse, l’élève parvient au résultat escompté (4). L’enseignant demande Est-

ce que tu étais déjà arrivé au 4 ? L’élève répond Oui. L’enseignant poursuit Ça veut dire quoi 

alors ? L’élève appuie sur le contacteur vert. L’enseignant verbalise Tu as trouvé deux fois le 

même nombre donc ça veut dire que tu penses que c’est juste. 

Analyse : 

C’est la première fois que l’élève demande lui-même l’étai sous le coude à l’enseignant pour 

soutenir son activation dans l’énumération. Cette observation fait état de l’évolution des 

étayages, car ce n’est plus l’enseignant qui le propose, mais bien l’élève qui le demande. Le 

résultat de l’énumération est correct. Il répond d’ailleurs correctement à la question de 

l’enseignant Tu as compté jusqu’à combien ? en répétant le dernier mot-nombre énoncé. Il 

associe correctement le chiffre au mot-nombre. Nous observons ici que sa performance dans 

l’association orale et écrite des nombres évolue positivement. D’ailleurs, même en 

rencontrant des difficultés motrices au moment du contrôle, il parvient au bon résultat. 

Concernant la performance dans le principe de cardinalité, il est difficile d’affirmer si l’élève 

a conscience que la quantité est une caractéristique de la collection d’objets et non d’un objet 

lui-même, comme le dernier objet énuméré (Margolinas & Wozniak, 2012). En effet, la 

question de l’enseignant étant orientée plutôt vers la mémorisation du dernier mot-nombre 

énoncé (Jusqu’à combien tu as compté ?), nous ne pouvons pas savoir s’il fait le lien avec la 

quantité ou non. Brissiaud (2005) explique justement que ce lien est le problème majeur dans 

la représentation du nombre et de la quantité. Pourtant, cette question permet bien à l’élève de 

communiquer verbalement la cardinalité correcte de la collection. En référence à la fonction 

première de la numération parlée, c’est grâce à la mise à disposition par l’enseignant de la 

collection de mots-nombres ordonnés, que l’élève communique et mémorise la quantité de la 

collection. Nous pensons donc que la performance dans le principe de cardinalité de l’élève 

évoluera notamment grâce à cette question de l’enseignant. 

La démonstration de l’enseignant semble porter ses fruits, car lors de la pratique guidée, 

l’élève a besoin de peu d’étais de l’enseignant. Suite au soutien de l’activation proposé par 

l’enseignant (étai physique léger sous le coude), il énumère correctement la collection de perles 

et confirme son résultat d’énumération en répondant verbalement à la question de 

l’enseignant Tu as compté jusqu’à combien ? Suite à ce maintien de l’orientation, l’élève 

poursuit sa tâche de manière autonome en associant le mot-nombre oral à la réponse écrite. 

En déposant la carte-chiffre à l’emplacement de la réponse, nous pensons qu’il communique 

la cardinalité à la suite de la consigne visuelle (Dire combien il y a d’objets).  
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TEMPS 4 

Faits observables : 

À la première tâche, suite à la formulation de l’enseignant (Tu peux compter combien il y a de 

cartes sur la ligne), l’élève bouge son bras et l’enseignant lui demande comment il peut l’aider. 

L’élève montre son coude et l’enseignant met deux doigts sous le coude de l’élève pour 

démarrer l’énumération. Ce dernier énumère correctement les cartes en ligne et arrive au bon 

résultat (6). L’enseignant verbalise Le dernier que tu as dit s’appelle 6, ça veut dire qu’en tout 

on a 6 cartes. L’élève prend la frise et, avec l’étai verbal de l’enseignant qui nomme les cartes 

pointées par l’élève, ce dernier prend la carte du 6 et la scratche au bon endroit. L’enseignant 

lui dit Alors toi, à la question Combien il y a de cartes, tu as répondu 6. Au moment du contrôle, 

l’élève prend d’abord la boîte noire puis appuie directement sur le contacteur vert. L’enseignant 

lui rappelle qu’il doit contrôler s’il y a bien 6 cartes. Son étai verbal encourage l’élève à 

reprendre les cartes en main pour contrôler puis à les déposer une à une dans la boîte en 

verbalisant le mot-nombre correspondant jusqu’à 6. Quand l’élève appuie sur le contacteur vert, 

l’enseignant verbalise C’est tout bon ! Tu es arrivé 2x au même chiffre 6, ça veut dire que c’est 

la bonne réponse. 

Durant la deuxième tâche, l’élève a besoin de recompter plusieurs fois la collection pour 

mémoriser le dernier mot-nombre et ne parvient pas au bon résultat (6). Il prend toutefois la 

carte correspondant au dernier mot-nombre énoncé et la dépose à l’emplacement prévu pour la 

réponse. L’enseignant lui dit Tu penses qu’il y a 6 pompons. Au moment du contrôle, il arrive 

à la réponse 7 et prend la carte 7. L’enseignant verbalise alors qu’il avait trouvé 6 la première 

fois et la deuxième 7. Tu trouves que c’est le même nombre ? 6 et 7 c’est la même chose ? 

L’élève répond Oui. L’enseignant répond Non je ne suis pas d’accord avec toi. 6 ce n’est pas 

la même chose que 7. Il y a un problème. Il faut qu’on trouve si c’est 6 ou 7. Au deuxième 

contrôle, l’élève dit le dernier nombre 7. L’enseignant verbalise alors Ça veut dire qu’en tout il 

y en a combien ? L’élève répond 7. L’élève pointe la carte du 7 et remet la carte 6 sur la frise. 

Analyse : 

Durant la première tâche, nous observons pour la deuxième fois une évolution des étayages au 

moment de l’activation pour l’énumération, car c’est à nouveau l’élève qui demande l’étai de 

l’enseignant. Suite à cet étai fourni par l’enseignant, l’élève considère de manière autonome et 

correcte le dernier mot-nombre verbalisé comme la fin de l’énumération.  
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Pour la première fois, l’enseignant signale les caractéristiques déterminantes du principe de 

cardinalité en verbalisant Le dernier que tu as dit s’appelle 6, ça veut dire qu’en tout on a 6 

cartes. Suite à l’étai verbal de l’enseignant qui nomme les différentes cartes de la frise 

numérique pointées par l’élève, ce dernier prend la carte correspondant au bon résultat de 

l’énumération et répond correctement à la question visuelle de la cardinalité (à la suite de 

la consigne visuelle). Pour le contrôle, nous pensons que l’élève appuie sur le contacteur vert 

pour valider la verbalisation de l’enseignant. L’enseignant verbalise alors ce que signifie 

l’action d’appuyer sur le contacteur vert en fournissant une rétroaction permettant à l’élève 

d’expliciter ses actions pour qu’il en prenne conscience. Tout au long du contrôle, l’enseignant 

doit maintenir l’orientation de la tâche par des étais verbaux plus soutenus. L’élève peut ainsi 

aller bout de sa tâche en prenant la bonne carte-réponse. L’enseignant ponctue la fin de la tâche 

en signalant les caractéristiques déterminantes. 

À la deuxième tâche, l’enseignant est présent pour encourager l’élève (contrôle de la 

frustration) à recompter la collection afin qu’il parvienne à mémoriser le dernier mot-nombre. 

Riccio, et al. (2010) font d’ailleurs mention qu’il est difficile pour les personnes avec une 

déficience intellectuelle, de conserver des informations en mémoire de travail verbale et 

visuelle. Après un moment de confusion, l’élève démarre son énumération et parvient à un 

résultat erroné. Il répond à la question de l’enseignant Tu as compté jusqu’à combien ? en 

répétant le dernier mot-nombre qu’il a prononcé (résultat d’énumération erroné). Il associe de 

manière autonome le dernier mot-nombre verbalisé à la carte-chiffre et dépose la carte au 

bon endroit afin de répondre à la cardinalité. Au moment du contrôle, il arrive au bon résultat 

d’énumération de la collection et corrige sa réponse de manière autonome en y associant la 

bonne carte-réponse. Il doit repasser par un second contrôle, car il est arrivé à deux chiffres 

différents entre la première énumération et la deuxième. Suite à sa troisième énumération, 

l’élève répond de manière correcte à la question sur la cardinalité posée par l’enseignant (Ça 

veut dire qu’il y en a combien en tout ?). Il y associe d’ailleurs directement la bonne carte 

en changeant spontanément sa réponse. Ici, nous pouvons estimer que l’élève comprend la 

quantité comme une collection unifiant plusieurs objets conduisant à une seule entité 

(Margolinas & Wozniak, 2012). Sa performance sur le principe de cardinalité démontre une 

progression, tout comme celle de l’association du mot-nombre au chiffre. 
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Durant toute cette tâche, l’enseignant veille au maintien de l’orientation à travers ses 

reformulations et ses questions. Il aurait pu utiliser le surcomptage pour favoriser la 

mémorisation du dernier mot-nombre par l’élève, ou encore soutenir la verbalisation des mots-

nombres en pointant les cartes correspondantes sur la frise. Toutefois, il vérifie le principe de 

cardinalité en reformulant la consigne. Aux yeux de Margolinas et Wozniak (2012), 

l’enseignant pourrait également vérifier la compréhension du principe de cardinalité en 

interrompant le comptage de l’élève au milieu de la collection et en lui demandant combien 

d’éléments il a déjà comptés. 

4.1.3 Retour sur l’hypothèse 1 

Au vu des résultats observés, nous pouvons dire que l’enseignement explicite adapté a favorisé 

le développement des connaissances en numération chez l’élève. En effet, la performance de 

l’élève dans l’association du mot-nombre au chiffre a évolué de manière significative entre le 

temps 2 et le temps 4. Ce sont les résultats corrects et la diminution des étais de l’enseignant 

qui nous l’indiquent. 

À partir du temps 2, l’énumération permet à l’élève de répondre à la question de l’enseignant 

Tu as compté jusqu’à combien ? de manière correcte (10 réponses correctes sur 11) et ce, de 

manière presque autonome (9 fois seul et 1 fois avec étais). L’évolution des étayages est 

significative à partir du temps 3, par exemple lorsque l’élève demande spontanément l’étai 

physique à l’enseignant sous son coude pour soutenir l’activation. La performance quant à la 

cardinalité n’est pas autant visible, étant donné que l’enseignant est passé par une étape 

intermédiaire qui est de prendre en compte l’importance du dernier mot-nombre verbalisé pour 

pouvoir ensuite indiquer la quantité. Cet étayage permet à l’élève de répondre à la question de 

la cardinalité de manière autonome 3 fois sur 8, 4 fois à la suite des étais verbaux uniquement 

et 1 fois avec des étais verbaux et physiques. Pour affirmer l’évolution du principe de cardinalité 

chez l’élève, il aurait été nécessaire de le questionner de manière plus régulière, et notamment 

en cours d’énumération. Toutefois, nous supposons que l’élève est capable de répondre à la 

question sur la cardinalité en se référant à la consigne et de ce fait, ses connaissances au niveau 

de la cardinalité évoluent au fil de la recherche. Nous pouvons donc dire que les étais diminuent 

et évoluent au fil des temps, ce qui donne un réel indice sur le développement des connaissances 

et des performances de l’élève en numération.  
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En référence à la catégorisation des étayages de Bruner (1983), nous observons que l’enseignant 

fournit une majorité de maintiens de l’orientation (9) et ce tout au long des quatre temps. Ce 

constat peut s’expliquer par les difficultés d’attention et de concentration de l’élève. Selon nous, 

l’utilisation de cette fonction démontre l’évolution de l’élève en numération. En effet, bien que 

ce type d’étai soit constant durant toutes les phases de la recherche, nous estimons qu’il est 

léger et qu’il soutient l’élève sans pour autant simplifier la tâche. 

Pendant les trois premiers temps, l’enseignant réduit 4 fois les degrés de liberté, principalement 

pour l’association du mot-nombre au chiffre ou inversement et diminue une fois la quantité 

d’objets à dénombrer. Cette compétence d’association est en évolution chez l’élève et nécessite 

peut-être encore de l’entraînement dans d’autres contextes afin de généraliser cet apprentissage. 

Le peu de démonstration (1) nous laisse supposer que le modelage de l’enseignant a été efficace 

et par conséquent, que l’enseignement explicite adapté correspond aux besoins de l’élève et à 

l’apprentissage en numération. 

L’enseignant fournit deux signalisations des caractéristiques déterminantes durant les temps 3 

et 4 pour expliciter le lien entre le dernier mot-nombre verbalisé et le principe de cardinalité 

ainsi que le processus de contrôle. Nous pensons qu’il aurait été nécessaire de signaler plus tôt 

dans la recherche le lien avec la cardinalité. Nous conseillons à l’enseignant d’intégrer cette 

fonction dans son enseignement par la suite, car ces signalisations semblent avoir été efficaces 

et nécessaires pour l’élève. 

Nous relevons uniquement un contrôle de la frustration fournit par l’enseignant lorsque l’élève 

doit recompter la collection pour mémoriser le dernier-mot nombre. Ces encouragements 

permettent sans doute à l’élève de ne pas se retrouver en situation d’échec et d’abandonner la 

tâche.  
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4.2 Hypothèse 2 

L’enseignement explicite adapté permet à l’élève de choisir adéquatement une des 

trois stratégies de dénombrement. 

En nous basant sur les faits observables, nous mesurons la fréquence de la sélection adéquate 

d’une stratégie en fonction des quatre critères suivants : 

• la nature des objets à dénombrer 

• les métaconnaissances de l’élève 

• les compétences et difficultés motrices de l’élève 

• la pertinence du choix mise en articulation avec la performance de l’élève, notamment 

en termes d’énumération en considérant chaque élément une fois et une fois 

seulement. Aussi, nous pensons que la prise de conscience de l’élève par rapport à la 

pertinence de ses choix se fait par le biais du résultat d’énumération obtenu. En partant 

de ce postulat, nous tenons compte du résultat d’énumération pour chaque action de 

dénombrement. 

4.2.1 Présentation des résultats 

Pour la présentation des résultats, la colonne de gauche représente les trois stratégies 

cognitives et, comme dans l’hypothèse 1, nous distinguons les trois temps avec leurs tâches 

respectives ainsi que le premier dénombrement et le contrôle de chaque tâche. En effet, nous 

pouvons prendre en compte chaque action de dénombrement pour évaluer le choix des 

stratégies et tirer des informations précieuses quant au choix de la stratégie pour le contrôle en 

évaluant si l’élève change de stratégie entre le premier dénombrement et le contrôle. 
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TABLEAU DES RÉSULTATS DE L’HYPOTHÈSE 2 

 

Temps 1 Temps 2 Temps 3 Temps 4 

Tâche 1 Tâche 2 Tâche 1 Tâche 2 Tâche 3 Tâche 1 Tâche 1 Tâche 2 

1er C 1er C 1er C 1er C 1er C 1er C 1er C 1er C1 C2 

Ligne  
 

 

 

ü  ü* ü**     ü***   ü  

Mains    û      * 
ü***   û***   

Boîte û* ü*     * 
ü ü  

ü***   ü* ***  ü* 

 
Légendes : 

� Choix d’une stratégie qui favorise l’énumération en fonction de la nature des objets 
�  Choix d’une stratégie qui ne favorise pas l’énumération en fonction de la nature des objets 
ü: Énumération correcte 
û: Énumération erronée 
* : Étai verbal 
** : Étai verbal et visuel (pointage, imitation) 
*** : Étai verbal et physique 
Les * en haut de la case signifient que l’étai concerne le choix de la stratégie et les * à côté du ü s’apparentent aux étais concernant 
l’énumération 
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4.2.2 Faits observables et analyse en fonction des quatre temps 

TEMPS 1 

Faits observables : 

Dans la première tâche, l’élève dépose les cubes jaunes dans la boîte noire en regardant 

l’enseignant. Dans la caisse à stratégies, il y a également des objets qui ne servent pas à 

dénombrer une collection comme une gomme. L’élève les met directement de côté. Il énumère 

les cubes en les pointant aléatoirement. Il considère certains éléments de la collection plusieurs 

fois et d’autres aucune. Il ne parvient pas à verbaliser de manière audible la quantité. Il ne passe 

pas non plus par un contrôle. 

Dans la deuxième tâche, l’élève sort les cubes jaunes et les dispose dans la boîte noire. Il 

énumère chaque objet en les pointant et délivre le bon résultat (4). L’élève ne contrôle pas sa 

réponse. 

