REVUE FRANCOPHONE DELA
DÉFICIENCE INTELLECTIJELLE
voLUME 8, NUMÉRO 2, r73-r78

INTELLIGENCE CRISTALLISÉN BT EXPÉRIENCB ÉNUCATIVE CIIEZ LES PERSONNES RETARDÉES MENTALES

Bruno Facon et Thérèse Facon-Bollengier

Peude recherchesont étéentreprisespour étrdier les conséçencescognitivesde la dissociationentre
inælligenceet expérierre çi caractériseles personnesretardées.Comptetenu du décalageentre leur
âge chronologiqueet leur âge mental,ces p€rsonnesprésententen effet un surcroîtd'expérience
éducative. L'hypottrèse qui a servi de point de départ à la présenæéûlde est que ce surcrolt
d'experierre pourrait semduire par une relaûve superioritéde leurs performancesdansles épreuves
d'intelligerrcecrisallisée. Pour valider cettehypothèse,douzemarqueursd'intelligence fluide (gf) et
d'intelligencecristallisée(gc) ont été adminisnésà des personnesretârdéesd'âgeschronologiques
contrastés.Un çestionnaire composede 26 iæmscouvnrntdivers aspectsde leur milieu familial a été
égalementutilisé. Deux facteurscorrespordantglobalementà gf et gc sonteffectivementobtenusapÈs
rôtation oblique.Une analysede régressionpar étapes(avecla noteen facteurgf entrécen priorité
dars l'éçation) montreque la noteen facteur gf et l'âge chronologiqueexpliquentrespectivement43
et2l % de la variancedesnotesgc. En revanche,I'in{luencedu milieu familial est non significative
pour l'échantillonconsidéré.

