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MESURES DE VITESSE DES OPÉRATIONS MENTALES CHEZ DES
ENFANTS PRÉSENTANT UNE DÉF'ICIENCE INTELLECTUELLE
Michel Loranger,Marie-ClaudeBlais,Michel pépin et Martin Doyon
Cetteétudea pour but de vérifier la valeur de nouvellesmesuresde vitessedes opérationsmentales
auprèsd'enfants présentantune déficienceintellectuelle.Les résultatsobtenusà un ensemblede
tâches simples de résolution de problème sont mis en relation avec ceux observésà différentes
mesures traditionnelles des habiletés cognitives et une échelle mesurant les comportements
d'adaptation. Les participantssont 62 enfants âgés de 3 à l3 ans qui présententune déficience
intellectuellede légèreà moyenne.Les résultatsmontrent des conélationsde moyennesà élevées
entre les scores observés aux cinq tâches informatisées proposéeset ceux obtenus à chacune des
autres mesures cognitives et de comportementsd'adaptation. À la lumière de ces données, la
pertinencede la prise en compte de la vitessede réponsedans l'évaluation des habiletéscognitives
est discutéeen Iien avec les implicationsde I'évaluationintellectuellede populationsspéciales.

La vitessedesopérationsmentalesestune composante
de I'intelligencequi a été retenuepar les premiers
théoriciensde l'intelligence et dans les premiers
travauxen psychologieexpérimentale.Les travauxde
Binet et de Galton ont connu à cet égard une large
diffusion(e.g.Binet & Simon,1911,1916;Galron,
1869).Les théoriesplusmodemesde I'intelligencelui
attachenttout autantd'importance.Parmielles,notons
le conceptd'automaticitédont parle Sternbergdanssa
théorietriarchiquede I'intelligence(1985,1988)et le
facteurde vitessedansla reformulationde la théoriede
Cattell(Stankov,Boyle& Cattell,1995).Cespositions