Analyse : 

Nous constatons que l’élève utilise le matériel correspondant à la stratégie de la boîte, mais 

l'organisation aléatoire de son énumération démontre que la stratégie n'est pas maîtrisée et le 

résultat obtenu est erroné. En saisissant la boîte qui est juste devant lui, il se retrouve dans une 

des deux situations fondamentales du champ additif qu’est l’usage de la boîte et de la piste (en 

référence à la stratégie de la ligne). C’est dans ces deux situations que la quantité subit une 

transformation. À ce moment précis, elle s’effectue par ajout de chaque élément dans la boîte. 

En référence aux états de Vergnaud (1986), la compréhension de cette transformation d’un état 

à l’autre, représentée par le passage des éléments dans la boîte, est au service du dénombrement. 

L’énumération, qui nécessite une distinction à tout moment entre les éléments déjà traités de 

ceux non traités, n’est pas acquise par l’élève. L’utilisation du pointage pour énumérer la 

collection à l’intérieur de la boîte comme le fait l’élève n’est pas optimale selon Margolinas 

et Wozniak (2012), car la stratégie de la boîte devrait justement permettre de prendre en 

considération une seule fois chaque élément en les déposant dans le contenant. Durant cette 

évaluation diagnostique, aucun étayage n’est proposé au niveau du choix des stratégies. 
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TEMPS 2 

Faits observables : 

Dans la première tâche, l’élève sort la bande noire de la caisse à stratégies, la pose sur la table, 

prend les bouchons verts et les dépose en ligne sur la bande noire. Il pointe et nomme chaque 

élément de la collection jusqu’à 8 et parvient à répondre de manière correcte à la question de 

l’enseignant Tu as compté jusqu’à combien ? Au moment du contrôle, l’élève choisit la stratégie 

des mains, il n’a pas assez de place dans sa main pour tenir tous les objets. L’énumération est 

imprécise et erronée. 

Lors de la deuxième tâche (feutres), l’élève aligne tous les feutres bleus sur le bureau, sans 

utiliser la bande noire. Il opère un déplacement des éléments en tirant chaque feutre près de lui 

en même temps qu’il verbalise le mot-nombre avec l’étai verbal de l’enseignant. Il délivre le 

résultat attendu (6) et répond correctement à la question de l’enseignant Tu as compté jusqu’à 

combien ? Lors du contrôle, il choisit la bande noire pour utiliser la stratégie de la ligne. Il 

oriente le premier feutre à l’horizontale sur la bande noire et demande à l’enseignant si c’est 

juste. Suite à l’encouragement de l’enseignant (Montre-moi comment tu veux t’y prendre), il 

organise les feutres aléatoirement sur la bande noire. Son énumération est soutenue par l’étai 

verbal et visuel de l’enseignant Il confirme que c’est le même nombre que celui trouvé 

précédemment. 

À la troisième tâche, l’élève garde d’abord les balles à dénombrer en main puis en dépose une 

sur le pupitre. Cette dernière roule. Suite à l’étai verbal de l’enseignant qui verbalise que la 

balle roule et qu’il doit choisir la stratégie qui convient le mieux pour compter les balles, l’élève 

dépose toutes les balles dans la boîte puis les déplace une à une dans une autre boîte. Il 

accompagne son geste en les énumérant de manière correcte et en verbalisant ET à chaque fois 

qu’il dit un mot-nombre dans la comptine. Il parvient ainsi au résultat escompté (7). Au moment 

du contrôle, il choisit la stratégie des mains sur le pictogramme, mais utilisera finalement la 

boîte pour y déposer toute la collection. Il énumère les objets en les pointant aléatoirement dans 

la boîte. Tout comme au premier dénombrement, le dernier mot-nombre verbalisé représente la 

quantité correcte de la collection (7).  
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Analyse : 

Dans ces trois tâches, l’élève choisit systématiquement une stratégie favorisant 

l’énumération des objets de la collection. De plus, il change spontanément de stratégie pour 

le contrôle de la première tâche, en optant pour la stratégie des mains. À la deuxième tâche, il 

choisit et utilise correctement la stratégie de la ligne en prenant le matériel correspondant (bande 

noire) puis en organisant les éléments sur la ligne. Il pointe ensuite chaque élément de la 

collection lors de l’énumération. Spontanément, il accentue l’effet de son pointage en tirant 

les objets déjà traités vers lui et donc à l’extérieur de la ligne. Il utilise ainsi la stratégie que 

partagent Margolinas et Wozniak (2012) avec Brissiaud (2005), qui consiste à déplacer chaque 

objet de manière à séparer les éléments déjà traités de ceux non traités. En ramenant les objets 

plus près de lui, il démontre l’importance de séparer distinctement les tas pour que la procédure 

soit efficace, comme le soulèvent d’ailleurs Margolinas et Wozniak (2012). Au moment du 

contrôle, l’élève utilise la bande noire, mais se perd dans l’orientation des feutres sur la 

ligne. Cela nous permet de mettre en évidence que parfois le matériel proposé semble 

déstabiliser, freiner, voire empêcher l’élève de réaliser une tâche. 

À la troisième tâche, lorsque l’élève manipule le matériel, nous supposons qu’il analyse les 

objets et de ce fait, construit une métaconnaissance sur la tâche (Noël & Cartier, 2016). 

L’enseignant signale les caractéristiques déterminantes en mentionnant que les balles roulent 

et qu’il faut choisir une stratégie adaptée. En choisissant un contenant, l’élève perçoit bien la 

nature des objets (qui roulent) et utilise, aux yeux de la théorie, la stratégie la plus efficace qui 

est la délimitation des espaces par un contenant. Il passe les éléments d’une boîte à l’autre et 

parvient à un résultat d’énumération correct. Au premier contrôle, sa procédure 

d’énumération n’est pas efficace et erronée, car il dépose les objets par poignées puis recourt 

au pointage qui, selon Margolinas et Wozniak (2012), n’est pas le geste adapté à l’usage de la 

boîte. Au deuxième contrôle, l’élève change spontanément de stratégie pour adopter celle des 

mains selon le pictogramme, mais l’associe à l’utilisation de la boîte. Nous expliquons cette 

confusion entre les deux stratégies par le fait qu’il ne possède pas encore les métaconnaissances 

nécessaires sur les stratégies pour utiliser correctement la stratégie des mains (Noël & Cartier, 

2016). Durant cette évaluation intermédiaire, l’unique étayage proposé quant au choix des 

stratégies est la signalisation des caractéristiques déterminantes en verbalisant que les balles 

roulent.   
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TEMPS 3 

Faits observables : 

Durant la pratique guidée de la première tâche (perles), l’élève choisit la stratégie de la boîte 

pour y déposer toutes les perles. Il passe les perles d’une boîte à l’autre en tapotant la main de 

l’adulte. Il a besoin de l’étai verbal de l’adulte pour énumérer chaque élément au fur et à mesure 

qu’il déplace les éléments de la collection. Il répond correctement (6) à la question Tu as compté 

jusqu’à combien ? Au moment du contrôle, l’élève change de stratégie et choisit la ligne, mais 

il ne parvient pas à organiser les perles en ligne car elles roulent. Suite à la proposition de 

l’enseignant de changer de stratégie, l’élève verbalise les mains en y ajoutant J’ai peur. Il prend 

toutes les perles en main et les tend à l’enseignant. Les difficultés manifestées par l’élève sont 

comprises par l’enseignant comme étant des difficultés motrices. L’enseignant répondra alors 

à cette difficulté en mettant à disposition ses mains et en lui modelant le geste suivant : prends 

une perle dans la main de l’enseignant et dépose-la dans ta main. Il énumère chaque élément en 

les mettant un à un dans sa propre main et arrive à nouveau au bon résultat de dénombrement 

(6). 

Analyse : 

L’élève choisit la stratégie adéquate en fonction de la nature des objets. Ce choix résulte 

peut-être de la signalisation des caractéristiques déterminantes de l’enseignant au temps 2. 

En demandant le soutien physique de l’enseignant, l’élève sait probablement que l’enseignant 

peut lui permettre de réussir la tâche. Nous rattachons cet étai au contrôle de la frustration. 

Pour nous, ce type d’étai est considéré comme léger, bien qu’il soit physique. Nous pensons 

que l’enseignant pourra proposer à l’élève de soutenir lui-même son coude au moment de 

l’énumération. En effet, celui-ci semble simplement avoir besoin d’un appui sous le coude pour 

affiner son pointage. Pour nous, cet étai soutient donc plutôt l’aspect moteur que cognitif. Selon 

nous, cette demande de soutien reflète les métaconnaissances qu’il a sur son fonctionnement 

personnel par rapport à la tâche (Noël & Cartier, 2016). L’énumération des éléments 

nécessite encore un étai verbal de l’enseignant. 

Au moment du contrôle, l’élève change de stratégie, mais choisit une stratégie peu adéquate en 

fonction de la nature des objets, la ligne. Suite à la proposition de l’enseignant, il change de 

stratégie et choisit celle des mains. Encore une fois, il semble être conscient de ses points 

faibles et ainsi démontre avoir développé des métaconnaissances sur sa personne (Noël & 

Cartier, 2016), car il verbalise qu’il a peur d’utiliser les mains.  
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Nous supposons qu’il n’avait pas réellement le choix d’utiliser la stratégie de la ligne ou des 

mains, étant donné qu’il avait déjà utilisé la boîte. Nous pouvons aussi émettre l’hypothèse que 

l’élève a peut-être choisi la ligne dans un premier temps pour éviter d’être confronté à ses 

difficultés motrices avec la stratégie des mains. Lorsqu’il tend toutes les perles à l’enseignant, 

nous supposons qu’il demande de l’aide à ce dernier afin qu’il le soutienne dans ses difficultés 

motrices. Lazartigues et Lémonier (2005) expliquent d’ailleurs que ces difficultés touchent 

souvent les personnes en situation d’autisme. À nouveau, nous pouvons relever le 

développement de la métaconnaissance sur sa propre personne (Noël & Cartier, 2016). 

Étant donné l’anxiété verbalisée par l’élève et ses difficultés motrices pour l’utilisation de la 

stratégie des mains, l’enseignant prend à sa charge une partie de l’utilisation de la stratégie 

en proposant ses propres mains. Ainsi, l’élève prend chaque perle de la main de l’enseignant et 

les énumère lorsqu’il les dépose dans la sienne, ce qui semble contribuer à l’efficacité et au bon 

résultat de l’énumération. Cette prise en charge proposée par l’enseignant réduit les degrés de 

liberté de l’élève afin de lui laisser l’énergie nécessaire pour l’énumération. Cet étayage 

proposé par l’enseignant permet à l’élève d’utiliser la stratégie des mains et favorisera peut-être 

le choix de cette même stratégie pour une autre tâche. 

TEMPS 4 

Faits observables :  

À la première tâche, l’élève choisit le pictogramme de la stratégie de la boîte pour dénombrer 

les cartes. Toutefois, il prend la bande noire dans la caisse à stratégies et y dispose les cartes en 

ligne. Il tend son coude à l’enseignant et celui-ci le soutient alors sous le coude pour énumérer 

les objets et verbalise chaque objet avec le mot-nombre correspondant, arrivant à la cardinalité 

correcte de la collection (6). Au moment du contrôle, il choisit la stratégie de la boîte. Suite à 

la proposition de l’enseignant, il prend les cartes en main et les dépose une à une dans la boîte 

en énumérant chaque carte au moment où il les dépose. Il communique la quantité correcte 

d’objets de la collection (6). 

À la deuxième tâche, l’élève choisit la stratégie de la boîte. Au milieu du comptage, il garde les 

pompons dans sa main. Suite au questionnement de l’enseignant Tu préfères les garder en 

main ? l’élève répond positivement, mais prend du temps avant de démarrer l’énumération. 

L’enseignant les dépose tous sur le bureau et lui propose de les compter en les prenant un à un, 

ce qu’il fait. Il énumère de manière aléatoire les objets et ne parvient pas au bon résultat (6).  
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Pour contrôler, l’élève choisit la stratégie de la ligne et énumère correctement tous les éléments 

de la collection (7). Il arrive à une réponse différente que lors de son premier dénombrement et 

doit par conséquent contrôler une nouvelle fois. Il choisit alors la stratégie de la boîte pour 

dénombrer cette collection de pompons. L’enseignant prend à sa charge la verbalisation des 

mots-nombres en ajoutant la stratégie du ET entre chaque mot-nombre. C’est l’élève qui 

verbalise le dernier mot-nombre de la collection et répond correctement (7) à la question Il y a 

combien de pompons en tout ? Il change sa carte-réponse pour y mettre le bon nombre qui 

représente la cardinalité de la collection. 

Analyse : 

Dans la première tâche, les hypothèses quant à la confusion de l’élève entre la correspondance 

du pictogramme (boîte) et le matériel choisi (bande noire pour la ligne) sont multiples. En effet, 

la source de l’erreur peut être une non-maîtrise des pictogrammes, une identification erronée de 

la stratégie ou encore un changement d’avis entre le choix théorique et l’application de la 

stratégie. Il choisit toutefois le matériel adapté pour la stratégie de la ligne qu’il utilise. Son 

organisation des éléments sur la ligne est correcte. Ses métaconnaissances sur lui-même (Noël 

& Cartier, 2016), notamment sur ses difficultés d’activation, le conduisent à demander l’étai 

physique de l’enseignant sous son coude pour démarrer l’énumération. En lui donnant ce 

soutien, l’enseignant contrôle la frustration. Une fois l’énumération de la collection en ligne 

engagée avec l’étai physique de l’enseignant, l’élève poursuit de manière autonome. Pour nous, 

cet étai sous le coude le soutient plus au niveau moteur, en lui donnant une stabilité à son bras 

que pour l’énumération en elle-même. Pour le contrôle, il change de stratégie et utilise la boîte 

qui est tout à fait adaptée à la collection de cartes. Suite au contrôle de la frustration par 

l’enseignant pour l’activation, l’élève effectue correctement l’énumération de chaque carte 

en les déposant une à une dans le contenant. Nous imaginons que grâce aux contrôles de la 

frustration (soutiens sous le coude), l’élève peut s’activer dans l’énumération et se sent en 

confiance pour choisir ses stratégies. Nous émettons l’hypothèse que le choix des stratégies est 

influencé par l’efficacité de l’énumération et vice-versa, ce qui a donc un effet positif sur le 

résultat. 

À la deuxième tâche, le choix de l’élève n’est pas stable, car il change de stratégie en cours 

d’énumération en passant de la boîte aux mains. Nous pensons qu’il se perd dans sa 

verbalisation des mots-nombres et stoppe ainsi son énumération en gardant les objets en main. 

Nous pourrions aussi imaginer que les pompons donnent des informations sensorielles 

agréables à l’élève et que c’est pour cette raison qu’il les garde finalement tous en main.  
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En maintenant l’orientation, l’enseignant encourage l’élève à poursuivre la tâche, mais cela 

ne suffit pas. L’enseignant réduit alors les degrés de liberté en lui proposant de déposer toute 

la collection sur le pupitre. Suite à la démonstration de l’enseignant, l’élève s’engage dans 

l’énumération, mais de manière aléatoire et parvient à un résultat erroné. 

Au moment du premier contrôle, il semble tenir compte des difficultés rencontrées lors du 

premier dénombrement et choisit la stratégie de la ligne qu’il maîtrise d’ailleurs très bien. Il 

démontre ainsi sa capacité de réguler un choix de stratégie. Il énumère de manière autonome la 

collection et transmet la cardinalité correcte de la collection de pompons. Au deuxième 

contrôle, l’élève choisit une stratégie différente qu’aux premiers dénombrements. Le choix de 

la boîte s’avère pertinent et efficace en fonction de la nature des objets. En prenant à sa 

charge la verbalisation des mots-nombres, nous pensons que l’enseignant souhaite encourager 

l’élève dans le choix de sa stratégie afin qu’il prenne conscience de la pertinence de son choix 

et l’impact favorable sur l’énumération. Nous associons ce phénomène à une réduction des 

degrés de liberté. 