INTRODUCTION
Iæ travail qui fait I'objet de cette communicationtire
son origine d'une observationtriviale. Les personnes
retardéesont un niveau de développementinférieur à
leur âge. Il s'agit là bien évidemmentd'un fait sur
de revenir. Mais on peut
leçel il n'est pas nécessaire
poserle problèmede manièreinverseet se dire: si les
personnesretardéesont effectivementun niveau de
développementinférieur à leur âge, elles ont un âge
chronologiquesupérieurà leur niveau de développement. Prenonsle cas d'un adolescentretardéâgé de
18 ansd'un niveaude développementde 6 ans. Si on
le compare à un enfant ordinaire de même âge men-
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tal, la différenced'âge chronologiqueest de 12 ans,
ce qui occasionne certainement d'importa:ntes
différencesentre ces deux sujets,d'abord sur le plan
du développementsomatique, ensuite en ce çi
concerneI' acquisitiondes habiletéspsychomotrices
comme tendent à le montrer les travaux de Stambak
(1968).Mais surtout,cettedifférenced'âge confère à
I'adolescentretardéune expérienceéducativeà la fois
plus importanteet plus diversifiée. En effet, compte
tenude son âge,I'adolescentretârdé a bénéficiéd'un
nombred'heuresde scolarisationplus important. Il a
participé à plus d'activités d'autonomie élémeilaire
ou avancée.Il a bénéficiéde plus de loisirs. Il a eu
plus d'interactions avec les membres de son
entourage,quece soientsesparents,sesmaîtres, ses
éducateurs,sespairs, ou toutesles autrespersonnes
qu'il peut rencontrer au cours d'une journée. Par
rapport à I'enfant normal de même âge mental,
I'adolescent retardé possède donc une expérience
éducativeplus importante, simplementparce qu'il a
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eu plus d'occasions d'apprendre. Il présenæainsi
cette caractéristiçe d'avoir une intelligence dissociée
de son expérience, caractéristiçe qu'il partage
d'ailleurs avec les surdoués,bien entendupour des
raisonsopposées.
L'hlpothèse çi a servi de point de départ à ce travail
est que l'expérience éducativeaccruedes persoûles
retardées, relativement à leur niveau de
développement, exerce une influence sur leur
développement cognitif. De nombreuses études
concenunt l'enfant normal montrent en effet que
l'environnement éducatif exerce un effet déterminant
sur le développementintellectuel. Par conséçent, le
surplus d'expérience éducative des personnes
retardées devrait se traduire par une influence
significative sur cet aspectdu développement.
En fait, ceue possibilité n'est prise en compte dans
aucun des modèlescognitifs du retard mental et n'a
donné lieu jusqu'à présentqu'à un faible nombre de
travaux empiriques dont les résultats sont assez
décevants,essentiellementen raison de problèmes
méthodologiçes (voir Facon, 1994).Parexemple,les
épreuves utilisées à titre de variables dépendantes
consistentle plus souventen des épreuvesinspirées
des travaux de Piaget ou de la psychologie de
l'apprentissage,c'est-à-diredes épreuvesqui mettent
en jeu des processus ordinairement assez peu
sollicités d'un point de vue éducatif.
En fait, si les auteursde cesétudesavaientutilisé des
épreuves faisant réellement I'objet de pressions
éducatives,leurs résultatsauraient été certainemenr
plus encourageants.
c'est ce que suggèrenotamment
l'étude déjà anciennede Hurtig (1969).Cenedernière
montre en effet que l'âge chronologiqueexerce un
effet signifrcatif sur le développementpsychosocial,
même lorsque l'âge mental est tenu constant. Ce
résultat n'est bien sûr pas très étonnanteu égard à
I'importanceaccordéeà ce secteurdu développement
sur le plan éducatif. L'autonomie élémentaireou
avancéeest effectivement /a priorité éducative de
nombreuxparentset éducateurs.
Mais il existe certainement d'autres aspects du
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développementpour lesçels I'influence de l'âge est
déærminanæ, comme le
vocabulaire,
les
connaissances
factuelles, la compréhensionsociale,
c'est-à-dire des domaines qui font I'objet de très
nombreuxépisodesd'apprentissage. Pour ne prendre
qu'un exemple, de multiples situations de la vie
çotidienne permettentà une personne de développer
son vocabulaire,d'où un probable effet de l'âge sur le
développementlexical.
Partant de cette hypothèse, nous avons réalisé une
étude exploratoire destinéeà énrdier I'influence de
l'âge sur la réussite au Test de Vocabulaire en
Images, un test auquel les personnes retardées
obtiennent en règle générale des performances
supérieuresà leur niveau de développement(Facon et
coll. , 1993). Pour I'occasion, trois groupes de sujets
d'âges chronologiquescontrastésappariéssur l'âge
mental ont été constitués. Le premier groupe était
constitué de sujets normaux âgésde 5 ans, le second
de sujets retardés âgés de 11 ans, et le troisième
d'adolescentsretardés âgés de 16 ans. Iæ Test de
Vocabulaire en Images et les ProgressiveMatrices
Couleurs de Raven leur ont été administrés. pour
résumer, les résultats ont permis de constater un
importanteffet de l'âge sur les performancesau Test
de Vocabulaireen Images,justifiant ainsi I'hypothèse
d'un effet de I'expérienceéducativeliée à l'âge sur
l'étenduedu vocabulaire.Par contre, aucuneffet de
l'âge n'a étéenregisrépour les ProgressiveMatrices,
un résultatque I'on pouvait anticiper comptetenu de
la procédure d'appariement sur le niveau de
développementet du contenude ce test çi met en jeu
desprocessusassezpeu sollicités sur le plan éducatif.
Comme il s'agissait tout au plus d'une étude
exploratoire,il s'estavérérapidementnécessaired'en
mettre une secondeen chantier, en diversifiant les
épreuveset en améliorant I'approche méthodologiçe,
de manière à confirmer et généraliserces premiers
résultats. Ce second travail fait l'objet de cetæ
communication. Comme le précédent, il a pour
arrière-plan théorique le modèle facroriel de
I'inælligencede R.B. Catæll (1943, 1963)dansleçel
sont distingués,très schématiquementet sans tenir
compte de ses développementsultérieurs (Horn et
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cattell, 1966; Cattell, 1967a, 1967b, l97 l ; Hakstian
et Cattell, 1978; Cattell, 1987) deux facteurs de
secondordre supposésrendre comptedes corrélations
entre les facteursprimaires,gf (intelligencefluide) et
gc (intelligence cristallisée). Le premier sature
principalement les épreuves mettant en jeu la
perception de relations et l'éduction de corrélats,
comme les ProgressiveMatrices de Ravenou les tests
indépendantsde la culture que Cattell a lui-même
élaborés. Le second intervient plutôt dans les
par exempleverbaleset
épreuvesde connaissances,
numériques. Gc témoignerait des influences
éducatives passées, gf êtÀnt considéré comme
I'expressiondu potentiel intellectuelinné. Même s'il
les distingue, Cattell admetque ces deux facteurssont
en étroite liaison, tout au moins pendantI'enfance,
I'un étant en fait partiellementdéterminépar I'autre.
Gc résulterait en effet de I'investissement de
I'intelligencefluide dansce çi constituela culture de
chaque individu, d'où notre hypothèse d'un effet
différentiel de l'âge sur le développement de
I'inælligence cristallisée puisque cette dernière est
présuméeêtre très dépendantede l'éducation.