théoriquesont égalementreçu desappuisempiriques
significatifs depuis la fin des années1970. Entre
autres,les référencesaux travauxde Jensen(1982a,
1982b, 1998) sont incontournablesà ce sujet. Ses
conclusionsà I'effet que les tempsde réactionà des
tâchessimplessonten relationsignificativeet négative
avec des mesures de I'intelligence ont reçu
confirmation et renforcementdans des travaux plus
récents,tels que ceux de Nettlebecket Wilson (1994),
de Neubaueret Knoor (1998) et de Bateset Stough
(1998). Ces conclusionsont aussi été vérifiéespar
notreéquipede rechercheavec desapplicationsfaites
auprèsde personnesadultesprésentantune déficience
intellectuelle(Vigneau,I 997).
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Cesconfirmationsconcernantle rôle de la vitessedes
opérationsmentalespour la mesurede I'intelligence
sont très stimulantesd'abord au plan théorique.En
effet,ellesappuientI'idée généraleque I'intelligence
n'estpasseulement
bien serviepar un axede facilitéà
acquérirdesconnaissances
ou encorede connaissances
acquises,mais aussipar une dimensiond'efficience
dans les opérationsmentalesqui peut trouver une
correspondance
partielledansun intitulé de vitessedes
opérationsmentales.Cesconfirmationsexpérimentales
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provenantdestravauxde Jensenindiquentpar ailleurs
que les deux dimensions,celle des connaissances
(systèmede représentation
constitué)et celle
acquises
de la vitesse des opérations mentales, sont en
D'autre
interactionet probablementen dépendance.
part, les résultats de ces études ont plusieurs
implicationspratiques.En effet,ellesouwentdesvoies
au plan
à cellesexistantes
nouvellescomplémentaires
de l'évaluationde l'intelligence.Ellesoffrentausside
nouvelles perspectivespour la planification des
interventions,oir la vitesse d'exécution peut être
commeune variablede performance.
considérée
seulementquelquestravaux
À notre connaissance,
portantsur les relationsentredesscoresobtenusà des
épreuvesde mesurede I'intelligenceet desscoresde
vitessed'exécutionont étémenésauprèsde personnes
qui présententune déficienceintellectuelle.Et ces
étudesont été réaliséesprincipalementauprès de
populations
adultes.D'abord,Vigneau(1997),qui a
conduit une rechercheauprèsde 145 adultesqui
présentent
une déficienceintellectuelle,a obtenudes
corrélationsélevéesentredesmesuresde vitessedes
mentalesà destâchessimplesde résolution
opérations
de problème et des résultats à des épreuves
d'intelligencetraditionnelleset une échellede comportements d'adaptation. Aussi, Detteûnan, Mayer,
Caruso,Legree,Connerset Taylor,(1992)rapportent
un coefficientde conélationmultiplede 0,66entreles
variablesretenuesà neuf tâches(dont fait partie le
tempsde réaction)et le facteurg de I'intelligencedans
leur échantillonrelativementrestreintde 20 jeunes
une déficienceintellectuelle.
adultesprésentant
Le but de cetterechercheest de testerdesmesuresde
tempsde réactionet de tempsde latenceà destâches
simples de résolution de problème d'analogie en
vérifiant leur relationavecdesmesurestraditionnelles
de l'intelligenceet une mesurede comportements
d'adaptationchez des enfants qui présententune
déficienceintellectuelle.Elle vise donc à confirrner
quelesrésultatsprécédents
obtenusauprèsd'adultesse
reproduisentchez des enfants qui présententdes
problèmesimportants au plan du développement
cognitif. Elle a égalementpour objectif d'évaluerla
validité de ces tâchesspécifiqueset, à cet égard,à
proposerdesinstruments
nouveaux,complémentaires
à ceuxexistantet qui exigentmoinsd'effort de la part
dessujets(taskdemands).
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Les tâches simples de résolution de problèmes
sur
d'analogieutiliséesdanscetteétudesontprésentées
ordinateuret les conditionsd'administrationy sont
ajoutantainsià la fidélitéet
hautementstandardisées,
la validité des mesuresde performanceà ces tâches.
Ellespeuventêtreutiliséesde la mêmefaçondansles
recherchesfutures. De même. l'utilisation de ces
tâchesinformatiséespermetde recueillir destempsde
réponseprécis à destâchessimplesde résolutionde
problème.Cestâchesont étééprouvéesdansune étude
de Boutin (1999)réaliséeauprèsd'un échantillonde
127 enfantsâgés de 3 à 5% ans provenantde la
population normale de la région de Québec.Les
résultatsmontrent que le temps de réaction et la
latencedesréponsessontreliésà l'âge desenfants(r
:0,70) de mêmequ'à leursrésultatsaux sous-tests
de
la versionabrégéedu Stanford-Binet(r : 0,39à 0,60,
n: 103).
L'application de ce paradigmede rechercheà un
échantillond'enfantsqui présententune déficience
intellectuelleest donc nouvelleet il sembleque les
ici puissentpermettrede la réaliser.
tâchesproposées
L'hypothèsegénéraleestque lesmesuresde tempsde
réactionet de latencede réponseà des tâchesde
résolutionde problèmessimplesd'analogiesontliées
de façon significativeaux résultatsobtenusà des
épreuvestraditionnellesd'intelligenceet de mesuresde
comportementsd'adaptation chez des enfants qui
présententune déficienceintellectuelle.Ainsi, les
participantsqui obtiennentdesrésultatsplus élevésà
des testsde compétence(intelligenceou comportementsd'adaptation)présententdes tempsde latence
plus courts à des tests de temps de réaction et des
temps de réponseplus courts pour répondreà des
problèmessimplesd'analogie.

MÉTHODOLOGIE
Sujets
enfantsrecrutésvia le Servicerégional
Soixante-deux
de soutienen déficienceintellectuelle(SRSDI)de la
régionde Québecconstituentl'échantillonfinal. Cet
ensemblede participantscomprend41 garçonset 21
fillesâgésde 3 ans2 moisà 13ans6 mois(M: 10,41
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et é.t = 2,09 ans). Le score composite'moyen au
Stanford-Binetest de 55,03 (Èt : 12,34) pour
I'ensemblede cet échantillon.Les participantsse
situentdoncà un niveaude déficienceintellectuellede
légèreà moyennesi I'on considèreque le systèmede
classificationde l'American Association on Mental
Retardation (AAMR) situe le niveau de déficience
légèreà un QI de 50-55à 70-75.Leur classification
situepar ailleursle niveaude déficiencemoyenneà un
des
QI de 20-25à 50-55.Aussi,les sujetsfréquentent
classesspécialesau sein d'écoles régulières ou
spécialisées
de la granderégionde Québec.
Instrumentsde mesure
Les Testsde rendementcognitif pour enfants(TRCE;
Loranger& Pépin, 1998).Les TRCE constituentun
ensemblede tâchesinformatisées.Ils comprennent
précédésd'un pré-test(9 items) qui
cinq sous-tests
permetde familiariserI'enfantavecle matérielvisuel
et informatiqueutilisés.Ce pré-testrequiertque le
participant nomme les formes et couleurs qui
apparaissent
à l'écran.Le scorecomposé(qui prenden
compteà la fois I'exactitudeet la vitessede réponse)
est calculéà partir desrésultatsobtenusà quatredes
sous-tests,
soit Vocabulaire,Comparaison
de formes,
Comparaison
de couleurset Comparaison
de tailles.Il
s'agitd'un scorecomposéparceque,s'il estconstitué
principalement
destempsde latenceaux réponses,il
tient aussien comptesi I'item estréussiou non.Aucun
scorede tempsn'est calculépour un item non réussi,
et un facteurde correctionest alors appliquépour
contrerle fait que le sujet peut répondrecorrectement
par pur hasard.2