En termes d’aménagement de l’environnement, il serait intéressant de distinguer de manière 

plus précise le pictogramme de la bande noire de celui de la boîte, car souvent, l’élève choisit 

une stratégie adéquate verbalement, mais ne prend pas le pictogramme correspondant. Nous 

pourrions aussi imaginer de laisser tomber le fait qu’il doive scratcher le pictogramme de la 

stratégie à l’emplacement de la carte-réponse et de prendre en compte uniquement sa 

verbalisation de la stratégie qui semble très souvent adéquate. 

4.2.3 Retour sur l’hypothèse 2 

Au vu de cette analyse, nous pensons que l’enseignement explicite adapté permet à l’élève de 

choisir adéquatement une des trois stratégies de dénombrement. Dans un premier temps, la 

mobilisation de l’enseignement explicite vise à modeler l’utilisation des différentes stratégies 

cognitives puis, dans un deuxième temps, il cible l’explicitation stratégique du choix opportun 

d’une stratégie de dénombrement en fonction de la nature des objets de la collection. La 

validation de notre hypothèse s’appuie sur les résultats suivants : en terme de choix de 

stratégies, nous constatons que sur 15 actions de premier dénombrement ou de contrôle, l’élève 

a choisi 14 fois une stratégie adéquate en fonction de la nature des objets de la collection.  
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Nous pouvons également affirmer que : 

• la stratégie de la boîte (8 fois) et celle de la ligne (6 fois) ont été choisies en majorité. 

Ceci démontre probablement l’aisance de l’élève dans l’utilisation de ces deux 

stratégies, mais également sa pertinence et son efficacité dans des tâches de 

dénombrement avec des objets de nature diverse. L’organisation des éléments avec la 

stratégie de la ligne a favorisé 5 fois sur 6 l’énumération. 

• Bien qu’initiée par l’élève au tout départ du travail de recherche, la stratégie des mains 

a quant à elle moins de succès, que ce soit au niveau de sa sélection ou de son efficacité. 

En effet, l’élève choisit cette stratégie pour 3 actions de dénombrement, dont une qui 

s’avère inefficace et qui donne suite à une énumération erronée. Bien que cette stratégie 

se révèle adéquate en fonction de la nature des objets ou de la quantité de la collection, 

l’élève doit souvent faire face à des difficultés motrices et à de l’anxiété. 

Nous constatons également que sur les 14 choix adéquats de stratégies, l’élève a choisi 11 fois 

la stratégie de manière autonome. En effet, il n’a eu besoin d’étais verbaux pour le choix de la 

stratégie qu’à deux reprises. Au fil des séquences, nous ne pouvons toutefois pas observer de 

diminution des étais au niveau de l’énumération. Par ailleurs, les étais physiques semblent plus 

présents aux temps 3 et 4 qu’aux deux premiers temps. Nous mettons cela en relation avec trois 

événements qui ont peut-être déstabilisé l’élève : l’apparition de la nouveauté (introduction de 

l’outil médiateur), le choix inadéquat de la stratégie au moment du contrôle du temps 3 et le 

changement de stratégie en cours d’énumération au temps 4. Si l’on se réfère aux résultats, nous 

observons que l’élève a choisi à 93,3% une stratégie adéquate en fonction de la nature des objets 

à dénombrer. Ce choix s’est d’ailleurs fait à 78, 57% sans étai. 

Aux yeux de la catégorisation des étayages de Bruner (1983), nous relevons 3 réductions des 

degrés de liberté qui apparaissent uniquement dès la fin du temps 3 et le temps 4 en lien avec 

l’utilisation de la stratégie des mains et la verbalisation des mots-nombres. Nous émettons 

l’hypothèse que l’enseignant prend ces éléments à sa charge du fait de l’énergie et de l’attention 

déployée par l’élève pour l’utilisation de l’outil médiateur. Le seul maintien de l’orientation a 

lieu au temps 4, lorsque l’élève interrompt son énumération en gardant les objets en main. Les 

encouragements fournis par l’enseignant pour poursuivre la tâche ne sont pas suffisants pour 

surmonter la difficulté rencontrée par l’élève. Ce constat nous conduit à affirmer que l’élève 

n’a eu besoin d’aucun maintien d’orientation pour choisir adéquatement une stratégie de 

dénombrement et que même ici pour l’énumération, ce dernier n’a aucun effet.   
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L’unique signalisation des caractéristiques déterminantes est fournie pour expliciter la nature 

des balles qui roulent et évoque le lien direct avec le choix de la stratégie. 

La quasi-totalité des contrôles de la frustration (3 sur 4) vise à soutenir l’activation pour 

démarrer l’énumération. Nous tenons à les prendre en compte, car, comme explicité au début 

de cette hypothèse, nous pensons que la qualité de l’énumération ainsi que son résultat 

favorisent la prise de conscience de l’élève sur l’adéquation de la stratégie choisie.  

Quant aux métaconnaissances développées, nous émettons l’hypothèse que dès le temps 3, 

l’élève fait appel à ses métaconnaissances non seulement pour guider ses choix, mais aussi pour 

demander un étai de l’enseignant à des moments précis. Nous imaginons aussi que le peu de 

sélection de la stratégie des mains et la peur qu’il a verbalisées à certains moments de cette 

utilisation sont en lien avec les métaconnaissances qu’il construit. 

Le changement de stratégie entre le premier dénombrement et le contrôle est plus fréquent dès 

le temps 3. Cela contredit d’ailleurs les recherches qui disent que les élèves ayant une DI 

montrent souvent peu de flexibilité cognitive et appliquent systématiquement une même 

stratégie. Nous pensons que le support visuel de l’outil médiateur favorise le changement de 

stratégie au moment du contrôle, car il induit clairement un nouveau choix à faire entre les trois 

stratégies. Nous mettons ici en évidence qu’avec un enseignement explicite adéquat, l’élève 

semble capable de réfléchir ses choix et semble pouvoir faire preuve de flexibilité cognitive. 

Bien qu’aucun étai ne soit proposé pour ce changement de stratégie, nous pourrions imaginer 

que l’enseignant explique davantage quel est l’objectif recherché lorsqu’il insiste sur le fait de 

changer de stratégie pour le contrôle, comme le suppose la théorie. 

En termes de régulation d’enseignement, nous pourrions également envisager de proposer à 

l’élève lui-même de soutenir son coude avec son autre main pour s’activer dans l’énumération. 

Ainsi, l’étai physique se transformerait peut-être en étai verbal et diminuerait ainsi la 

dépendance entre l’élève et l’enseignant, en référence au contrôle de la frustration. 
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4.3 Hypothèse 3 

L’enseignement explicite adapté permet à l’élève de prendre conscience de ses 

actions et des stratégies cognitives en jeu dans la tâche et de les communiquer. 

La verbalisation des actions de l’élève ainsi que de ses stratégies cognitives, sa 

communication à travers l’utilisation des aménagements (pictogrammes, contacteurs) et ses 

actions liées aux stratégies cognitives nous permettent de mesurer l’évolution des habiletés 

métacognitives de l’élève. 

4.3.1 Présentation des résultats 

Nous donnons quelques précisions sur les items avant de présenter les résultats obtenus. Dans 

le premier item, l’élève verbalise ses actions, nous prenons en considération chaque fois que 

l’élève utilise le langage verbal pour parler de ce qu’il est en train de réaliser. Pour le deuxième 

item, l’élève verbalise ses stratégies cognitives, nous relevons l’utilisation du langage verbal 

de l’élève lorsqu’il parle des stratégies de dénombrement (la ligne, la boîte, les mains). Le 

troisième item, l’élève communique par les aménagements, nous permet de pointer à chaque 

fois qu’il communique sur ce qu’il est en train de faire à l’aide des éléments concrets que nous 

avons pu mettre en place, à savoir, les pictogrammes des stratégies, du contrôle ainsi que les 

contacteurs. Le quatrième item rend compte des actions de l’élève. Il s’agit des actions 

entreprises en lien avec les stratégies cognitives mobilisées par l’élève. Pour ces quatre items, 

nous distinguons lorsque l’élève le fait de manière spontanée et lorsqu’il le fait en réponse à 

une demande de l’enseignant. 



 

  

 

TABLEAU DES RÉSULTATS DE L’HYPOTHÈSE 3 

 Temps 1 Temps 2 Temps 3 Temps 4 

  Spontanément 
En réponse à 

l’enseignant 
Spontanément 

En réponse à 

l’enseignant 
Spontanément 

En réponse à 

l’enseignant 

L’élève verbalise ses 

actions 
  3x 2x 1x 3x / 

L’élève verbalise ses 

stratégies cognitives 
 1x / 1x 3x 1x 3x 

L’élève communique par 

les aménagements 

(contacteurs, pictos, etc.) 

  3x  1x  4x 

Actions de l’élève  2x 1x  / 2x / 
 

Légendes : 

� Le fait 
� Ne le fait pas 
/ Pas de demande de l’enseignant



 

  

4.3.2 Faits observables et analyse en fonction des quatre temps 

TEMPS 1 

Faits observables : 
Lors de la première tâche, l’élève commence par sortir tous les cubes jaunes. Ensuite, il prend 

les bleus, mais ne les met pas dans la boîte noire avec les jaunes, il les tend à l’enseignant qui 

ne réagit pas. Il finit par les mettre dans la boîte noire, mais ses gestes sont lents et il met du 

temps avant de les lâcher à l’intérieur. 

Pour la deuxième tâche, l’élève trie les cubes, il ne prend que les jaunes qu’il compte à plusieurs 

reprises en les pointant. 

Analyse : 
L’élève verbalise ses actions 

Pour le temps 1, l’élève réalise des actions : sortir les cubes, les compter, mais n’accompagne 

pas ses actions d’un langage. En effet, il nous semble que l’élève est en recherche de ce qui est 

attendu de lui et ne parvient pas à résoudre la tâche demandée. L’élève a besoin, pour réaliser 

une tâche, de connaître les attentes de l’enseignant. Ici, nous ne pouvons pas affirmer que 

l’élève ait compris le sens de la tâche et de ce fait, ne peut mobiliser le langage pour 

accompagner ses actions. 

L’élève verbalise ses stratégies cognitives 

Le langage verbal n’est pas mobilisé pour mettre des mots sur la stratégie cognitive qu’il 

mobilise lors de ce temps 1. En effet, l’élève fait appel au pointage lors de la deuxième tâche, 

mais il n’y fait pas référence verbalement.  

L’élève communique par les aménagements (contacteurs, pictos, etc.) 

Pour ce temps 1, il n’y a pas encore d’aménagements particuliers mis en place pour permettre 

à l’élève de communiquer sur ses actions et ses stratégies cognitives.  

Actions de l’élève  

Lors de ce temps 1, nous observons que l’élève est emprunté lorsqu’il sort le matériel à compter. 

En effet, au moment où il sort les cubes, nous pensons qu’il est difficile pour lui de s’organiser 

et de planifier la tâche. Or, c’est un élément important pour parvenir au bout d’une activité et 

pouvoir y apporter un regard métacognitif tout au long de sa réalisation.   



 

95 
 

En effet, il semble savoir qu’il ne doit pas prendre les cubes bleus et rouges en considération, 

mais ne sait pas où les disposer. 

TEMPS 2 

Faits observables : 
Lors de la première tâche, l’enseignant demande quels sont les bouchons que l’élève doit 

compter. Il répond Les verts21. L’élève dispose les bouchons en ligne. Au moment du contrôle, 

l’élève dit à l’enseignant C’est trop dur, alors qu’il tient les bouchons dans sa main. Au terme 

de l’activité, l’enseignant demande Au moment de l’étape du contrôle, tu es arrivé deux fois au 

même nombre ? L’élève répond Oui et il appuie sur le contacteur vert.  

Lors de la deuxième tâche, sur la demande de l’enseignant, l’élève verbalise qu’il doit compter 

les feutres Bleus. L’enseignant demande à l’élève Comment tu vas t’y prendre pour compter 

les feutres bleus ? L’élève sort tous les stylos bleus qu’il aligne sur le bureau. Au terme de 

l’activité, l’enseignant lui demande s’il est arrivé deux fois au même résultat. L’élève répond 

Oui et il appuie sur le contacteur vert.  

Lors de la troisième tâche, l’enseignant demande à l’élève Comment tu t’y prends ? L’élève 

verbalise qu’il doit compter les balles Jaunes. L’enseignant verbalise que la balle roule alors il 

doit choisir la stratégie qui convient le mieux pour compter les balles : les mains, en ligne ou la 

boîte ? L’élève sort toutes les balles qu’il ne doit pas compter et les met dans la boîte qu’il a 

définie comme étant celle qui contiendrait les objets à ne pas compter. L’enseignant lui 

demande Qu’est-ce qu’on fait ensuite ? L’élève propose de compter avec les mains. 

L’enseignant verbalise qu’il est arrivé deux fois au même nombre Alors, qu’est-ce que tu fais ? 

L’élève appuie sur le contacteur vert.  

Analyse :  
L’élève verbalise ses actions 

Lors de chacune des tâches, l’élève verbalise la couleur des objets qu’il doit compter suite à la 

demande de l’enseignant Qu’est-ce que tu dois compter ? En réalisant cela, il montre qu’il prend 

connaissance de la consigne et nous supposons aussi qu’il fait le lien entre cette dernière et 

l’action qu’il doit entreprendre.   

                                                
21 Les réponses verbales de l’élève sont mentionnées en italiques et en gras 
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L’élève sait ce qu’il doit compter et utilise donc le langage verbal pour nous communiquer cette 

compréhension. Une fois que l’élève sait ce qu’il doit compter, il est possible pour lui de 

poursuivre la tâche.  

L’élève verbalise ses stratégies cognitives 

L’élève verbalise à l’enseignant que c’est trop dur lorsqu’il possède les objets à compter dans 

ses mains. Nous pensons que c’est difficile pour lui de coordonner son geste moteur et 

l’énumération et que donc, il communique que ce contexte le met en difficulté.  

L’élève communique par les aménagements (contacteurs, pictos, etc.) 

Suite à la demande de l’enseignant Tu es arrivé deux fois au même nombre ? l’élève utilise le 

contacteur vert pour valider qu’effectivement il est bien arrivé deux fois au même nombre et 

qu’il a terminé sa tâche. Les contacteurs sont mis en place pour permettre à l’élève d’effectuer 

un contrôle sur la tâche. S’il parvient deux fois au même résultat, le contacteur vert lui permet 

de communiquer qu’il est arrivé deux fois au même nombre. Si les deux résultats ne sont pas 

identiques, l’élève doit se dire qu’il y a un problème et le communiquer à travers le contacteur 

rouge. À ce moment-là, l’élève montre qu’il sait qu’il y a un problème et poursuit l’activité par 

une troisième énumération afin de finaliser la tâche.  

Actions de l’élève 

L’élève prend des initiatives, notamment lorsqu’il sort toutes les balles qu’il ne doit pas compter 

et les met dans la boîte qu’il a définie comme étant celle qui contiendrait les objets à laisser de 

côté. Cette action peut nous laisser penser que sa conscience des stratégies cognitives se 

développe. Selon nous, cet élément nous montre aussi un développement de l’habileté 

métacognitive de planification (pour effectuer l’action de mettre les balles de côté, je dois avoir 

conscience et me dire que ce matériel n’est pas utile à la réalisation de la tâche). En effet, il met 

de côté le matériel qu’il ne doit pas prendre en considération afin de poursuivre l’activité avec 

le matériel nécessaire. Dans ce contexte, nous supposons que l’élève « prépare l’action » (Noël 

& Cartier, 2016, p.36). 

Lors de ce deuxième temps, l’élève aligne spontanément le matériel à compter à une reprise et 

le fait aussi suite à la demande de l’enseignant Comment tu t’y prends ? L’élève est en mesure 

de mobiliser les stratégies cognitives que l’enseignant lui a enseignées jusqu’à maintenant. Il 

nous montre qu’il peut y avoir recours spontanément et sur sollicitations de l’enseignant.  
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TEMPS 3 

Faits observables : 
Dans cette tâche, l’enseignant demande à l’élève Qu’est-ce que tu dois faire ? Après avoir sorti 

tout le matériel de la caisse, l’élève tend la caisse à l’enseignant et lui dit On range. L’élève 

pointe la deuxième étape à réaliser et il dit Lire. L’enseignant demande à l’élève C’est quoi que 

tu dois compter ? L’élève pointe les perles. C’est quoi ces objets ? demande l’enseignant. 