vrÉrnonn
Pour vérifier cette hypothèse, 12 tests considérés
comme des marqueurs de gf ou de gc ont été
administrés à 126 sujets d'âges chronologiques
contrastés.Cependant,pour limiær l'étrde aux seules
personnesretardées,24 sujetsd'un QI supérieurà 70,
ont été exclus de l'échantillon. Tous les sujets
proviennent d' institutions spécialiséespour personnes
handicapeesmentales (instituts médico-pédagogiques
ou médico-professionnels)
ou de classesspécialesdu
systèmescolaireordinaire. ll aétê fait en sorte de ne
pas inclure dans l'échantillon des sujets issus de
milieux familiaux non francophonesou présentantdes
troubles de la parole trop prononcés.Un çestionnaire
couvrant divers aspectsde leur milieu familial a été
égalementutilisé de manièreà étudier I'influence de
cette variable sur les marqueurs d'inælligence
cristallisée. En effet, si gc se dissocie progressivementde gf sous I'influence de l'éducation,
alors, tout comme l'âge chronologique,la qualité de
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I'environnementéducatifdont bénéficiechaquesujet
dans le cadre familial devrait influencer les
performancesenregistréesaux épreuves supposées
mesurergc.

RÉsur,utsBr nrscussloN
Brièvement, les résultats montrent que le niveau
d'intelligence fluide
et
l'âge
expliquent
respectivement
43 etZl % dela variancedesnotesen
facteur gc. En revanche, la contribution du milieu
familial s'avère négligeable puisqu'elle s'élève à
moins de l% delavariance expliquée(figure 1).
Ces résultats confirment donc I'hypothèse d'une
influencede I'expérienceéducativeliée à l'âge sur le
développementintellectueldes personnesretardées.
Les explications alternatives, notanrment celle
concernant une possible influence de l'étiologie,
semblenten effetpouvoir être exclues(Facon, 1994).
Quant à I'effet non signif,rcatifdu milieu familial,
peut-êtreest-il dû simplement aux caractéristiquesdu
questionnaire utilisé pour évaluer les milieux
familiaux de nos sujets, ou aux politiçes de jugement
adoptées par les personnes qui ont coté ce
questionnaire,ou encoreà la restriction de la variance
des milieux familiaux au sein de notre échantillon.
Les sujetsqui ont participé à l'étude proviennenten
effet majoritairementde milieux défavorisés.
Iæs résultatsde cette étudeprésententcertainementun
intérêt du point de vue de la méthodologie de
I'appariementsur le niveau de développement.La
littérature sur le retrrd mental est remplie d'études où
les sujetsnormaux et retardéssont appariésà I'aide
du PeabodyPictre, un test de vocabulaire très utilisé
aux Etats-Unis. Cet usage très répandu tient
naturellement à la facilité et à la rapidité de son
administrationet de sa cotâtion. Mais en utilisant ce
test auprès de sujets retardés, on s'expose
obligatoirement à un risque de surestimation des
capacitésinællecurelles,avec toutes les répercussions
que cela peut entraîner sur le plan de I'interprétation
des données. Cette surestimation peut conduire en