Ce scorecompositepeut se lire essentiellement
à la manière
d'un QI, étantdonné son scoremoyen de 99,7 et son écartt y p e d e 16 , 1.
Le score composé est déterminé par I'application de la
formule suivante:
( R P x t e m n sa l l o u é- T P ) x ( R N / l 2 ) x 1 0 0
l2 x tempsalloué
oir : RP: Nombre d'items positifs réussis;
RN = Nombre d'items négatifsréussis;
TP : Temps alloué pour les items positifs réussis.
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ChacunedestâchesdesTRCE nécessitedesopérations
simplesde comparaison,
d'analogieet de résolutionde
problème. Les dimensions figurative, verbale et
numériquesont couvertesdans I'ensemblede ces
tâchescognitivesélémentaires.
Comme son nom I'indique, le premier sous-test,
Tempsde réaction,impliqueuniquementunemesure
de latencede réponseà chacundes items de la tâche.
Suiteà unepériodevariablesuivantun signal,un carré
vide se remplit de la couleur rouge. L'enfant doit
appuyer le plus rapidementpossible sur la bane
d'espacement
lorsquele carrécommenceà seremplir
ainsi.
Les quatresous-tests
suivantssontdestâchessimples
d'analogieoù le sujetdoit appuyeraussirapidement
que possiblesur la barred'espacement
lorsquedeux
stimuli identiquesapparaissent
à l'écran.Les stimuli
pour le sous-testVocabulairesontune imageet un mot
entendupar le biais d'hauts-parleurs.
Pour les soustestsde comparaisonde Formeset de Couleurs,les
stimuli sont, respectivement,
deux formes simples
(carré, cercle ou triangle) et deux couleurs qui
emplissentdeuxformesqui ne sontpasnécessairement
identiques.Enfin, pour la tâche de comparaisonde
Tailles, les stimuli sont deux crayons de deux
longueurs differentes disposésà I'horizontale et
alignés quant à leur base. Chacun des sous-tests
comprend 24 items (12 positifs et l2 négatifs)
précédésde quatreitemsd'exemple.
LorsqueI'enfantappuiesur la barred'espacement,
la
latencede réponseestenregistrée.
Si aucuneréponse
n'estdonnée,lesstimulidisparaissent
de l'écranaprès
quatresecondes.
Une pausede I 500 ms estcomprise
entrechacundesitems.
Le scoretotalaux TRCE conespondà la moyennedes
scoresobtenusà ces quatre demiers sous-tests.
Le
participantdoit avoir complététrois de ces quatre
pour qu'un scoretotal lui soit calculé.
sous-tests
Échelle d'intelligence Stanford-Binet 4" édition
(Thomdike,Hagen& Sattler,1986;traduitet adapté
par Chevrier,l99l). Les l0 premierssous-tests
de la
versioncomplèteont étéretenusetjugésadaptéspour
la clientèle à l'étude. Cet instrument évalue les
habiletéscognitivesde sujetsâgésde deuxanset plus.
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Il inclue l5 sous-tests
regroupésen quatredomaines
(Raisonnement
verbal,Raisonnement
AbstraiWisuel.
RaisonnementQuantitatif et Mémoire à court terme).
Cet instrumentprésentedesniveauxde fidélité et de
validité satisfaisantset bien documentés (voir
Chevrier, l99l). Par exemple, les corrélations
observées
au test-retestpour le scorecompositesontde
0,90 pour l'âge de huit ans et de 0,91 pour l'âge de
cinq ans. La fidélité du test-retest pour le
Raisonnement Verbal et le Raisonnement
Abstrait/Visuelestde 0,88et 0,81respectivement.
La batterie d'évaluation pour edants de Kaufman
(Kaufmanassessment
battery for children,K-ABC;
Kaufman& Kaufman,1983).Le K-ABC constitueune
mesurede I' intelligenceadministrée
individuellement,
validéeauprèsd'un largeéchantillonreprésentant
à la
fois despopulationsnormaleet d'enfantsprésentant
des caractéristiques
particulières,âgésde 2/z ans à
12% ans. Cinq des 16 sous-testsdu K-ABC sont
pourla présente
sélectionnés
étudeen fonctionde leur
représentativité des diverses dimensions de
I'intelligenceet de leur niveaude difficulté minimal.
Il s'agit de : Ordre desmots,Mouvementdesmains,
Prégnance,
Matricesanalogiques
et Mémoirespatiale.
Ce test a été soumis à la méthode des moitiés
équivalentes.
Les indicesde fidélitépourlessous-tests
utilisésdansla présenteétudesontsatisfaisants
(entre
0,71et 0,85;Kaufman& Kaufman,1983).