L’élève répond Des billes. Il verbalise Elles tiennent toutes dans ta main. Ça fait quoi si tu les 

mets sur la table ? L’élève répond Ça roule. L’enseignant valide Les perles ça roule, c’est 

juste. Maintenant que tu as analysé le matériel, tu l’as touché, regardé, tu as essayé de les 

mettre sur la table, tu les as repris, tu vas pouvoir appliquer une stratégie pour trouver la bonne 

réponse (l’enseignant pointe les stratégies, puis l’endroit de la réponse). Tu penses que c’est 

quoi le plus efficace ? les mettre en ligne, utiliser tes mains ou la boîte ? L’élève répond La 

boîte. Il la prend et y met les perles dedans. L’enseignant demande à l’élève Tu veux utiliser 

quelle stratégie pour contrôler ? L’élève répond La ligne. Il touche les nombres de sa frise. 

Après quelques secondes, l’enseignant lui pointe l’étape à laquelle ils sont On en est là. Tu dois 

contrôler la réponse. Tu as dit que c’était avec la ligne. L’enseignant l’invite à changer de 

stratégie. L’élève propose les mains, mais dit J’ai peur. L’enseignant demande à l’élève s’il est 

déjà arrivé à 4. L’élève appuie sur le contacteur vert. 

Analyse :  
L’élève verbalise ses actions 

Lorsque la pincette est placée sur l’étape de la consigne, l’élève verbalise Lire. Le fait qu’il 

verbalise ce qu’il doit faire à cette étape est un indice qui nous permet de supposer qu’il 

comprend à quoi se rapporte l’étape et qu’il peut être en mesure de la réaliser. Il verbalise aussi 

le nom du matériel qu’il doit compter Des billes lorsque l’enseignant lui demande ce qu’il doit 

compter. Là aussi, en verbalisant le matériel à compter, l’élève nous laisse percevoir qu’il sait 

ce qu’il doit compter et qu’il peut donc entreprendre une réflexion sur la stratégie qui sera la 

plus efficace selon lui pour compter ce matériel.  

L’élève verbalise ses stratégies cognitives 

Lors de ce temps 3, l’élève répond quelle stratégie cognitive il utilise lorsque l’enseignant le lui 

demande. Les éléments qu’il verbalisent peuvent nous laisser penser qu’il développe la 

conscience de ses stratégies cognitives.  
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Par exemple, lorsqu’il dit que les balles roulent, il prend conscience de ce que cela engendre et 

qu’il lui faut donc un contenant pour parvenir à compter les balles sans qu’elles ne roulent. 

Dans cette mesure, nous pensons que l’élève « analyse la tâche afin d’en prévoir les étapes de 

réalisation » (Lafortune, et al., 2013, p.11). Ceci nous laisse supposer que l’habileté 

métacognitive de planification est en émergence.  

Au temps 3 aussi, l’élève verbalise J’ai peur. À chaque fois que la stratégie des mains peut être 

envisagée pour compter les objets, l’élève verbalise sa difficulté quant à une utilisation 

efficiente de cette stratégie.   

L’élève communique par les aménagements (contacteurs, pictos, etc.) 

L’élève mobilise le contacteur vert suite à la demande de l’enseignant Es-tu arrivé deux fois au 

même résultat ? Nous pouvons relever que l’élève utilise l’aménagement adéquat en fonction 

de la demande de l’enseignant, il se sert des contacteurs.  

Actions de l’élève 

L’élève n’entreprend pas d’actions en lien avec les stratégies cognitives. 

TEMPS 4  

Faits observables : 

Lors de la première tâche, lorsque l’élève prend l’outil, il dit Toucher en regardant l’étape de 

l’analyse des objets. L’élève répond Oui lorsque l’enseignant lui demande s’il a réalisé la 

première étape. L’élève place la pincette sur la deuxième étape et dit Dire objets réponse. C’est 

quoi le matériel que tu dois compter ? demande l’enseignant. L’élève pointe la boîte 

transparente dans laquelle se trouvent les cartes. Alors, tu peux les regarder, les toucher et 

réfléchir dans ta tête à ce que tu vas utiliser comme stratégie pour les compter. L’enseignant 

poursuit Ok, alors tu as vu que c’était des cartes. Tu les as touchées, regardées, mises sur la 

table. C’est une manière d’analyser. L’enseignant lui demande quelle stratégie il souhaite 

utiliser pour compter les cartes. L’élève choisit la boîte, l’enseignant lui demande ce qu’il doit 

faire. L’enseignant récapitule Tu as choisi, pour dire combien il y a de cartes, d’utiliser la 

stratégie de la boîte. Avant de commencer à compter, l’élève dit Consigne. L’enseignant 

demande Comment tu les ranges les objets ? L’élève répond En ligne. L’enseignant verbalise 

Alors là, tu as organisé les objets pour mieux les compter. L’enseignant demande à l’élève Tu 

as compté avec la boîte ou avec le tapis (la bande noire). L’élève répond qu’il a utilisé Le tapis.   
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L’enseignant lui rappelle de contrôler et lui demande Quelle stratégie tu veux utiliser ? L’élève 

pointe le picto de la boîte et l’enseignant répond La boîte, ok c’est une bonne idée, comme ça, 

ça change. L’élève appuie sur le contacteur vert et l’enseignant lui rappelle qu’il doit avoir un 

deuxième nombre pour pouvoir appuyer sur le contacteur. Contrôle s’il y a bien six cartes. 

L’enseignant verbalise l’action de l’élève Tu vas contrôler ta réponse, si c’est bien 6, en 

utilisant la stratégie de la boîte. L’élève appuie sur le contacteur vert. 

Lors de la deuxième tâche, l’élève sort tout le matériel et se met à le toucher. L’enseignant lui 

demande s’il a lu la consigne. Ce à quoi l’élève répond Non. L’enseignant lui demande Alors, 

qu’est-ce que tu dois faire ? L’élève choisit de prendre la boîte noire et y dispose quelques 

pompons. Les autres, il les garde dans la main. L’enseignant lui dit qu’il peut changer de 

stratégie. Tu préfères les garder dans les mains ? Oui répond l’élève. Alors change de stratégie. 

L’enseignant verbalise Tu as changé d’idée ? Tu préfères utiliser tes mains pour dire combien 

il y a de pompons ? Là, tu les comptes en tas, ça ne sera pas efficace. Sois tu les prends tous 

dans ta main et tu les passes d’une main à l’autre ou bien tu les prends un à un dans la boîte. 

L’élève lui dit J’ai peur ! L’enseignant demande Le tapis, c’est pour les ranger… En ligne 

répond l’élève. L’enseignant récapitule La première fois, quand tu as compté avec les mains, 

tu as trouvé qu’il y avait six et la deuxième fois, tu as trouvé qu’il y avait sept. Alors, qu’est-ce 

que tu penses ? (en pointant les contacteurs). L’élève appuie sur le contacteur vert. L’enseignant 

demande Tu trouves que c’est le même nombre ? Oui répond l’élève. L’enseignant lui explique 

Non, je ne suis pas d’accord avec toi. Six c’est pas la même chose que sept. Il y a un problème 

(l’enseignant appuie sur le contacteur rouge). C’est pas le même. Il faut qu’on trouve si c’est 

six ou sept. On va utiliser la boîte pour contrôler encore une fois. Tu prends la boîte noire et 

on va compter ensemble. 

Analyse :  
L’élève verbalise ses actions 

L’élève verbalise qu’il va devoir Toucher le matériel afin de Dire objets réponse. Selon nous, 

il prend conscience du but de la tâche ce qui lui permet de planifier ce dont il a besoin pour 

résoudre l’activité. En effet, du point de vue métacognitif, il est important de connaître la finalité 

de la tâche afin de la planifier de manière efficace. L’élève « analyse la tâche, se fixe un but » 

(Lafortune, et al., 2013, p.11) afin de la résoudre de manière efficiente.   
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L’élève verbalise ses stratégies cognitives 

Lorsque l’enseignant lui demande comment il va ranger les objets, l’élève répond En ligne. De 

plus, après avoir utilisé la stratégie et que l’enseignant lui demande laquelle il a utilisée, l’élève 

répond adéquatement Le tapis. Nous pouvons donc relever qu’il a conscience de la stratégie 

qu’il utilise. Nous supposons donc que d’un point de vue métacognitif, il sait ce qu’il fait (Noël 

& Cartier, 2016). 

Lorsque l’enseignant lui demande à quoi sert la bande noire, l’élève répond que c’est pour les 

ranger En ligne. Ici nous supposons que l’élève prend conscience de l’utilité du matériel. Il sait 

à quelle stratégie cognitive se rapporte le matériel qu’il utilise. Nous supposons qu’il connaît 

l’utilité de la stratégie (Noël & Cartier, 2016). 

Au temps 2, 3 et maintenant au temps 4, lorsque l’élève est confronté à l’utilisation de ses mains 

pour compter les objets, il verbalise qu’il a peur. Nous expliquons cela parce qu’il a développé 

une métaconnaissance sur son propre fonctionnement (Noël & Cartier, 2016). Tout au long des 

trois temps, il a été en mesure de verbaliser que pour lui, l’utilisation de ses mains ne lui permet 

pas d’exécuter de manière optimale la stratégie. 

L’élève communique par les aménagements (contacteurs, pictos, etc.) 

Au terme des activités du temps 4, l’élève appuie sur le contacteur vert alors que pour l’une des 

deux tâches, il arrive à deux résultats différents. Du temps 2 au temps 4, l’élève utilise les 

contacteurs sur sollicitation de l’enseignant, cependant, nous nous demandons dans quelle 

mesure cet aménagement fait sens pour l’élève. A-t-il associé la fin de l’activité avec l’action 

d’appuyer sur le contacteur vert sans avoir compris la fonction initiale de ce dernier? 

Actions de l’élève 

Lors de la deuxième activité, l’élève sort tout le matériel et se met à le toucher. Nous pouvons 

supposer qu’à ce moment-là il est en train de l’analyser. Ce geste lui permettra ensuite de 

pouvoir choisir une stratégie efficace en fonction des objets qu’il doit compter. Cette action 

aide l’élève à planifier sa tâche. En effet, pour savoir quelle stratégie cognitive je vais devoir 

utiliser, il est important de savoir quel est le matériel que je dois compter. En réalisant cela, 

nous pensons que l’élève « prépare l’action » (Noël & Cartier, 2016, p.36).   
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4.3.3 Retour sur l’hypothèse 3 

L’enseignement explicite adapté permet à l’élève de prendre conscience de ses actions et de 

ses stratégies cognitives. Nous constatons que la verbalisation des actions de l’élève évolue 

vers une verbalisation spontanée. En effet, lors du temps 2, l’élève répond aux demandes de 

l’enseignant alors que pour les temps 3 et 4, il verbalise spontanément ses actions 5 fois sur 6. 

L’élève mobilise de plus en plus le langage verbal pour faire part de ce qu’il doit compter ou 

de ce qu’il est en train de faire. Ceci nous donne des indices sur ce qu’il comprend dans la tâche 

et permet à l’enseignant de mieux cibler son intervention auprès de l’élève. Les verbalisations 

des stratégies cognitives de l’élève se manifestent en réponse aux questions de l’enseignant. 

Ce dernier amène l’élève à se questionner sur ce qu’il utilise comme stratégie cognitive dans le 

but de lui apprendre à s’auto-informer (Vermersch, 1994). L’élève est en mesure de verbaliser 

les stratégies cognitives qu’il mobilise et donc de construire, au fur et à mesure, les 

connaissances nécessaires pour la résolution d’une telle tâche. Dès le temps 2, à chaque fois 

que l’élève est confronté à la stratégie des mains pour compter les objets, il verbalise que c’est 

trop dur ou qu’il a peur. Nous avons relevé cet élément à chacun des temps et nous émettons 

l’hypothèse qu’il sait que pour lui cette stratégie n’est pas efficace, car il ne parvient pas à 

coordonner les différents gestes nécessaires pour une réussite optimale de la stratégie. Nous 

pouvons supposer qu’il a développé des métaconnaissances sur lui-même comme apprenant 

(Lafortune, et al., 2003, p.9). Il sait qu’utiliser ses mains n’est pas un atout pour lui. Le fait qu’il 

communique cette difficulté nous permet de la prendre en compte et de lui apporter un étayage 

adéquat afin de ne pas le bloquer dans la réalisation de l’activité demandée. De plus, il le 

manifeste à chaque fois que la stratégie peut être utilisée. Cette constance dans sa démarche 

nous montre que c’est une réelle difficulté pour lui et que la stratégie ne lui convient pas. Nous 

pouvons supposer que l’utilisation régulière d’un enseignement explicite adapté, en particulier 

par la verbalisation de l’enseignant des stratégies cognitives et des réflexions métacognitives, 

permet à l’élève de mieux comprendre la finalité de la tâche et ainsi, au fil des séquences 

d’enseignement, augmenter l’utilisation de son langage verbal. Nous supposons que l’élève est 

en train de passer du langage interpsychique à l’intrapsychique (Vygotski, 1997). En effet, avant 

que le langage ne devienne intérieur, ce dernier s’extériorise. Ici, l’élève passe donc par cette 

phase de verbalisation avant que son langage ne s’intériorise complètement. Concernant la 

communication de l’élève par les aménagements, nous constatons que la mise en place des 

contacteurs n’a pas l’effet escompté. La finalité était de travailler sur l’habileté métacognitive 

de contrôle. En effet, cette habileté fait souvent défaut aux personnes présentant une DI. Nous 

souhaitons rendre l’élève attentif au regard évaluatif qu’il doit porter sur la tâche. Les 
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contacteurs lui offrent la possibilité soit de valider le même résultat obtenu à deux reprises, soit 

de se dire que le résultat n’est pas identique, donc il y a un problème qu’il doit réguler. Or, nous 

constatons que l’élève fait référence aux contacteurs seulement sur la demande de l’enseignant. 

De plus, il appuie toujours sur le contacteur vert, même si la réponse obtenue est différente. 

Nous supposons donc que cet aménagement n’est pas encore optimum pour être au service de 

l’élève. Concernant les actions de l’élève, ce dernier réalise de plus en plus d’actions liées, 

selon nous, à l’habileté métacognitive de planification. En effet, il prend l’initiative de mettre 

de côté le matériel dont il n’a plus besoin, il propose à l’enseignant de ranger ce qui n’est pas 

utile pour la réalisation de la tâche. Ces différents éléments nous laissent penser que la finalité 

de la tâche se précise pour l’élève et ainsi, il est en mesure de mieux s’organiser, voire de 

planifier la tâche.  

Comme nous l’avons relevé, ces constatations nous permettent d’avancer que l’enseignement 

explicite adapté permet à l’élève de prendre conscience de ses actions et de ses stratégies 

cognitives, notamment en les verbalisant. Cependant, il est plus difficile de mesurer l’évolution 

des habiletés métacognitives de l’élève. Toutefois, à ce stade de la recherche, les étayages de 

l’enseignant donnent des informations importantes sur l’évolution de la conscience des 

stratégies cognitives de l’élève. Nous relevons notamment l’utilisation du contrôle de la 

frustration (Bruner, 1983) lorsque l’enseignant dit par exemple, Oui c’est très bien, continue, il 

valorise ce que l’élève est en train de réaliser en validant ses actions ce qui lui permet de 

poursuivre l’activité. Lorsque l’enseignant dit Avec ce matériel, tu utilises la stratégie de les 

ranger en ligne il verbalise la stratégie cognitive que l’élève est en train de mobiliser. Nous 

pensons que cette rétroaction lui permet de prendre conscience de ce qu’il mobilise et de ce qui 

est pertinent ou non dans le contexte donné. Les rétroactions sont constantes dans 

l’enseignement explicite (Gauthier, et al., 2013, p.194). Ainsi, nous pensons que l’élève se 

construit des métaconnaissances sur les stratégies (Noël & Cartier, 2016, p.36), notamment 

lorsqu’il analyse le matériel en faisant rouler les balles. L’enseignant verbalise alors : La balle 

roule alors tu dois choisir une stratégie qui convient le mieux pour compter les balles. À ce 

moment-là, il offre une rétroaction à l’élève afin qu’il valide que sa réflexion est bonne et qu’il 

peut donc poursuivre en choisissant la stratégie qui conviendra le mieux en fonction des objets 

à compter. L’enseignant modélise à plusieurs reprises les réflexions nécessaires à la réalisation 

de la tâche (par exemple La première fois tu as utilisé la boîte allongée pour les mettre en ligne 

et pour contrôler, tu les as passées d’une boîte à l’autre. C’était une bonne idée, comme ça 

elles ne roulent pas !).  
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Nous pensons que le fait de modéliser et verbaliser les différentes pensées utiles à la réalisation 

de la tâche peut permettre à l’élève de développer ces mêmes réflexions. Le but recherché par 

l’enseignant est que l’élève parvienne à intérioriser les différentes réflexions, les différents 

questionnements nécessaires à la réalisation d’une tâche en autonomie. Nous pensons qu’en 

proposant ces différentes réflexions à l’élève, il lui est possible d’élaborer au fur et à mesure 

des activités, des métaconnaissances liées à la tâche et aux stratégies. L’enseignant permet aussi 

à l’élève de travailler sur l’habilité métacognitive de planification, notamment lorsqu’il lui 

demande Comment tu vas t’y prendre ? Cette question permet à l’élève de réfléchir sur son 

organisation, sur le matériel dont il a besoin pour résoudre la tâche ainsi que sur le but final de 

l’activité et donc de ce qui est attendu de lui. L’enseignant réalise des rétroactions en cours 

d’action ainsi qu’au terme de la tâche. Par exemple, lorsqu’il récapitule qu’il a d’abord utilisé 

ses mains, puis la bande noire pour les ranger en ligne. Tu as utilisé deux stratégies différentes 

et tu es arrivé au même nombre. Bravo, c’est bien ! Les rétroactions sont des éléments 

importants dans l’enseignement explicite. En effet, elles permettent de « s’assurer que la 

compréhension de l’objet d’apprentissage et que les actions entreprises par les élèves sont 

adéquates » (Gauthier, et al., 2013, p.194).  