175

Figure L
Influence du niveau d'intelligence fluide, de l'âge et
du milieu familial sur le niveau drintelligence cristallisée *
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La contributionde cestrois variablesest expriméeen pourcentagede varianceexpliquée.Cespourcentagesont été obtenus
par I'inærmédiaired'une analysede régressionpar étapesdanslaquelle la note en facteur gf a été introduite en priorité dans
l'équation.

effet à des différencessignificatives fallacieusesen
faveur des sujets normaux puisqu'en toute
vraisemblance ils ne sont pas surévalués.
Inversement, elle peut amener à la conclusionnon
moins trompeused'une équivalencede performance,
alors que I'emploi d'un test d'inælligenceclassiquese
serait traduit dans les faits par une supériorité des
sujetsretardés.
Les résultats de cette éûrde peuvent peut-être
également présenter un intérêt en psychologie
clinique, notamment pour I'analyse des résultats
enregistrésà I'examenpsychométrique.Ils pourraient
permettreen particulierd'expliçer certainsdécalages
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Milieu familial

troublantsentre les performancesd'un même sujet à
différentstestsd'aptitude. Bien évidemment,tous les
décalagesde performancequi peuvent survenir lors
d'un examen psychométrique n'ont pas obligatoirement pour origine la dissociation entre
I'intelligence et I'expérience. Les atteintes
neurologiques,les troubles de Ia parole et du langage,
les perturbations émotionnelles ou même les
handicapsphysiçes peuvsnteux aussiêtre en cause.
Disons que la dissociation entre le niveau
d'inælligenceet l'âge (en fait I'expérienceéducative)
est un facteur parmi d'autres, auquel on n'accorde
pourtant aucuneattention en règle générale.
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Cette étude apporte finalement, s'il en était besoin,
une preuvesupplémentairede la capacitédesperson.
nes retardéesà tirer profit de leur environnementéducatif, etjustifie ainsi les efforts pédagogiquesconsentis en leur faveur. Néanmoins,quoiqueI'effet de l'âge
s'élèveen moyermeà environ2O%de la variancedes
marqueursde gc, il y a lieu pourtantd'en relativiser
la portée.Même s'il est réel, ce gain ne concerneque
des acquisitions à faible effet de transfert dont
I'intérêt est sommetoute assezsecondaired'un point
de vue adaptatif.Disposerd'une information ou d'un

vocabulaire plus étenduspeut certes constituer un
atoutdanscertainessituations.Mais celui-ci est sans
commune mesure avec I'avantage que peuvent
procurer des stratégiescognitives à large spectre
d'influence. Il eût été plus utile par exemple que le
bénéfice de l'âge consiste en une amélioration de
processusd'un plus haut degréde généralité,comme
les processusexécutifs, lesquelsinterviennentdans de
très nombreusestâchescognitives, particulièrement
celles à forte valeur ajoutée (apprentissages
complexes,résolutionde problèmes,etc.).

CRYSTALLIZED INTELLIGENCE AND EDUCATIONAL
EXPERIENCEIN PERSONS\ryITH MENTAL RETARDATION
Only very few srudieshave beenundertakento examinethe possiblecognitive consequences
of the
dissociationbetweenintelligenceard experiencewhich characterisespersonswith menal retârdation.
Indeed, comparedto inællecnrallyaveragesubjectsof the samementalage, they have had more
learning opporunities, simply becausethey have lived longer. rile hypothesisethat the effect of this
dissociation is important on acquired knowledgeaped by crystallized inælligence tests because,
contrary to processestapedby fluid ones, they are subjectto strong educationalpressures.In order
to validâteûis hypothesis,twelve markersof fluid ard crystallizedinûelligencewere administeredûo
a sampleof personswith mental retardationof various chronologicalages.An inventory composed
of 26 items related to their family backgroundwas also used to investigatethe effect of family
environmenton crystallizedinælligernemarkers.A principalcomporrcnts
analysisyiclds, after obliçe
rotation,two clear-cutfactorsidentifiedascorrespondingto fluid (gf) ard crysallized (gc) intelligence.
A stepwiseregressionanalysis(wiûr gf factor scoreenteredfirst in the eçation) showsthat gf factor
scoreandchronologicalageexplain43 artd2l 7oof the gc factorscoresvariance,respectively.But
the contribution of family environmentis nonsignificantfor the presentsample.
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