Echelle Minnesota de comportementsd'adaptation
(EMCA; Pilon,Côté & Lachance,1988).L'Échelle
Minnesotade comportementsd'adaptationest une
adaptationquébécoisedu MinnesotaDevelopmental
ProgrammingSystem(MDPS; Joineret Krantz, 1979).
Ce systèmea été élaborédans le but d'évaluer le
comportement adaptatif d'individus participant à
différentsprogrdmmesd'interventionet d'évaluerles
progrès de ces individus. L'EMCA comprend 18
échellescomposées
chacunede 20 items.Les échelles
sont regroupéesselon sept dimensions(Motricité,
Autonomie de base,Communication,Socialisation,
Cognitif, Autonomie résidentielle et Autonomie
communautaire).
En lien avec l'objectif de l'étude,
quatredescinq échellescognitivesdesEMCA qui sont
adaptées
à l'âge dessujetssontsélectionnées,
en plus
de l'échelled'Interactionsociale(ex. : nAttendson
tour dansun groupeu).Les échellescognitivessont :
Attentionet Lecture(ex. : nPeutreconnaîtreune lettre
parmi 3 lorsquecelle-ci est différente,c.-à-d.: b, a,
f"), Ecriture(ex. "Fait desligneset descerclessurun
tableau ou une feuille de papier'), Chiffres (ex.
.Répètedans I'ordre deux chiffres,), et Temps (ex.
"Nommelesjours de la semaine').Pilon et al. (1988)
soulignentque les échellesprésententune bonne
stabilité(r de Pearsonau test-retestse situantentre
0,86 et 0,97)et un bon niveaud'accordinter-juges(r
de Pearson: 0,77 à 0,95).
Équipement

Le Pictorial Testoflntelligence (PTl; French, 1964).
Le PTI a été développédans le but de foumir un
instrumentpermettantune administrationindividuelle
aiséeet une cotationobjectivepour l'évaluationdu
niveauintellectuelgénérald'enfantsde trois à huit ans
provenantde la populationnormaleou présentantdes
incapacités.
Le PTI estun testentièrement
non verbal.
De sessix tâches,trois épreuves
sontsélectionnées
en
raison de leur niveau de difficulté minimal :
Discrimination de formes, Similitudes et Rappel
immédiat.Lesniveauxde fidélitéde cesépreuves
sont
bien documentésau sein de plusieursétudes,situés
généralementà un seuil supérieurà 0,90 (French,
1964).Cinq étudestest-retestmontrentdescoefficients
de fidélité de 0,90 et plus (le tempsécouléentreles
évaluationsétait de 2 à 6 semaines)avec une
exception,
où lescoefficientsétaientde 0,69(le temps
écouléétaitde 54 à 56 mois).
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La passationdesTRCE requiertun ordinateurIBM ou
compatible,un écrangraphiquecouleur,une cartede
son,deshauts-parleurs
et I'environnementWindows
95.
Procédure
Suite à I'accord des parents,un assistantrencontre
I'enfantà soninstitutionscolairepourl'administration
de I'ensemble des tâches, laquelle requiert trors
séancesindividuellesd'environ 45 minutes.Notons
qu'un même évaluateuradministreI'ensembledes
instrumentspour un mêmeenfant,afin d'assurerun
contact facilitant. Le professeurde I'enfant ou un
éducateurspécialisécomplèteI'EMCA.

REVUE FRANCOPHONE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

RESULTATS

observéesentre les sous-tests
des TRCE et les cino
échellesde I'EMCA sontprésentées
au Tableau4.