Nous pensons que pour continuer de soutenir l’élève dans le développement de ses processus 

métacognitifs nous devons poursuivre l’utilisation des rétroactions et des modelages des 

réflexions métacognitives. 
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4.4 Hypothèse 4 

L’enseignement explicite adapté permet à l’élève de développer son autonomie dans la 
réalisation de la tâche. 

Pour cette hypothèse, nous sommes attentifs à la mobilisation des différents aménagements 

cognitifs et métacognitifs par l’élève dans les séquences d’enseignement du temps 1 au temps 

4. Dès le temps 3, nous observons aussi si l’élève se réfère à l’outil pour passer d’une étape 

à l’autre et s’il exécute les différentes étapes. L’évolution des étayages de l’enseignant est 

un indicateur permettant de soulever l’évolution de l’autonomie de l’élève face à une tâche. 

4.4.1 Présentation des résultats 

Le tableau de présentation des résultats reprend les différentes étapes de l’outil médiateur mis 

en place auprès de l’élève dès le temps 3, à savoir : 

• Sortir le matériel (les objets à compter, la consigne, les contacteurs, l’outil) 

• Lire la consigne 

• Analyser les objets à compter 

• Choisir une stratégie – 1er dénombrement 

• Compter – 1er dénombrement 

• Contrôler – 1er dénombrement 

• Choisir une stratégie – contrôle 

• Compter – contrôle 

• Contrôler - contrôle 

 



 

  

 

Légendes : 

� Mobilise 

�  Ne mobilise pas 
ü: Réalise l’action 

TABLEAU DES RÉSULTATS DE L’HYPOTHÈSE 4 

 Temps 1 Temps 2 

M
is
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til

 

Temps 3 Temps 4 
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2 

Sortir le matériel / ü / ü / û / û / û *** ü  ü  ü 

Lire la consigne  û ** ü ** ü *** ü  ü * ü *** ü *** ü 

Analyser les objets à 

compter 
/ û / û / ü / ü / ü ** ü ** ü  ü 

Choisir une stratégie 

1er dénombrement 
 û  û * ü ** ü ** ü ** ü * ü  ü 

Compter 

1er dénombrement 
 û  ü * ü * ü * ü * ü ** ü *** ü 

Contrôler 

1er dénombrement 
/ û / û *** ü ** ü ** ü ** ü ** ü *** ü 

Choisir une stratégie 

Contrôle 
Pas de contrôle *** ü ** ü ** ü ** ü ** ü * ü 

Compter - Contrôle Pas de contrôle / ü / ü / ü / ü * ü *** ü 

Contrôler - Contrôle Pas de contrôle  ü * ü * ü * ü * ü  û 

û: Ne réalise pas l’action 
* : Étai verbal 
** : Étai verbal et visuel (pointage, imitation) 
*** : Étai verbal et physique 
/ : Pas d’aménagement 



 

  

4.4.2 Faits observables et analyse en fonction des quatre temps 

TEMPS 1 

Faits observables :  

Lors de la première tâche, l’enseignant annonce l’activité à l’élève Tu as vu le 2, on va compter 

des cubes. L’élève sort la consigne et le récipient avec les cubes qui se trouvent à l’intérieur. 

L’enseignant rapproche la consigne et la lit à l’élève (en pointant les pictos) Dire combien, avec 

la bouche ou la carte, il y a de cubes jaunes. L’enseignant reformule la consigne Peux-tu me 

dire combien il y a de cubes jaunes ? L’élève ne termine pas l’activité.  

Lors de la deuxième tâche, la consigne est déjà disposée à côté de l’élève. L’enseignant la 

verbalise et l’élève compte plusieurs fois les cubes sans donner de résultat de dénombrement.  

Analyse :  

Sortir le matériel 

Lors de ce temps 1, il n’y a pas d’aménagements particuliers pour permettre à l’élève de sortir 

le matériel de la caisse. Cependant, nous pouvons constater que lors des deux activités 

proposées, l’élève le sort spontanément de la caisse (la consigne ainsi que le matériel à 

compter). Le matériel est disposé dans une petite boîte à l’intérieur de la grande caisse. Nous 

supposons que le fait de prendre cette boîte est une aide pour l’élève afin qu’il sorte tout ce dont 

il a besoin pour résoudre l’activité. En effet, le matériel à compter étant dans un contenant, il 

est peut-être plus logique pour l’élève de sortir cette petite boîte et de prendre la consigne qui 

accompagne la boîte.  

Lire la consigne 

À la première tâche, l’élève dépose chaque élément dans la boîte de manière hésitante. Il semble 

avoir compris la consigne de compter uniquement les cubes jaunes et sait donc qu’il ne doit pas 

utiliser les cubes bleus, mais ne sait pas ce qu’il doit en faire ou à quel endroit les déposer. Il ne 

parvient pas à surmonter cette difficulté et ne peut pas s’engager dans l’énumération pour 

répondre à la consigne. 

Pour la deuxième tâche, nous supposons que l’élève prend en considération la consigne et qu’il 

la comprend puisqu’il trie les cubes jaunes et va jusqu’à l’énumération par pointage.  
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Analyser le matériel 

Aucun aménagement n’est prévu pour permettre à l’élève d’analyser le matériel afin de savoir 

quelle stratégie choisir en fonction de la nature des objets. Nous supposons qu’au temps 1, 

l’élève n’effectue pas d’analyse du matériel. En effet, pour la première tâche il ne parvient pas 

au terme de l’activité et pour la deuxième, il utilise le pointage sans avoir organisé son matériel 

à compter. 

Choisir une stratégie – 1er dénombrement 

Concernant cette étape, même si la caisse à stratégies est à disposition de l’élève, nous 

considérons qu’il réalise un véritable choix à partir du temps 2 lorsque l’enseignant a pu lui 

enseigner plusieurs stratégies de dénombrement (durant les différentes séquences 

d’enseignement entre le temps 1 et le temps 2). En effet, en référence au cadre théorique, pour 

émettre un choix, il est nécessaire de connaître plusieurs stratégies et d’être conscient que j’en 

connais plusieurs. Lors de la deuxième activité, il prend la boîte noire qui est déjà posée sur le 

pupitre (elle est restée de la première tâche). Nous ne savons pas dans quelle mesure il prend 

cet outil parce que ce dernier se trouve à côté de lui et qu’il se dit que si elle est là, c’est qu’il 

faut l’utiliser. Lors des tâches suivantes, à chaque fois, tout le matériel se trouve à l’intérieur de 

la caisse à stratégies.  

Compter – 1er dénombrement 

Pour cette étape, nous considérons que l’aménagement est la consigne. Au moment de compter, 

lors de la première tâche, l’élève ne réalise pas l’action. Nous pouvons nous demander si c’est 

parce qu’il ne prend pas la consigne en considération ou peut-être qu’il ne la comprend pas. 

Même avec la verbalisation de cette dernière par l’enseignant, l’élève ne compte pas le matériel. 

En effet, l’enseignant tente de maintenir l’orientation en indiquant à l’élève ce qui est attendu 

de lui. Ce dernier est inactif devant le matériel. 

Lors de la deuxième tâche, l’élève s’engage dans l’énumération du matériel suite à la 

verbalisation de la consigne par l’enseignant. Lors de cette deuxième activité, la consigne 

visuelle et la verbalisation de la consigne permettent à l’élève de réaliser l’action de compter. 

Dans cette deuxième tâche, le maintien de l’orientation de la part de l’enseignant a porté ses 

fruits. Nous pouvons nous demander pour quelles raisons, lors de la première tâche, ceci ne 

permet pas à l’élève de terminer l’activité. Est-il surpris de se retrouver seul devant l’activité, 

sans étais ou feedbacks de l’enseignant comme il peut en avoir l’habitude ?   
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Nous supposons que lorsqu’il y a changement dans le contexte d’apprentissage, cela peut être 

perturbant pour l’élève et il peut se retrouver bloquer devant une activité. Nous pouvons aussi 

poser l’hypothèse du déficit d’activation. En effet, nous l’avons expliqué dans le cadre 

théorique, les personnes avec DI peuvent être en difficulté lorsqu’il s’agit de s’activer dans la 

tâche. C’est peut-être à ceci qu’est confronté l’élève à ce moment-là.  

Contrôler – 1er dénombrement 

Le contrôle est absent de ces deux tâches autant d’un point de vue des aménagements que de 

l’action de l’élève. En effet, l’élève ne peut pas aller jusqu’à cette étape lors de la première 

tâche puisqu’il ne parvient pas à démarrer son énumération. Dans la deuxième tâche, il repasse 

par une énumération à plusieurs reprises sans parvenir à communiquer un résultat.  

Étayages : 

Durant ce temps 1, l’enseignant utilise seulement la catégorie d’étayage maintien de 

l’orientation proposée par Bruner (1983). L’enseignant verbalise et pointe la consigne à quatre 

reprises, dans le but de permettre à l’élève de savoir ce qui est attendu de lui et qu’il parvienne 

ainsi à la résolution de la tâche. L’enseignant ne fournit pas d’autres étayages puisque nous 

nous trouvons au moment de l’évaluation diagnostique.  

TEMPS 2 

Faits observables :  

Lors de la première tâche, l’élève sort la consigne, les contacteurs et laisse les bouchons dans 

la caisse. L’enseignant demande à l’élève Qu’est-ce que tu dois faire ? On regarde ensemble la 

consigne (l’enseignant pointe la consigne et l’élève aussi) Dire combien il y a de bouchons 

quelle couleur ? L’élève répond verts. L’enseignant lui rappelle la consigne Tu dois compter 

les bouchons. Lesquels tu dois compter ? L’élève pointe la consigne et l’enseignant lui répète 

Tu dois dire combien il y a de bouchons verts. L’élève dit Tapis et prend la bande noire dans la 

caisse à stratégies. L’élève pointe les éléments en verbalisant les mots-nombres. Au moment du 

contrôle, l’élève est d’abord inactif. Il lui faudra l’étai verbal et physique de l’enseignant pour 

pointer le picto du contrôle. Pour permettre à l’élève de choisir une stratégie en pointant les 

pictos (ici le picto des mains), l’enseignant lui donne un étai verbal et physique. L’enseignant 

fournit un étai verbal et visuel à l’élève pour lui permettre de commencer son énumération. Il 

prend les bouchons dans sa main un à un, puis l’élève imite son geste et continue l’énumération. 
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Lors de la deuxième tâche, l’élève commence par prendre un feutre bleu. L’enseignant lui 

demande Pourquoi tu prends les bleus, c’est écrit où que tu dois prendre les bleus ? L’élève 

sort la consigne et la pointe avec l’étai verbal et physique de l’enseignant. Il verbalise Tu dois 

dire combien il y a de feutres, de quelle couleur ? L’élève répond bleu. Comment tu vas les 

organiser pour compter ? Il tire chaque feutre près de lui et les énumère au moment où il les 

approche. L’élève valide trop vite sa réponse avec le contacteur vert. L’enseignant lui rappelle 

qu’il faut encore faire quelque chose et lui montre les pictos des stratégies en lui formulant 

Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? L’élève pointe le picto du contrôle. L’enseignant donne un 

étai verbal Combien il y a de feutres bleus ? Tu dois contrôler. Pour permettre à l’élève de 

choisir la stratégie afin de contrôler sa réponse, l’enseignant montre les pictogrammes des 

stratégies. L’élève pointe la ligne et prend la bande noire qui se trouve dans la caisse à stratégies. 

L’enseignant fournit aussi un étai physique (doigt sous le coude) ce qui permet à l’élève de 

commencer l’énumération. Alors que l’enseignant lui demande s’il a compté deux fois le même 

nombre, l’élève répond Oui et appuie sur le contacteur vert. 

Lors de la troisième tâche, l’élève prend la caisse et sort spontanément la consigne. 

L’enseignant lui demande quelles balles il doit compter. L’élève répond Les jaunes. Suite à 

l’étai verbal et visuel de l’enseignant (pointe et verbalise les pictos des stratégies), l’élève sort 

la boîte allongée de la caisse à stratégies. Il sort une première balle jaune, la garde dans la main, 

regarde l’enseignant et produit des écholalies incompréhensibles pour lui. Il met encore une 

balle jaune dans la boîte et une rose. L’enseignant reverbalise la consigne Dire combien il y a 

de balles jaunes. L’élève compte les balles qu’il a placées dans la boîte allongée (les 2 jaunes 

+ la rose + la verte). L’enseignant lui rappelle que la rose et la verte ne doivent pas être 

comptées. L’élève sort toutes les balles qu’il ne doit pas compter et les met dans la boîte qu’il 

a définie comme étant celle qui contiendrait les boules à ne pas compter. L’enseignant donne 

un étai verbal Combien il y a de balles jaunes? Après quelques secondes, l’élève compte les 

balles restantes en coordonnant son pointage et les mots-nombres. Qu’est-ce qu’on doit faire 

ensuite? L’enseignant verbalise et pointe le picto du contrôle. Quelle stratégie tu veux utiliser? 

L’élève répond Les mains. L’enseignant dit C. tu comptes? Et l’élève démarre son comptage en 

déplaçant les balles d’une boîte à l’autre. Suite à l’étai verbal de l’enseignant Tu es arrivé deux 

fois au 7, tu fais quoi? L’élève appuie sur le contacteur vert.  
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Analyse :  

Sortir le matériel 

Lors des trois tâches, nous constatons que l’élève ne sort pas tout le matériel nécessaire à la 

réalisation de la tâche. Aucun aménagement n’est prévu pour permettre à l’élève de sortir le 

matériel de la caisse. Nous sommes donc partis sur deux hypothèses, à savoir qu’une première 

est qu’il lui faut un aménagement (un rappel visuel) pour ne pas oublier de sortir tout le matériel 

et, qu’une deuxième hypothèse est qu’il est nécessaire que les objets à compter se trouvent dans 

un contenant pour qu’il puisse facilement les sortir. En effet, à la tâche 3 ce sont des balles, il 

est tout à fait pertinent de ne pas les sortir puisqu’elles vont rouler sur le pupitre. Alors que si 

elles étaient déposées à l’intérieur d’un contenant, l’élève peut sans autre le sortir sans que cela 

ne pose de problème. 