Traitementdesdonnées
Plus de 80 enfantsont participéà l'étude.Toutefois,
certainscritèresont fait en sorte de retrancherles
donnéesde certainssujets.D'abord,quatreparticipants
dont le score composite au Stanford-Binetétait
supérieurà 75 sontjugéscommene faisantpaspartie
à l'érude.
de la population
Parailleurs,un sujetdevaitréussirau moinstrois soustestsdes TRCE sur quatrepour que soit calculéson
scoretotal à cetteépreuve.Les donnéesde l4 sujets
sontretiréesdesanalysesen raisonde ce critère.Ces
participants
ont un âgemoyeninférieurà celui de l'échantillonfinal (M : 8,07ans,ç't : I,90 an) et présentent un scorecompositemoyenau Stanford-Binetde
à 55,03 pour l'échantillon
39,38 (comparativement
final).De plus,seulementcinq de cesparticipantsont
Tempsde réaction.
complétéle sous-test
L'échantillonfinal comportedonc62 participants,4l
garçonset 21 filles, âgésde 3 ans2 mois à 13 ans6
mois(M: l0,41eté=1: 2,09ans).
Notons que ce sont les scores brats obtenus aux
différentesmesurescognitivesqui sontutilisésdansles
analysesstatistiques.
De plus, les résultatsobtenusà
chacunedestâches,y comprislesTRCE, sonttransformésen scoresz pour pouvoircomparerentreellesles
donnéesrecueilliesà chacundessous-tests.
Cecipermet d'attribuerun poids similaireà chacundessoustestsdansle calcul du scoretotal à une tàche.Lescore
total calculéà chacunedesmesurescognitivescorrespondà I'additiondesscoresbruts (exprimésen score
composant
la tâche.
z) obtenusà chacundessous-tests
Corrélations entre les sous-testsdes TRCE, les
différentesmesuresd'habiletéscognitivestraditionnelleset l'échellede comportements
d'adaptation
Les tableaux I à 3 présententI'ensemble des
corrélationsde Pearsonobservéesentre les résultats
aux TRCE et ceux obtenus aux autres mesures
d'habiletés cognitives (neuf sous-testset quatre
secteursdu Stanford-Binetau Tableaul, cinq sousdu PTI
testsdu K-ABC au Tableau2 et trois sous-tests
au Tableau3). Parailleurs,lescorrélations
de Pearson
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Touteslesconélationsprésentées
sontsignificatives
à
p < 0,01et sontde niveaumoyenà élevé.Chacunedes
tâchesdes TRCE entretientdes liens significatifset
élevésavecle scoretotal au Stanford-Binet(addition
desscoresbrutsobtenusà chacundessous-tests),
telles
quele démontrentlescorrélations
de Pearsonallantde
0,75à 0,83.De même,lescoefficientsde corrélations
observésentreles quatresecteursdu Stanford-Binetet
le scoretotal aux TRCE se situententre0.75et 0.86.
Le patronobservéest similaireen ce qui a trait aux
corrélationsobtenuesentreles tâchesdesTRCE et le
scoretotalau K-ABC (r = 0, 7: à r: 0,76)et celui du
P T I ( r : 0 , 7 5à r : 0 , 8 0 ) .
C'estle scoretotal aux TRCE qui montrelescorrélationslesplus élevéesaveclesscorestotauxobtenusà
chacunedesmesurescognitives(r: 0,88au StanfordBinet,r: 0,80au K-ABC, et r: 0,85au PTI).
Les résultatssuggèrentégalementque les tâchesdes
TRCE sont sensiblement
équivalentes
dansleur lien
avec les différentesmesurescognitives,puisqueles
donnéesindiquentdescorrélationsde grandeursimilairepourlestâchesde Vocabulaire,Formes,Couleurs
et Tailles avec I'ensemblede ces mesures.Il est
toutefoisintéressant
de noterqu'à elle seule,la tâche
de Tempsde réactionprésente
descorrélations
significativeset élevéesavecle scoretotalau Stanford-Binet
(r: 0,75),du K-ABC (r: 0,73),du PTI (r : 0,75)et
deséchelles
cognitives
de I'EMCA (r = 0,65).
Par ailleurs, les tâches des TRCE montrent des
corrélationssignificatives(p < 0,05 et p< 0,01) de
moyennes à élevées avec les cinq échelles de
comportement
d'adaptation(EMCA). De fait, le score
total aux TRCE présentedes corrélationsde 0,62
(Ecriture)à 0,78 (Chiffres)avec les quatreéchelles
cognitivesde I'EMCA (r:0,74 pour le scoretotalaux
échelles
cognitives)et 0,37pourl'échelled'Interaction
sociale.Enfin, le scoretotal aux TRCE présenteune
corrélationde Pearsonde 0,72 avec le scoretotal à
I'EMCA. Ici encore,aucunedes tâchesde TRCE
n'apparaîtsupérieureaux autresdansson lien avecles
échellesde I'EMCA.