Lire la consigne 

À chacune des activités du temps 2, l’élève sort spontanément la consigne, la pointe avec étai 

verbal et visuel de l’enseignant. L’enseignant, par son maintien de l’orientation (Bruner, 1983), 

invite l’élève à prendre la consigne en considération. Il lui montre que cette dernière a de 

l’importance dans la réalisation de l’activité et qu’elle lui permet de savoir ce qui est attendu de 

lui. L’élève répond correctement à question de l’enseignant Lesquels tu dois compter ? Du point 

de vue de la métacognition (Lafortune, et al., 2013), il est essentiel de connaître quel est le but 

de la tâche et de garder cela en tête durant toute la réalisation de l’activité. Cet élément est 

important dans la mise en place de la planification (Je peux m’organiser de manière efficace si 

je sais ce qui est attendu de moi). La consigne est donc une ressource visuelle pour l’élève afin 

qu’il garde en mémoire ce qui est attendu de lui ou qu’il y revienne si cela est nécessaire pendant 

la réalisation de la tâche.  

Analyser le matériel 

Comme au temps 1, aucun aménagement n’est prévu pour aider l’élève à analyser les objets. 

Nous pensons qu’il réalise cette étape en regardant le matériel. Nous ne pouvons pas en être 

certains, mais nous remarquons que ce dernier mobilise la stratégie adéquate en fonction des 

objets à compter. Nous pensons donc qu’il réalise cette étape d’une manière ou d’une autre. 

Suite à l’introduction de l’outil au temps 3 où l’enseignant modèle qu’analyser les objets c’est 

manipuler le matériel, nous relevons une modification de la manière d’analyser de la part de 

l’élève.  
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Choisir une stratégie – 1er dénombrement 

À partir du temps 2, l’enseignant a mis en place des pictogrammes représentant chaque stratégie 

comme support visuel pour l’élève. Ces derniers ainsi que l’étai verbal de l’enseignant 

permettent à l’élève de passer par l’étape du choix de la stratégie. Ces deux éléments offrent 

une réduction des degrés de liberté à l’élève ce qui lui permet de mobiliser ce qu’il a 

disposition à bon escient. L’élève pointe les pictogrammes pour réaliser son choix. Il associe 

adéquatement le matériel au pictogramme choisi. En effet, il prend dans la boîte à stratégies le 

matériel qui se réfère au pictogramme choisi.  

Compter – 1er dénombrement 

L’élève passe par l’étape de compter suite au rappel de la consigne par l’enseignant. Le 

maintien de l’orientation est nécessaire pour que l’élève parvienne à réaliser son énumération. 

En effet, nous soulevons dans le cadre théorique que l’activation peut être déficitaire chez les 

élèves avec DI et nous retrouvons cette difficulté au moment de l’étape de compter.  

Contrôler – 1er dénombrement 

L’étape de contrôler n’est pas évidente à réaliser pour l’élève. Il lui faut l’étai verbal et visuel 

de l’enseignant pour qu’il pense à le faire. En effet, lorsque l’enseignant lui indique ce qu’il 

doit faire, il réduit ses degrés de liberté afin qu’il réalise l’étape nécessaire pour le bon 

déroulement de l’activité. Jusqu’à maintenant l’élève n’a jamais été amené à compter une 

deuxième fois. Ceci n’est pas habituel pour lui et lui demande une adaptation afin qu’il intègre 

qu’il devra nécessairement réaliser deux énumérations. Par cette étape, nous souhaitons initier 

l’élève à l’importance de contrôler voire de réguler ses actions. 

Dans le but de permettre à l’élève d’avoir moins recours à l’intervention directe de l’enseignant, 

depuis ce deuxième temps, l’élève peut se référer au pictogramme du contrôle ainsi qu’aux 

contacteurs mis en place pour valider ou invalider sa réponse.  

Choisir une stratégie – contrôle 

L’élève a besoin de l'étai verbal de l’enseignant pour effectuer le contrôle de la tâche. En effet, 

l’élève a besoin que l’enseignant réduise ses degrés de liberté afin de réaliser cette étape. 

À la tâche 1 du temps 2, l’élève utilise les pictogrammes des stratégies que l’enseignant lui 

montre. Cette réduction des degrés de liberté permet à l’élève de choisir la stratégie des mains 

en pointant le pictogramme.   
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Il en va de même pour la tâche 2 (l’enseignant montre les pictos des stratégies et l’élève pointe 

le picto de la ligne et prend la bande noire dans la caisse à stratégies). Cet étayage offre la 

possibilité à l’élève de choisir une stratégie et de prendre le matériel correspondant pour 

mobiliser correctement la stratégie choisie.  

Compter – contrôle 

Nous supposons toujours que la consigne peut faire office d’indicateur pour que l’élève engage 

son énumération, mais lors de ce deuxième temps, l’élève ne semble pas s’y référer directement. 

En effet, il se met à compter sur étai verbal de l’enseignant qui lui dit Compte. Le maintien de 

l’orientation reste un étayage nécessaire pour permettre à l’élève de commencer son 

énumération.  

Contrôler - contrôle 

Pour les trois tâches du temps 2, l’enseignant demande à l’élève Tu es arrivé deux fois au même 

nombre ? Ce dernier signale les caractéristiques déterminantes de la tâche afin de permettre 

à l’élève de se demander si le résultat est le même ou différent. L’élève valide alors son résultat 

à l’aide des contacteurs verts. Ce support lui permet de prendre conscience de la fin de l’activité 

par le contrôle final. Lorsque j’ai trouvé mes deux résultats, je valide mon travail avec le 

contacteur vert ou je me rends compte que les deux résultats ne sont pas identiques et donc 

qu’il y a un problème. J’appuie alors sur le contacteur rouge. À ce moment-là, il est donc 

nécessaire de poursuivre la tâche pour savoir quel est le bon nombre d’objets.  

Étayages :  

Durant ce temps 2, l’enseignant utilise trois catégories d’étayages développés par Bruner 

(1983). Il utilise principalement le maintien de l’orientation (à 8 reprises), la réduction des 

degrés de liberté (à 6 reprises) ainsi que le signalement des caractéristiques déterminantes 

de la tâche (à 3 reprises) afin de permettre à l’élève de garder le cap sur la finalité de l’activité. 

TEMPS 3 

Faits observables :  

L’élève prend du temps avant de saisir la caisse avec le matériel, il pointe l’activité sur la mise 

en projet, pointe les nombres sur la frise, regarde l’enseignant et pointe l’outil. Sur sollicitations 

verbales de l’enseignant, l’élève prend la caisse et la pose sur le pupitre. Il veut directement la 

vider. L’enseignant l’arrête et lui dit Qu’est-ce que tu dois faire en premier ?   
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Ils pointent ensemble la première étape (étai physique de l’enseignant) et il verbalise Je sors le 

matériel. L’élève sort tout le matériel et scratche la consigne à l’endroit qu’il avait choisi la 

leçon précédente. Il donne la caisse à l’enseignant et lui dit On range. L’élève veut déjà prendre 

un nombre sur la frise pour donner une réponse. L’enseignant lui pointe l’outil. L’élève pointe 

la deuxième étape à réaliser et il dit Lire. Avec l’enseignant ils lisent la consigne Dire combien 

il y a d’objets et trouver la réponse. L’enseignant fournit un étai physique et verbal pour que 

l’élève pointe la troisième étape et il la verbalise Je regarde avec mes yeux, j’analyse les objets 

que je dois compter. C’est quoi que tu dois compter ? L’élève pointe les perles. C’est quoi ces 

objets ? demande l’enseignant. Des billes répond l’élève. Sur sollicitations verbales de 

l’enseignant, l’élève touche les perles, il les met dans sa main. Pour passer à l’étape suivante, 

l’enseignant pointe l’étape et la nomme. L’élève pointe le picto de la boîte, il dit Boîte et la 

prend dans la caisse à stratégies. Pour compter, l’enseignant lui demande Comment tu vas faire 

pour compter et savoir combien il y a de perles ? L’enseignant les passe d’une boîte à l’autre, 

mais l’élève ne coordonne pas le geste de l’enseignant et sa propre énumération. La dernière 

étape, c’est de contrôler sa réponse. Ils pointent ensemble la dernière étape. Tu veux utiliser 

quelle stratégie pour contrôler ? L’enseignant fournit un étai verbal et aussi visuel (il pointe les 

pictos). L’élève répond La ligne. Il touche les nombres de sa frise. Après quelques secondes, 

l’enseignant lui pointe l’étape à laquelle ils sont On en est là. Tu dois contrôler la réponse. Tu 

as dit que c’était avec la ligne. L’enseignant fournit un étai verbal et aussi visuel et physique 

pour que l’élève débute son énumération. Au terme de l’activité, l’enseignant lui demande Est-

ce que tu étais déjà arrivé à 4? L’élève répond Oui et appuie sur le contacteur vert.  

Analyse :  

Dans un premier temps, l’enseignant modèle l’utilisation de l’outil (le passage d’une étape à 

l’autre, les réflexions cognitives et métacognitives). Selon Bruner (1983), l’enseignant mobilise 

la catégorie de la démonstration. En référence à notre cadre théorique, nous nous trouvons dans 

le premier stade proposé par Bodrova et Leong (2012), à savoir que l’outil, à ce moment-là, n’a 

pas d’impact direct sur l’élève. Dans un deuxième temps, la même activité a été proposée à 

l’élève afin qu’il le mobilise par lui-même. Nous relevons que pour la première activité durant 

laquelle l’élève dispose de l’outil, l’enseignant est encore bien présent, notamment par des étais 

verbaux pour rappeler à l’élève de s’y référer pour passer d’une étape à l’autre. À ce moment-

là, nous nous trouvons au deuxième stade développé par Bodrova et Leong (2012), à savoir, 

l’adulte accompagne l’élève à l’utilisation du médiateur et il le fait dans le cadre d’activités 

similaires à celles réalisées lors de son introduction.   
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Nous nous situons donc dans un processus tout à faire ordinaire. En effet, peu importe à quelle 

population un outil médiateur est proposé, chacun passera par les différents stades. Ce qui peut 

être différent d’une population à l’autre, d’un élève à l’autre, est le temps passé par chaque stade 

ainsi que si le dernier est atteint ou non.  

Sortir le matériel 

L’élève semble perturbé par l’outil. En effet, il pointe tout le matériel, regarde l’enseignant sans 

trop savoir quoi faire. Malgré cela, il veut prendre la caisse et sortir le matériel. L’élève est 

stoppé par l’enseignant qui le ramène aux étapes de l’outil. En effet, l’objectif ici est d’enseigner 

l’utilisation de l’outil à l’élève. Il est donc important de rendre attentif l’élève au respect de 

chacune des étapes. L’enseignant ramène l’élève à la première étape de l’outil qui est celle de 

sortir le matériel. Comme nous sommes dans la première utilisation de l’outil par l’élève, il est 

important que l’élève visualise chaque étape de l’outil et sache à quelle action cela se rapporte 

afin que l’outil devienne réellement un référent pour lui. En réalisant cela, l’enseignant réduit 

les degrés de liberté de l’élève.  

L’enseignant a pris en considération le fait que l’élève a besoin d’aménagements pour qu’il 

sorte tout le matériel. En effet, l’étape est présente sur l’outil et les objets à dénombrer se 

trouvent dans un récipient permettant de les sortir facilement. Les deux hypothèses suggérées 

au temps 2 ont été toutes deux prises en considération afin de maximiser l’impact auprès de 

l’élève.  

Lire la consigne 

L’enseignant montre l’outil ce qui réduit les degrés de liberté de l’élève et lui permet ainsi de 

pointer la deuxième étape à réaliser qui est celle de la consigne en verbalisant Lire. Selon nous, 

il fait le lien entre l’étape de l’outil et l’action qu’il doit entreprendre. Il fait appel aux 

aménagements en scratchant la consigne à l’endroit défini avec l’enseignant lors d’une leçon 

précédente. Nous pouvons relever que cet aménagement est une ressource pour lui. Cela lui 

permet d’avoir un endroit où disposer la consigne afin d’y avoir facilement accès. Il se réfère 

donc à l’aménagement mis en place (l’endroit où disposer la consigne). Nous pensons que le 

fait d’avoir un endroit où l’élève pose la consigne favorise l’organisation et la planification de 

son action.  

Analyser le matériel 

Pour arriver à la troisième étape, analyser les objets, l’élève a besoin d’un étai physique de la 

part de l’enseignant (il lui déplace la pincette).   
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Suite à cette réduction des degrés de liberté, l’enseignant demande à l’élève Qu’est-ce que tu 

dois compter ? Ainsi, l’enseignant lui permet de garder le maintien de l’orientation sur la 

finalité de la tâche. L’élève prend une bille dans ses mains et répond Des billes. Depuis ce temps 

3, l’élève prend le matériel dans ses mains pour l’analyser. Nous relevons qu’il mobilise un 

autre moyen que le regard qu’il a utilisé à bon escient lors des activités du temps 2. Manipuler 

le matériel lui permet toujours de choisir la stratégie adéquate en fonction du matériel à compter.  

Choisir une stratégie – 1er dénombrement 

Pour permettre à l’élève de passer par l’étape du choix de la stratégie, l’enseignant lui fournit 

un était verbal et pointe les pictos pour l’inviter à regarder et à choisir. L’élève mobilise la 

réduction des degrés de liberté que lui offre l’enseignant afin de choisir une stratégie adéquate 

en fonction de l’analyse qu’il a réalisée à l’étape précédente.  

Compter – 1er dénombrement 

Au temps 3, il n’y a pas d’étape visuelle sur l’outil pour l’action de compter. L’enseignant 

fournit donc un étai verbal à l’élève Comment tu vas faire pour compter et savoir combien il y 

a de perles ? Le maintien de l’orientation fournit par l’enseignant permet à l’élève de 

s’engager dans l’énumération.  

Contrôler – 1er dénombrement 

L’étape du contrôle nécessite l’étayage par verbalisation et pointage du pictogramme de la part 

de l’enseignant afin que l’élève y accède. En effet, la réduction des degrés de liberté permet 

à l’élève de savoir ce qu’il doit faire et donc de réaliser l’étape attendue.  

Choisir une stratégie – contrôle 

Suite à l’étai verbal de l’enseignant Tu veux utiliser quelle stratégie ? et un pointage des 

pictogrammes des différentes stratégies, l’élève pointe le picto de la ligne et prend le matériel 

correspond dans la caisse à stratégies (la bande noire). Il fait donc référence aux aménagements 

présents (même si l’étape ne figure pas directement sur l’outil). Ici encore, nous pouvons relever 

que la réduction des degrés de liberté par l’enseignant offre la possibilité à l’élève de choisir 

une stratégie et ainsi continuer d’avancer dans la tâche.  

Compter – contrôle 

L’enseignant doit recourir aux étais verbaux, visuels et physiques pour permettre à l’élève de 

compter encore une fois. L’enseignant fait appel à la réduction des degrés de liberté.   
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L’enseignant a relevé que l’élève peine à entreprendre une deuxième énumération lorsqu’il est 

à l’étape du contrôle. En discussion avec l’élève, l’enseignant a donc ajouté cette étape sur 

l’outil pour les prochaines séquences d’enseignement. Nous verrons au temps 4 si cet 

aménagement permettra à l’élève de réaliser cette étape de manière plus spontanée.  

Contrôler – contrôle 

L’élève nous montre ici qu’il est difficile pour lui de poursuivre l’activité sans étais de la part 

de l’enseignant. Suite à l’étai verbal de l’enseignant Est-ce que tu étais déjà arrivé à 4 ? l’élève 

répond Oui et appuie sur le contacteur vert pour contrôler son travail. L’enseignant propose une 

réduction des degrés de liberté à l’élève afin qu’il parvienne à terminer l’activité.  

Étayages :  

Durant ce temps 3, l’enseignant mobilise trois catégories d’étayage proposées par Bruner 

(1983). Celle qu’il utilise le plus fréquemment est la réduction des degrés de liberté (à 10 

reprises). Il utilise aussi le maintien de l’orientation (à 2 reprises) ainsi que la démonstration 

(à 1 reprise). Par rapport au temps 2, nous pouvons relever une diminution significative de 

l’étayage du maintien de l’orientation.  

TEMPS 4  

Faits observables :  

Lors de la première tâche, l’élève sort tout le matériel de lui-même et range la caisse dans le 

bac. L’enseignant l’invite verbalement à prendre l’outil qui se trouve dans la caisse à stratégies 

tout en pointant le picto de l’outil sur la mise en projet. L’élève prend la pincette, mais descend 

trop bas. Pour l’aider à déplacer la pincette d’une étape à l’autre, l’enseignant propose de faire 

des points au marker ou d’utiliser des gommettes. L’enseignant fait des points au marker. Tu 

penses que ça va pouvoir t’aider ça ? L’élève fait non de la tête. Non, ça ne va pas t’aider ? Il 

faudra qu’on trouve autre chose. Et si on met une gommette ? Ça peut t’aider ? L’élève répond 

Oui. Il choisit des gommettes jaunes et l’enseignant les met Ça, tu penses que ça va t’aider ? 