t2l

TableauI

Corrélations de Pearsonentre les sous-testset secteursdu Stanford-Binetet les TRCE

Sous-testsdu StanfordBinetu

Sous-tests
desTRCE
Tempsde Vocabulaireffi
réaction b

Secteurdu Raisonnemenl
verbal"

0,76(62)"

0,78(61)

0,78(62)

0,84(62)

0,80(60)

0,86(62)

Vocabulaire

0,63(62)

0,66(61)

0,65(62)

0,69(62)

0,71(60)

0,73(62)

Compréhension

0,7r(6r)

0 , 6 7( 6 1 )

0,67(62)

0,78(62)

0,71(60)

0,77(62)

Absurdités

0 , 7 5( 6 1 )

0 , 8 1( 6 1 )

0,83(62)

0,82(62)

0,80(60)

0,88(62)

sous-testsdu StanfbrdBinet"

Temps de Vocabulaire
réaction b

Forme

Couleur

Taille

secteur du Raisonnement
abstrait/visuel"

0,65(62)"

0,72(61\

0,66(62)

0,66(62)

0,73(60)

0,7s(62)

Anafysede modèles

0,62(62)

0,64(61)

0,61(62)

0,64 (62)

0,70(60)

0,70(62)

Copie
Secteurdu Raisonnement
quantitatif "
(aussisous-test
Quantités)

Total

Total

0,59(62)

0,69(61)

0,61(62)

0,se(62)

0,70(62)

0,76(6r)

0,74(62)

0,12(62)

0,67(60)
0,75(60)

0,69(62\
0,81(62)

Secteurde Mémoire à court
terme "

0,64(62)

0,75(61)

0,70(62)

0,74(62)

0 , 7 1(60)

0,7e(62)

Mémorisationde perles

0,st(62)

0,58(61)

0,51(62)

0,53(62)

0,58(60)

0,60(62)

Mémorisationde phrases

0,47(62)

0,67(61)

0,60(62)

0,70(62)

0,58(60)

0,56(62)

Mémorisationd'objets

0,66(62)

0,68(6t)

0,70(62)

0,7| (62)

0,64(60)

0,7s(62)

Total au Stanford-Bineto

0.75(62)

0.82(61)

0,78(62)

0.826D

0.83(60)

0.88(62.1

"
Toutesles conélationssont significativesà p < 0,0 I .
b
Ces conélationssont négativesétantdonné que, plus le tempsde réactionest court, meilleureest la performance.
'
Secteursdu Stanford-Binet: ces demierscorrespondentà I'addition des scoresbruts (transformésen scoresz) de chacundes
soustesl.sde ce secteur.
d Le
scoretotal conespondà I'addition des scoresbruts (transformésen scoresz) pour I'ensembledes sous-testsdu Stanford-Binet.
"
Le chiffre entreparenthèsescorrespondau nombre de sujetsimpliquésdanscettèanalyse.
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Tableau 2

Corrélationsde Pearsonentre les sous-testsdu K-ABC et les TRCE

Temps

estsdu
K-ABC'

réactionb

Sous-tests
desTRCE
ocabulaire Forme

Couleur

Taille

0,61(6r)

0 , 5 6( 6 1 )

0,56 (62)

0,s,(6r)

0,6l (60)

0,60(62)

Gestalt

0,53(62)

0 , 5 5( 6 1 )

0,64(62)

0,60(62)

0,s3(60)

0,63(62)

Ordre desmots

0 , 5 8( 6 1 )

0,60(60)

0 , 5 9( 6 1 )

0 , 6 1( 6 1 )

0,56(60)

0,64(61)

Matrices analogiques

0,58(62)

0 , 6 1( 6 r )

0,63(62)

0,60(62)

0,63(60)

0,68(62)

MémoiresDatiale

0 , 6 9( 6 1

0 , 6 4( 6 1

0 . 6 7( 6 1

0 . 6 8( 6 1

0.61(59

7 2( 6 1

0.74rcz

0.7

d.t -'"tt"

M""*rnattt

'l

.A

Toutes les conélationssont significativesà p < 0,0 I .
Ces corrélationssont négativesétant donné que, plus le tempsde réactionest court, meilleureest la performance.
Le scoretotal correspondà l'addition des scoresbruts (transformésen scoresz) pour I'ensembledes sous-testsdu K-ABC