Oui répond l’élève. La deuxième étape, c’est quoi ? demande l’enseignant. L’élève répond 

Consigne. L’élève place la consigne à sa place sur le bureau et il lit la consigne Dire objets 

réponse. L’enseignant la verbalise en entier Dire combien il y a d’objets et mettre la réponse. 

Avec l’étai verbal Tu déplaces la pincette et visuel (l’enseignant pointe l’étape), l’élève déplace 

la pincette (une étape trop loin malgré les gommettes). Qu’est-ce que tu dois faire ? Regarder, 

analyser les objets que tu dois compter. C’est quoi le matériel que tu dois compter ? L’élève 

pointe la boîte transparente dans laquelle se trouvent les cartes.  
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Sur étai verbal de l’enseignant, l'élève prend les cartes, les touche et les dispose sur le pupitre. 

Quand tu sais plus ce que tu dois faire, regarde ta marche à suivre. Ça tu as fait, tu as regardé 

les cartes. Ensuite, qu’est-ce tu dois faire ? L’élève déplace la pincette d’une seule case. Tu 

dois choisir une stratégie. Il pointe le picto de la boîte noire. L’enseignant lui demande Ensuite, 

qu’est-ce que tu dois faire ? L’élève attend quelques secondes, alors l’enseignant pointe la 

pincette. Ce dernier la déplace sur l’étape d’après. Une fois que tu as choisi ta stratégie, tu peux 

compter. L’élève déplace les cartes sur la table et dit Consigne. L’enseignant répond Elle est ici 

la consigne. Tu dois dire combien il y a de cartes. En voulant prendre la boîte noire dans la 

caisse à stratégies, l’élève prend finalement la bande noire. Pointage de la consigne par 

l’enseignant Tu dois compter les objets. Comment tu ranges les objets? L'élève répond En ligne 

et dispose les cartes sur la bande noire. Étai physique (sous le coude) de l’enseignant pour 

permettre à l’élève de démarrer l’énumération. Il compte jusqu’à 6. L’élève prend la frise dans 

la caisse à stratégies (il l’avait mise là lors de la première activité). Maintenant, tu dois contrôler 

(pointage de l’enseignant de l’étape). L’élève déplace la pincette sur l’étape du contrôle. 

L’enseignant pointe les pictos des stratégies et l’élève pointe le picto de la boîte noire. Il la 

prend dans la caisse à stratégies. L’élève les prend dans sa main. Avec l’étai verbal de 

l’enseignant, il les dépose une à une dans la boîte. Tu avais déjà trouvé 6? L’élève pointe la 

carte nombre 6. Alors, tu peux appuyer sur quel contacteur? L’élève appuie sur le contacteur 

vert. L’enseignant lui demande s’il veut laisser l’outil sur le pupitre pour la prochaine activité. 

L’élève répond Oui.  

Lors de la deuxième tâche, l’élève sort tout le matériel (sans nous montrer qu’il se réfère à 

l’outil) et met la caisse vide dans le bac « rangement ». Il commence par prendre la caisse 

transparente et à toucher le matériel. L’enseignant lui demande Est-ce que tu sais ce que tu dois 

faire avec les pompons? L’élève répond Les toucher. Il tend les pompons à l’enseignant qui lui 

demande s’il a lu la consigne. L’élève répond Non. L’enseignant lui propose On commence par 

ça peut-être. Regarde (l’enseignant prend l’outil, pointe et déplace la pincette), sortir le 

matériel tu as fait, maintenant il faut lire la consigne. Alors, qu’est-ce que tu dois faire ? Ils 

lisent ensemble la consigne. Ensemble, ils déplacent la pincette. Comme il a déjà analysé le 

matériel, la pincette est posée sur le choix de la stratégie. L’élève pointe le picto de la boîte puis 

la prend dans la caisse à stratégies. Avec l’étai verbal et physique de l’enseignant, l’élève 

déplace la pincette sur l’étape « compter ». Au moment où l’élève prend les pompons dans ses 

mains, il veut changer de stratégie. Il déplace la pincette sur l’étape de choisir une stratégie et 

prend le picto des mains.   
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Avec des étais verbaux, visuels et physiques, l’élève entreprend son énumération (l’enseignant 

dispose sur le bureau tous les pompons et l’élève les prend un à un en les nommant au fur et à 

mesure). L’élève veut appuyer sur les contacteurs. L’enseignant lui rappelle qu’il doit suivre 

les étapes et qu’il lui en reste encore une avant. L’enseignant déplace la pincette sur la dernière 

étape de l’outil qui est le contrôle. L’élève pointe le picto de la bande noire lorsque l’enseignant 

lui dit Tu choisis une autre stratégie. L’élève sort la bande noire de la caisse à stratégies. 

L’enseignant fournit un étai physique pour lancer l’énumération. L’élève trouve une autre 

réponse qu’au premier dénombrement, et appuie sur le contacteur vert. Avec l’enseignant, 

l’élève compte une troisième fois en utilisant la boîte noire. On continue la semaine prochaine 

à s’entrainer à utiliser cet outil. Ça t’aide cet outil ? L’élève répond Oui.  

Analyse :  

Dans ce temps 4, nous nous situons au deuxième stade proposé par Bodrova et Leong (2012), 

à savoir que l’enseignant accompagne l’élève à l’utilisation de l’outil et ce, dans le cadre 

d’activités similaires à celles réalisées lors de l’introduction de l’outil (temps 3).  

Pour mieux savoir où l’élève doit disposer la pincette, l’enseignant propose à l’élève de mettre 

des repères visuels sur l’outil et ainsi passer d’une étape à l’autre sans en oublier. L’élève est 

en mesure de verbaliser à l’enseignant qu’il ne veut pas de point au marker, mais bien des 

gommettes. Nous pouvons considérer que cet élément révèle la mobilisation d’une 

métaconnaissance sur sa propre personne (Noël, 2016). En effet, il sait qu’avec le marker, il a 

tendance à « gratter » et donc à enlever les points réalisés. Alors qu’avec les gommettes, le 

repère visuel reste présent sur l’outil.  

Au terme de la première activité, l’élève souhaite garder l’outil sur le pupitre à la suite de la 

demande de l’enseignant. Nous pouvons supposer que l’élève comprend l’utilité de l’outil et 

qu’il sait qu’il pourra le mobiliser pour résoudre la deuxième activité proposée.  

Sortir le matériel 

Durant la réalisation des activités du temps 4, nous pouvons relever que l’élève gagne en 

autonomie dans l’organisation de son travail. En effet, il sort spontanément tout le matériel et 

met de côté ce dont il n’a pas besoin pour résoudre la tâche. Nous pouvons nous demander si 

l’étape sur l’outil a toujours son sens ? L’enseignant prendra du temps pour en discuter avec 

l’élève et ce dernier, pour l’instant, souhaite garder l’étape sur l’outil. Nous pouvons donc faire 

l’hypothèse que malgré tout, elle doit lui permettre de ne pas oublier cette étape et doit s’y 

référer d’une manière ou d’une autre.  
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Lors de la première tâche, l’enseignant donne un étai verbal à l’élève pour que ce dernier prenne 

l’outil. Lors de cette première tâche, l’élève a besoin que l’enseignant réduise ses degrés de 

liberté afin qu’il mobilise l’outil pour s’y référer durant la réalisation de la tâche. L’élève ne 

prend pas encore en considération que l’outil peut être un référent pour réaliser la tâche du début 

à la fin. Une fois que l’élève est en possession de l’outil, il regarde les différentes étapes par 

lui-même. Nous pouvons supposer que l’élève commence à s’approprier l’outil ou en tout cas, 

à s’y intéresser. Il verbalise notamment qu’il va devoir Toucher en pointant l’étape de l’analyse 

des objets. À ce moment-là, il nous montre qu’il fait le lien entre l’étape et l’action à 

entreprendre pour répondre à l’étape de l’outil. L’élève est en mesure d’affirmer que la première 

étape est réalisée lorsque l’enseignant lui demande. Ceci confirme, à notre avis, qu’il fait le lien 

entre l’étape et l’action à entreprendre.  

Lire la consigne 

Lors de la première tâche, suite à la réduction des degrés de liberté de l’enseignant, l’élève 

dit Consigne, la prend, la scratche sur le pupitre et la lit. Nous pouvons relever que l’élève prend 

davantage conscience de chacune des étapes et qu’il sait ce qu’il doit faire des différents 

aménagements qu’ils lui sont proposés. De plus, depuis le temps 3, il verbalise davantage les 

actions qu’il entreprend. Ici, il lit la consigne pour savoir ce qu’il va devoir faire.  

Pour la deuxième tâche, l’élève passe directement à manipuler le matériel sans se soucier de la 

consigne. L’enseignant le renvoie à cette étape en lui demandant s’il a lu la consigne, ce à quoi 

l’élève lui répond Non. Ils lisent ensemble en pointant les pictos de la consigne. Nous pouvons 

nous demander quelle importance l’élève donne à la consigne. En effet, cela fait plusieurs 

semaines qu’ils réalisent des activités similaires et dont la consigne est toujours la même. La 

consigne est un élément incontournable pour savoir ce qui est attendu de nous dans l’activité, 

en même temps, l’élève a peut-être assimilé ce qui est attendu de lui lorsque ces éléments lui 

sont présentés.  

Analyser le matériel 

Lors de la première tâche, l’élève a besoin que l’enseignant lui offre une réduction des degrés 

de liberté afin qu’il prenne le matériel dans ses mains.  

Lors de la deuxième tâche, après avoir sorti tout le matériel, l’élève prend spontanément en 

main les pompons. L’enseignant lui demande Qu’est-ce que tu dois faire ? L’élève lui répond 

Les toucher. Ici, l’élève ne se réfère pas à l’outil (il ne pointe pas l’étape ou ne met pas la 

pincette sur l’étape) ce qui ne l’empêche pas de manipuler le matériel pour lui permettre d’avoir 

des indications sur la meilleure stratégie à utiliser.   
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En effet, il est capable de répondre qu’il doit toucher le matériel à cette étape. C’est donc qu’il 

doit faire correspondre l’étape à l’action à réaliser.  

Choisir une stratégie – 1er dénombrement 

Pour la première tâche, l’enseignant lui offre une réduction des degrés de liberté afin que 

l’élève déplace la pincette sur cette étape. Dès lors, l’élève est en mesure de pointer le 

pictogramme de la boîte et ainsi de choisir la stratégie qu’il mobilisera pour compter les objets.  

Lors de la deuxième tâche, au moment où l’élève doit changer le pictogramme de la stratégie 

choisie (car prend un matériel différent que le picto choisit), l’élève déplace spontanément la 

pincette sur l’étape « choisir une stratégie ». Nous pouvons donc soulever que l’élève associe 

très justement l’étape de l’outil à l’action. 

Compter – 1er dénombrement 

Pour permettre à l’élève de passer à l’étape suivante, l’enseignant lui réduit ses degrés de 

liberté. L’élève est alors en mesure de déplacer la pincette sur cette étape. L’enseignant l’invite 

à compter. L’élève déplace et les cartes et dit Consigne. Nous pouvons supposer qu’à ce 

moment-là, l’élève ne sait plus ce qu’il doit faire, mais parvient à mobiliser la consigne en 

demande à l’enseignant ce qu’il doit faire. Ce dernier lui offre donc un maintien de l’orientation 

en lui reverbalisant la consigne. Dès lors, l’élève prend la bande noire dans la caisse à stratégies 

(alors qu’il avait choisi le picto de la boîte). L’élève verbalise qu’il va les organiser En ligne. 

L’élève dispose les cartes sur la bande noire, en ligne et l’enseignant doit lui offrir une 

réduction des degrés de liberté pour que l’élève commence son énumération.  

Contrôler – 1er dénombrement 

Lors de la première tâche, l’enseignant pointe l’étape du contrôle et l’élève déplace la pincette. 

Lors de la deuxième tâche, c’est à l’enseignant de déplacer la pincette pour qu’ensuite l’élève 

pointe l’étape. Nous pouvons relever qu’une réduction des degrés de liberté est nécessaire 

afin que l’élève réalise l’étape du contrôle. Cette étape n’est toujours pas spontanée de la part 

de l’élève.  

Choisir une stratégie – contrôle 

Au temps 4, pour les deux tâches, l’enseignant réduit les degrés de liberté de l’élève afin de 

lui permettre de se référer aux pictogrammes des stratégies. L’élève va les pointer, puis prendre 

le matériel correspondant dans la caisse à stratégies. Cet étayage permet donc à l’élève de 

réaliser l’étape attendue.  
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Compter – contrôle 

À partir du temps 4, cette étape a été ajoutée à l’outil suite à une discussion de l’enseignant avec 

l’élève ainsi que suite à la difficulté pour l’élève de se lancer dans une deuxième énumération. 

Pour la première tâche, l’élève a besoin d’un étai verbal de l’enseignant pour déposer une à une 

les cartes dans la boîte et les compter au fur et à mesure.  

Pour la deuxième tâche, l’enseignant réduit les degrés de liberté de l’élève par un étai 

physique afin de lui faire commencer son énumération.  

Nous pouvons relever que malgré la présence de l’étape sur l’outil, ceci ne suffit pas encore à 

l’élève pour qu’il entreprenne spontanément cette deuxième énumération et cette dernière lui 

pose encore problème.  

Contrôler – contrôle 

Lors de la première tâche, l’élève appuie sur le contacteur vert suite à l’étai verbal de 

l’enseignant.  

Lors de la deuxième tâche, alors que l’élève trouve deux réponses différentes, il appuie sur le 

contacteur vert. L’élève compte une troisième fois pour trouver la réponse attendue. 

L’enseignant lui réduit ses degrés de liberté et compte avec lui. Il n’y pas d’utilisation de 

contacteurs pour clore cette tâche.  

Étayages : 

Comme pour le temps 3, lors du temps 4, l’enseignant mobilise deux catégories d’étayage 

proposées par Bruner (1983), à savoir, la réduction des degrés de liberté (à 16 reprises) ainsi 

que le maintien de l’orientation (à 3 reprises). La première catégorie a significativement été 

employée plus souvent lors de ce temps 4, alors que le maintien de l’orientation est stable entre 

le temps 3 et le temps 4.  
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4.4.3 Retour sur l’hypothèse 4 

Au terme de notre recherche, l’élève se situe au deuxième stade proposé par Bodrova et Leong 

(2012). À ce stade, l’enseignement explicite adapté n’a pas permis à l’élève de développer son 

autonomie dans la réalisation de la tâche. En effet, l’enseignant reste très présent notamment à 

travers l’étayage de la réduction des degrés de liberté qui, d’ailleurs, augmente au temps 4. 

Nous comprenons cette augmentation comme une normalité puisqu’il est nécessaire que 

l’enseignant accompagne l’élève dans la mobilisation et l’utilisation de l’outil afin qu’il se 

familiarise avec son utilisation pour pouvoir, à long terme, se l’approprier. 

Nous souhaitons relever que malgré cette augmentation, une fois que l’élève sait où il en est et 

ce qu’il doit faire, il montre des compétences très intéressantes qu’il ne montrait pas jusqu’à 

maintenant. En effet, nous aimerions soulever qu’il gagne en autonomie malgré tout. Par 

exemple, lorsqu’il doit choisir une nouvelle fois une stratégie, alors que la pincette est sur 

l’étape de compter, il va placer la pincette en fonction d’où il en est, c’est-à-dire, choisir une 

stratégie ; il range le matériel qui n’est pas nécessaire à la réalisation de l’activité ce qui montre 

une meilleure organisation de sa part. En vue de cette émergence, nous suggérons qu’il est 

important de poursuivre ce travail avec l’élève. En effet, nous pensons qu’il faudra encore 

quelques séquences d’enseignement destinées à l’apprentissage de l’utilisation de l’outil pour 

que l’élève se trouve au troisième stade décrit par Bodrova et Leong (2012), à savoir, que 

l’utilisation de l’outil se fasse de manière autonome, tout en restant encore externe à l’élève. 
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5. Biais de la recherche 

Chaque recherche est porteuse de biais. « Il n’existe pas de collecte optimale et objective sans 

essayer de les reconnaître et d’en prendre conscience pour réduire leur influence » (CEDIP, 

2014). Les biais les plus significatifs dans une recherche comme la nôtre relèvent des aspects 

méthodologiques, affectifs, cognitifs ainsi que sociaux et culturels. Ce chapitre référence ces 

différents biais en analysant leurs effets ainsi qu’en proposant des moyens pour les atténuer. 