Tableau 3

Corrélationsde Pearsonentre les sous-testsdu PTI et les TRCE

desTRCE
Sous-tests
Temps de Voca
réactionb
Discrimination
de formes

0,68(62)

0,77(61)

0,77(62)

0,73(62)

0,82(60)

0,84(62)

Similitudes

0,61(62)

0,14(61)

0,66(62)

0,73(62)

0,75(60)

0,17(62)

Rappelimmédiat

0,65(62)

0,5e(61)

0,6e(62)

0,5e(62)

0,52(60)

0,66(62)

77(62\

0 . 8 0( 6 0 )

0.85

7s (62\

0.79

u
Toutesles corrélationssont significativesà p < 0,0 I .
b Ces corrélationssont négativesétant donné que, plus le temps de réactionest court, meilleureest la performance.
' Le scoretotal conespondà I'addition des scoresbruts (transformésen scoresz) pour I'ensembledes sous-testsdu PTI.
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Tableau4

Corrélationsde Pearsonentre les échellesEMCA et les TRCE

Temps

Sous-tests
desTRCE
ocabulaire orme

0 , 3 4( 6 1 )

0,37(60)

0 , 31 ( 61 )' r

tal desEchellescognitives 0,6s(62)

0 , 7 1( 6 1 )

0,57(62)

Ecriture

EMCA"

Taille

Total

0 , 3 3( 6 1 )

0 , 3 5( 5 9 )

0,37(6r)

0,68(62)

0,68(62)

0,65(60)

0,74( 62)

0 , 6 5( 6 1 )

0,60(62)

0,6s(62)

0,59(60)

0,68(62)

0,6t (62)

0,57(6t)

0,58(62)

0,s6(62)

0,54(60)

0,62(62)

emps

0,se(62)

0 , 7 0( 6 1 )

0,65(62)

0,65(62)

0,62(60)

0,7t (62)

iffres

0,70(62)

0 , 7 5( 6 1 )

0,73(62)

0,71(62) 0,68(60)

0,78(62)

0 , 6 4( 6 1

0,70(60)

0 , 6 7( 6 1

0 , 6 3( 6 1

0,72(6r)

réaction b

Interactionsociale

ttention et Lecture

otal desEMCA"

(59)

"
Toutesles corrélationssont significativesà p < 0,01.
b
Ces corrélationssont négative; étantdonné que, plus le tempsde réactionest couq meilleure
est la performance.
'Lescoretotal
correspond.àl'additiondesscoresbruts(transiormésenscoresz)pourl'ensembledeséchellesdesEMCA.
L e t t ec o r r e l a t t o ne s t s r g n i t i c a t i v e
<
p
à
0,05.