Le recueil d’informations constitue un biais important de la recherche notamment pour ces 

raisons : 

• Les deux particularités de notre recherche, à savoir, le caractère exploratoire et l’étude 

de cas ne permettent pas de généraliser les résultats de la recherche à un plus large 

spectre. 

• Bien que la récolte des données par vidéo soit très complète, la retranscription 

nécessite une grande rigueur, d’autant plus lorsque les participants ont un langage verbal 

restreint. Pour être le plus objectif possible, nous avons accordé une importance 

particulière aux données non verbales comme les attitudes, le comportement, le langage 

non verbal et les actions de l’élève, afin d’optimiser la quantité et la qualité des données 

retranscrites. Notre ligne directrice tendait à prendre en compte les faits observables au 

maximum et à interpréter de manière la plus objective possible le langage non verbal de 

l’élève lors de la récolte des données. Par la suite, lors de l’analyse, nous sommes 

principalement dans l’interprétation des actions de l’élève. L’interprétation et 

l’inférence font partie de la méthode qui certes contient des biais, mais en est aussi une 

ressource importante. 

• Le langage restreint de l’élève limite certaines données recueillies. Bien que cela 

réduise l’accès direct aux habiletés métacognitives, les inférences préservent la qualité 

des données. Dans ce sens, la connaissance plus approfondie de l’enseignant-chercheur 

constitue une ressource plus qu’une limite. 

Pour ce qui est de l’échéancier de la recherche, nous pensons que le post-test (évaluation 

finale du temps 4) est trop rapproché de l’introduction de l’outil (temps 3). Cette proximité ne 

laisse pas assez de temps pour observer et évaluer l’utilisation de l’outil par l’élève avant de 

répondre aux hypothèses de la recherche. Les résultats auraient peut-être été encore plus visibles 

si nous avions planifié l’évaluation finale quelques séquences d’enseignement plus tard.   
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Toutefois, cette limite est à pondérer avec la population de la recherche, car nous pouvons 

imaginer que l’élève a besoin d’un temps de développement plus lent et qu’ainsi le post-test 

n’est pas si rapproché dans l’absolu. 

L’analyse des résultats revêt une part importante d’objectivité qui n’est pas toujours évidente 

à entretenir. Dans cette recherche, nous avons eu la chance d’avoir nos deux regards portés sur 

les données, sur le codage et sur l’interprétation des résultats. Ceci permet d’atténuer le risque 

de subjectivité dans l’utilisation et la manipulation des données.  

La recherche s’est déroulée dans la classe de l’un des chercheurs. Son regard et son jugement 

peuvent parfois être biaisés par la relation affective que tout enseignant développe avec ses 

propres élèves. Pour atténuer ce biais, le deuxième chercheur, qui n’a pas vécu les séquences 

de l’intérieur, adopte un regard externe tout au long de la recherche ce qui participe à 

l’objectivité des interprétations. Nous souhaitons relever que cette double attention nous a 

permis d’avoir un regard fin sur les actions de l’élève et ainsi analyser de manière systématique 

ses microévolutions. 

L’un d’entre nous travaille depuis un certain temps avec l’élève de la recherche. Il a, de ce fait, 

déjà des connaissances importantes sur les compétences, les besoins et les difficultés de l’élève. 

En effet, il a enseigné et testé un certain nombre d’éléments en amont de la recherche. Ceci est 

à la fois une ressource pour limiter les risques de mettre l’élève en situation inconfortable 

(anxiété, aménagements et matériel inadapté), mais peut aussi freiner les propositions amenées 

par le deuxième chercheur. Il est possible de faire le lien avec l’effet de Halo (percevoir et se 

servir que de certaines informations de la personne) où, dans cette recherche, les 

caractéristiques de l’élève peuvent influer défavorablement à certain moment la perception 

totale et globale du chercheur-enseignant. 

Le fait d’être à la fois enseignant et chercheur n’a pas favorisé le caractère objectif de la 

recherche. En effet, il a fallu, à certaines reprises et notamment dans l’analyse, porter 

essentiellement un regard de chercheur. Notre quotidien étant celui d’enseignant, notre 

flexibilité a été primordiale pour adapter nos lunettes au bon moment. 

Lorsque l’enseignant questionne à plusieurs reprises l’élève en disant Tu as compté jusqu’à 

combien ? nous constatons que c’est une mauvaise formulation de la question qui constitue 

un des biais de l’analyse de la recherche.  
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L’enseignant souhaitait récolter des informations sur le principe de cardinalité alors que la 

question posée s’arrête à la question du dernier mot-nombre. Nous pensons toutefois que la 

réponse systématique à la consigne visuelle sur la cardinalité avec la carte-chiffre a atténué ce 

biais. 

Nous avions réellement envie que cette recherche démontre que les processus métacognitifs 

sont présents et qu’ils peuvent être développés chez des personnes avec DI modérée à sévère et 

un accès restreint au langage verbal. Notre engouement pour cette étude a sans doute maintenu 

notre motivation à toute épreuve, mais aurait également pu biaiser les résultats. Nous aurions 

pu avoir tendance à privilégier les informations qui confirment notre idée première, à savoir, 

qu’il est possible de développer les habiletés métacognitives de cette population. 

Cependant, nous pensons que cette prise de conscience nous a permis de limiter ce biais en 

étant attentifs à maintenir une objectivité dans tout le processus et notamment lors de 

l’interprétation des résultats. 
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Conclusion 

À travers cette recherche, nous nous sommes demandé dans quelle mesure un enseignement 

explicite adapté peut favoriser le développement de connaissances en numération, de 

métaconnaissances et d’habiletés métacognitives chez l’élève en situation d’autisme et ayant 

une DI modérée à sévère avec un accès au langage verbal restreint. De ce questionnement, 

résultent quatre hypothèses auxquelles nous avons répondu par cette étude. Nous sommes en 

mesure de constater que l’enseignement explicite adapté apporte des effets positifs sur les 

différents apprentissages de l’élève. Nous l’illustrons à travers le résultat de chaque hypothèse : 

• Les résultats de l’hypothèse 1 montrent que l’enseignement explicite adapté favorise le 

développement des connaissances en numération chez l’élève. En effet, la performance 

de l’élève dans l’association du mot-nombre au chiffre évolue de manière significative. 

• Les résultats de l’hypothèse 2 mettent en avant que l’élève parvient à choisir et mobiliser 

des stratégies cognitives de dénombrement efficaces en fonction de la nature des objets 

à dénombrer. Nous observons aussi un développement des métaconnaissances sur 

l’élève lui-même et également sur les stratégies.  

• Les résultats de l’hypothèse 3 ouvrent des perspectives sur l’effet du modelage des 

stratégies cognitives et des réflexions métacognitives par l’enseignant. L’élève montre 

effectivement une progression dans la conscience de ses actions et de ses stratégies 

cognitives.  

• Les résultats de l’hypothèse 4 montrent que l’élève mobilise les aménagements pour 

réaliser la tâche. Cependant, au terme de notre recherche, il se trouve encore au 

deuxième stade décrit par Bodrova et Leong (2012) dans l’apprentissage de l’utilisation 

àl’outil médiateur. Il n’est pas encore en mesure de le mobiliser de manière autonome. 

Toutefois, nous pensons que l’outil a un effet positif sur l’élève, c’est pourquoi nous 

poursuivons l’entrainement de son utilisation au-delà de la recherche.  

La catégorisation des différents étayages selon Bruner (1983) nous conduit à relever le constat 

suivant : l’utilisation des catégories varie en fonction des objectifs visés. Par exemple, nous 

avons mobilisé à neuf reprises le maintien de l’orientation lors de l’hypothèse 1. Nous pensons 

que cela est dû au fait que l’élève doit simultanément mobiliser plusieurs compétences 

(association du mot-nombre au chiffre et principe de cardinalité). L’enseignant pointe alors 

chaque élément pour guider l’élève.  
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Lors de la deuxième hypothèse, cette même catégorie n’a pas été mobilisée, car seul le choix 

des stratégies était visé. L’élève savait donc ce qui était attendu de lui. Le choix des étayages 

de l’enseignant est en lien avec ce que ce dernier cherche à développer chez l’élève. De plus, 

les différents étayages proposés offrent la possibilité de développer des stratégies cognitives et 

des habiletés métacognitives chez l’élève. En effet, le modelage, les rétroactions ou encore la 

mise en place d’outils sont des éléments clés favorisant le développement des apprentissages 

chez l’élève avec DI.  

Les nombreuses rétroactions fournies à l’élève durant l’enseignement peuvent être perçues 

comme un contrôle de la frustration selon les catégories développées par Bruner (1983). 

L’utilisation de cet étayage nous paraît incontournable pour accompagner l’élève tout au long 

de l’activité et l’aider dans le maintien de sa motivation. Nous nous demandons dans quelle 

mesure le milieu pourrait fournir davantage de rétroactions à l’élève et ainsi offrir davantage de 

distance entre l’enseignant et ce dernier. En effet, Bruner (1983) relève le risque de dépendance 

que peut engendrer cet étayage.  

Lors de la mise en place du cadre théorique ainsi que de la problématique, nous avons relevé 

des difficultés quant au dénombrement chez les élèves avec DI. Nous pensons que le modelage 

des différentes stratégies cognitives de dénombrement a pu pallier cette difficulté. De plus, cette 

population éprouve des difficultés face à l’activation et à la planification d’une tâche. Nous 

pensons que les aménagements cognitifs et métacognitifs ainsi que l’outil ont permis à l’élève 

de mobiliser les ressources à sa disposition pour remédier à ses difficultés.  

Nous avons aussi pris en considération les difficultés quant à l’habilité métacognitive de 

contrôle à travers la mise en place des contacteurs ainsi que l’étape du contrôle présente sur 

l’outil. Cependant, à ce stade, nous ne sommes pas en mesure de relever les effets de ces 

aménagements sur la mobilisation de l’élève de son habileté métacognitive de contrôle. Il serait 

intéressant de poursuivre la réflexion et se demander de quelle manière conscientiser cette 

habileté auprès des élèves avec DI et ainsi leur permettre de la mobiliser. 

Nous l’avons vu, les élèves avec DI ont besoin que l’enseignement proposé s’inscrive dans un 

cadre clair et structurant. Une méga analyse (Gauthier, et al., 2013) a relevé que l’utilisation 

d’un enseignement dirigé auprès d’élèves en difficultés scolaires produit un gain 

d’apprentissage élevé en lecture, en écriture et en mathématiques. Par cette recherche, nous 

relevons que l’élève avec une DI modérée à sévère n’est pas si différent des autres élèves.   
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En effet, l’enseignement explicite adapté qui a été mobilisé auprès de l’élève de la recherche a 

un impact positif sur ses apprentissages cognitifs et métacognitifs. 

Quand on présente aux élèves des démarches et qu’on les guide dans leur mise en 

application, ils peuvent développer leur conscience métacognitive, ce qui leur permet de 

mieux gérer leur propre processus d’apprentissage. Pour ce faire, ils ont besoin d’un 

enseignement explicite des stratégies cognitives efficaces et des attitudes à adopter sur le 

plan affectif. Ils peuvent ainsi profiter pleinement de toute situation d’apprentissage 

proposée. (Gauthier, et al., 2013, p.54) 

La mise en place de l’outil est un élément clé dans cette recherche. Il a été proposé à l’élève 

dans le but de favoriser une distance entre l’enseignant et ce dernier ainsi que pour soutenir 

l’élève dans une tâche de dénombrement. Il est aussi un support à la discussion entre l’élève et 

l’enseignant en offrant un espace à l’élève pour exprimer ses besoins et pour les 

questionnements de l’enseignant. Lors de l’introduction de l’outil au temps 3, nous observons 

que les compétences en numération de l’élève ont évolué notamment parce qu’il change de 

stratégie entre le premier dénombrement et le contrôle. De plus, durant ce temps, il a mobilisé 

davantage de métaconnaissances sur la tâche et sur lui-même. Nous relevons aussi que l’outil 

médiateur agit comme réducteur des degrés de liberté de l’élève puisqu’il le soutient dans 

l’enchainement des étapes à réaliser. En effet, l’élève n’a plus à se soucier de la chronologie 

des étapes et peut davantage s’investir cognitivement et développer ses compétences en 

numération. Cette recherche a pris fin quelques semaines après l’introduction de l’outil. De ce 

fait, nous n’avons pas pu observer jusqu’où l’élève pouvait s’approprier l’outil. Nous pensons 

qu’il serait pertinent de s’y intéresser davantage et d’observer dans quelle mesure l’élève peut 

passer au troisième voire quatrième stade proposé par Bodrova et Leong (2012).  

Cette étude met en lumière les bénéfices que les modalités d’enseignement choisies ont pu 

apporter à l’élève sur le plan de ses compétences cognitives et métacognitives. Nous souhaitons 

aussi relever les effets positifs de cette recherche sur notre posture d’enseignant. En effet, nous 

avons été sensibilisés à l’importance de développer les processus métacognitifs des élèves avec 

DI modérée à sévère afin de les soutenir dans la gestion de leur processus de pensée et d’avoir 

un impact sur leurs apprentissages. Nous sommes convaincus que l’utilisation des modalités de 

l’enseignement explicite est une porte d’entrée intéressante pour y parvenir. Nous pensons 

réellement que le modelage des stratégies cognitives et des réflexions métacognitives amène 

l’élève à se distancer de la tâche pour lui permettre, à long terme, de gagner en autonomie.  
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Cette recherche nous a conduits à nous remettre en question et à nous positionner face aux 

modalités d’enseignements que nous proposons à nos élèves. Aujourd’hui, nous nous 

considérons comme des enseignants « explicites » et nous encourageons tous les enseignants à 

tenter cette modalité et surtout à persévérer auprès des élèves ayant une déficience intellectuelle 

modérée à sévère.  

Le rôle de l’enseignant a été primordial dans cette recherche. Pour observer les effets bénéfiques 

de l’enseignement explicite adapté sur l’élève, il était nécessaire que les séquences 

d’enseignement ainsi que l’attitude de l’enseignant suivent la structure de l’enseignement 

explicite. Pour cela, seul l’enseignant était aux commandes. « L’enseignant doit avoir à la fois 

des connaissances sur la métacognition et une volonté explicite de l’utiliser, mais aussi des 

objectifs didactiques clairs et une connaissance précise du domaine de l’apprentissage » (Doly, 

2006, p.94). Sans cela, cette recherche n’aurait pas eu de validité ni de sens. Nous considérons 

que l’enseignant a amorcé le développement de la métacognition avec son élève en utilisant le 

modelage afin de rendre explicite son propre langage interne. Au fil du temps, l’élève a 

conscientisé son propre langage en prenant en charge la démarche proposée par l’enseignant. 

L’enseignement se situait alors dans la pratique guidée. Le but ultime serait d’arriver à la 

pratique autonome, ce qui peut être d’ailleurs une perspective de recherche. En effet, il serait 

intéressant d’observer à plus long terme si l’utilisation d’un enseignement explicite adapté peut 

prétendre à une totale autonomie de l’élève. Pourrions-nous aller jusqu’à la conscientisation et 

l’articulation de leur propre langage interne ? 

Cette recherche visait à favoriser le développement des processus métacognitifs de l’élève afin 

d’assurer une meilleure réussite dans la gestion des tâches que nous pouvions lui proposer. 

Nous souhaitions aussi soutenir la mise en mémoire et ainsi lui faire acquérir des connaissances 

et des compétences plus assurées. Nous voulions favoriser l’apprentissage tout en leur 

permettant un meilleur transfert des connaissances et des compétences. Notre but ultime est de 

développer leur autonomie afin d’augmenter leur réussite scolaire (Doly, 2006). Les résultats 

de cette recherche sont plutôt encourageants et invitent les enseignants qui travaillent auprès 

d’élèves avec une DI à les soutenir dans l’accès aux dimensions métacognitives. 
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