nISCUSSION
L'objectif de cetteétudeétait de vérifier la relation
entredesmesuresde tempsde réactionet de tempsde
latenceà destâchessimplesde résolutionde problème
d'analogieavecdes mesuresde I'intetligence
et de
comportements
d'adaptation.Globalement,les résultatsmontrentdescorrélations
significativeset élevées
entre chacun des cinq sous-testsdes TRCE et
I'ensemble
desmesures
cognitives(Stanford-Binet,
KABC et PTI) ainsiquedeséchellesEMCA.
De façongénérale,
de meilleursrésultatsaux mesures
de I'intelligenceimpliquéesdans cette étude sont
associésà des latencesde réponseplus courtesaux
quatretâchesde comparaison
desTRCE, confirmant
ainsi I'hypothèsegénéralede l'étude.Et commeles
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scoresaux TRCE tiennentcompteen grandepartie de
la variabletemps potrtl'élaborationdu scorecomposé,
cettecomposante
de la vitessede latenceapparaîtdonc
expliquerune portion importantede la variancedes
scores observée aux différentes mesures de
I'intelligence.Ces résultatssuggèrentque destâches
cognitives simples comme les TRCE permettent
d'apprécier des dimensions corrrmunesà celles
évaluéespar des mesuresplus traditionnellesde
I'intelligence.
Aussi,cesdonnées
reproduisent
chezun
échantillon d'enfants présentant une déficience
intellectuelleles résultatsobservésau sein d'études
antérieures
réalisées
auprèsde d'autrespopulations.
Il est intéressant
de noter qu'à lui seul, le sous-test
Tempsde réactionmontredescorrélationssisnificativeset élevéesavecI'ensembledesmesuresJoeniti-
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ves, indiquantainsi la contributionnotabledu facteur
tempspour I'ensembledesliensobservés.Il demeure
toutefoisque I'utilisation du scorecomposéà chacune
des tâchesde comparaisondes TRCE ainsi que le
score total aux TRCE amèneune valeur ajoutéeà la
variance observée puisque dans I'ensemble, les
conélationsentrecesscoreset les mesurescognitives
utiliséessontsupérieures
à cellesobservées
à la tâche
de Tempsde réactionseule.Cesdonnéeslaissentdonc
croireà la pertinenceet au bien-fondéde I'utilisation
de scoresqui tiennentcompteà la fois de I'exactitude
et de la vitesse de réponsedans ce type de tâches
simplesde résolutionde problème.
D'autre part, les résultatsmontrent des corrélations
significatives entre les TRCE et les Échelles
Minnesotade comportements
d'adaptation(EMCA).
Il est intéressantde noter le lien observé entre les
résultatsaux TRCE et ceux deséchellescognitivesde
I'EMCA, maisaussiavecceuxde l'échelled'Interaction sociale,quoiquemoinsélevé.Cesdonnéesmènent
à penserque la performanceà destâchessimplesde
résolutionde problèmecommelesTRCE,estliéenon
seulementà des mesuresde I'habiletécognitiveau
sensoir elle estmesuréede façontraditionnelle,mais
aussi,et de façon importante,à la performanceà des
comportementsquotidiensliés à des compétences
cognitiveset sociales.Cesdonnéessontparticulièrement intéressantes
pour l'évaluationde populations
spéciales
dansle contextedesdéfinitionsactuellesde
la déficienceintellectuelle.De fait, les liensobservés
vont dansle sensdes critèresde ces définitionsqui
exigentdésormaisde tenir comptenon seulementdu
retardintellectuelmais aussides limites au plan des
capacités fonctionnelles reliées à l'autonomie
personnelle
et sociale.
Ces observations,ajoutéesà celles présentées
plus
haut, suggèrentque les résultatsaux TRCE apportent

des indicationscoûlmunesmais aussi une valeur
ajoutée aux informations généréespar des mesures
cognitivesplus traditionnelles.
À la lumière des résultats de la présenteétude, il
possible de croire que les tâches informatisées
proposées ici détiennent les caractéristiques
méthodologiques
nécessaires
en terrnesde validité,
pour permettrela mesurefiable de la variable de la
vitessedesopérationsmentales.Toutefois, il apparaît
importantde soulignerlescaractéristiques
particulières
de l4 desparticipantspour lesquelsun scoretotal aux
TRCE n'a pu être calculéétant donnél'absencede
donnéespour deuxou trois destâchesde comparaison.
Peu de ces sujetsont réussila tâche de Temps de
réaction. Ces participants présentaientpar ailleurs
d'importantes diffrcultés à compléter les tâches
cognitives plus traditionnelles.Ces observations
suggèrentcertaineslimitespossiblesdesTRCE pour
l'évaluation de populations qui présentent des
difficultés à performerce type de tâches,possiblement
en raison de déficiencessévèresou de difficultés
importantesaux plansattentionnelet comportemental.
Globalement,lesrésultatsde cetteétudesuggèrentque
la vitesse des opérationsmentales constitue une
pertinentede la mesurede I'intelligence,
composante
tel qu'il estsuggéréau seinde plusieursformulations
théoriques.Les tâches des TRCE présentéesici
apparaissent
commedes indicateursvalidesde cette
variable, ouvrant ainsi des voies nouvelles et
complémentairesà celles existantes en matière
d'évaluationcognitive.Ces considérations
suggèrent
de poursuivreles travaux en ce sens.Notamment.il
serait intéressant de vérifier, au cours d'études
ultérieuresutilisant les TRCE, dansquelle mesureces
tâches permettraient de distinguer des enfants
présentantdifferentsniveaux d'âge mental.

MEASURES OF SPEED OF MENTAL OPERATIONS
WITH CHILDREN \ryITH MENTAL RETARDATION

This study attemptsto verify the value ofnew measuresofspeed ofmental operationsamong children
with intellectualdeficiency.Resultson this collectionof simpleproblem-solvingtasksare examinedin
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relation to those obtained on different traditional measuresofcognitive skills, as well as a scale of
adaptive behaviour. The participantsare 62 children aged 3 to 13 years old, who present mild to
moderate intellectual deficiency. The results show medium to high conelations between the scores on
these five computerized tasks and all other cognitive measures,as well as the adaptive behaviour scale.
The relevanceoftaking into accountspeedofresponsein the assessment
ofcognitive skills is discussed
along with the implicationsfor intellectualassessment
ofspecial populations.
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