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Pour comblerle mançe en matièred'instrumentsd'évaluationadaptésà la populationdes handicapes
mentauxmodérés,et en contre-piedaux procéduresstatiquesd'évaluationde I'intelligence,un t€st
d'apprentissage
de la penseeanalogiquea été construit, spécifiquementdestinéà cene population.læ
préparatoire,une phased'apprentissage
durantlaquelleles
test comprendune phased'entraînement
sujetsbéneficientd'aidessardardisées,et fmalementune phasede maintienet de transfert.Iæ matériel
estcomposéde 6ches d'analogiesprésentées
sousforme de mattce 2x2, et deuxdegrésde complexité
que le testrépondà I'objectifde discriminationdes
ont été définis. læs premiersrésultatssuggèrent
sujes en forrctionde leur capacitéà profiter desaidesçi leur sontfournies.Une validation du test par
un entraînement
de la penséeinductiveestprévue.
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L'utilisation destests(statiquss,rpour l'évaluationde
I'intelligencea suscitéd'importantescritiçes (Bùchel
et Paour, 1990; Budoff et Friedman, 1964;
Campione, Brown et Ferrara, 1982; Carlson et
Wiedl, 1980; Feuerstein, Rand et Hoffman, 1979;
Flammeret Schmid, 1995; Guthke, 1990). Ces tests
évaluentI'intelligence à I'aide d'une mesurecentrée
uniquementsur le niveau de performancesactueldu
sujet. Ils négligentle fait que tous les sujes n'ontpas
eu les mêmesconditions et expériencesd'apprentissage, formelles ou informelles, pour acquérir les
déclarativeset procéduralesimpliquées
connaissances

dans les tâches des tests. Le fondement de cette
égalié des chancesest fortement contesté,notanrment
en ce qui concerne les enfants mentalement
handicapes. En faisant abstraction de ces différences
d'expériences d'apprentissage, Ies tests statiques
sous-estimentle niveau de performanceréel de tels
enfants. Cesenfantsne ænéficient souventpas, lors
de leur développement, d'interactions sociales
intellectuellementstimulantes. De plus, en conséquenced'une image de soi négative,ils développent
une attitude passive face aux problèmes cognitifs.
Pour cespersonnes,la validié prédictive du QI quant
au développementultérieur est donc remise en
çestion. Etant donnéçe le savoir declaratifjoue un
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Dans la littéranrre, on trouve aussi les ûennes.tests
classiques,ou (testsde performancesr. Il s'agit des
procéduresdiagnostiquesdont les règles de sandardisation minimisent les interactions socialeset les aides
fournies par I'expérimenaeur. En général, le résultat
d'un test satique est exprimé par un score unique q,ri
p.ex. Par le QI
représentele niveaude performarrces,
(Bûchel,1995,31-33;Guthkeet ïVingerfeld, 199...2,
&).
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rôle important dans beaucoup de tâches des æsts
d'intelligence, la mesure du QI dépend trop
fortement des apprentissagesantérieurset est, p:lr
conséquent,peu adéquateà prédire les capacités
d' améliorations,ou capacitésd' apprentissage,dont
les zujetsdéfavoriséspeuventfaire preuve lorsqu'ils
bénéficient d'aides appropriées. Une critique
clinique
concerne I'information
différente
diagnostiquerenduepar les testsclassiques:en tant
que mesurestatiqueet quantitativede I'intelligence,
elle ne permetpasd'identifier les processuscognitifs
qui sont efficients ou déficients en cours de la
résolution des tâches, ni les aides qui permettent
d'optimiser I'acquisition ou le rendementde ces
processus.Or, de telles informationsdiagnostiques
qualitatives revêtentune grande importancetant pour
la rechercheen matière de déficienceintellectuelle
que pour la mise en place de programmes
d'intervention.
Ahn de remédier aux faiblesses de I'approche
statiçe dansl'évaluationde I'intelligence,différents
auteurs (Budoff et Friedman, 1964; Feuersteinet
Shalom, 1967; Guthke,1972:Hurtig, 1967;Kern,
1930; Vygotsky, 193411985)ont proposé des
procédures d'évaluation baséessur une approche
dynamique, à savoir les tests d'apprentissage.
L'évaluation dynamiquede I'intelligenceconsisteà
introduire dans la procédure d'évaluation une ou
plusieursphasesd'entraînementçi comprennentdes
interactionspédagogiquesentre I'examinateuret le
sujet examiné. Cette procédure permet d'évaluer
I'amélioration substantielle du niveau de
performances initial dont le sujet est capable
moyennantun certain nombre et type d'aides; cette
amélioration est alors interprétée en termes de
capacité ou de potentiel d'apprentissage.Selon
Budoff (Budoff et Corman, 1976), la phase
d'entraînementpermet de minimiser les effets des
matière
interindividuelles en
différences
d'expériences d'apprentissage antérieures et
d'obtenir ainsi un diagnostic plus équitable. Que
I'entraînement soit inséré entre deux mesures
statiques(prétestet posttest)ou directementdansle
test lui-même,I'enregistrementdesgainset I'analyse
des processus de résolution et d'apprentissage
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devraient apporter un diagnostic plus valide et plus
pédagogiqueque les tests stâtiques (Guthke, 1990).
La notion de dynamique se réfère donc d'une part à
I'objet évalué - processus ou dynamiçes du
changement, et d'autre part à la méthode
d'évaluation - procédure interactive visant à
continuellementpréciser le diagnostic du sujet en
situation d'apprentissage (Campione et Brown,
1987).
Les tests d'apprentissage pour des sujets
mentalementhandicapésn'ont été développésque
dans le cadre d'études expérimentales.Toutefois,
certains résultats actuels sont encourageants.En
procédures
comparant les effets de 6
d'administration différentes du CPM de Raven
(consignessBndards et 5 procéduresdynamiques
dans lesquellesdes aides plus ou moins explicites
sont données)sur le niveau de performancesde
sujetsprésentantun handicapmental léger, Carlson
et Wiedl (1978) ont montré que ce niveau peut être
significativementoptimalisépar un feed-backélaboré
(l' expérimentateurexplique les principes impliqués
dans la tâche et les raisons pour lesquelles une
réponseest correcteou incorrecte),airsi que par la
consigneà décrireverbalementla tâcheet à justifier
son choix de réponse. La possibilité d'obtenir un
diagnosticplus valide descapacitésinællectuellesde
sujetsmentalementhândicapesgrâce à une procédure
dynamique a égalementété démontréepar Budoff
(Babad et Budoff, 1974; Budoff et Corman, 1976;
Budoff. Meskin et Harrison, l97l). L'évaluation
dynamiquedes différencesentre sujetssanshandicap
dansI'apprentissage
mentalet légèrementhandicapés
et le transfert (Campione,Brown, Ferrara, Joneset
Steinberg,1985)montre que les deux groupesne se
distinguentpas dans leur capacitéd'apprentissage
proprement dite, mais qu'en revanche ils se
différencientsignificativementdansleur capacitéde
(résolutionde types de
maintenirces apprentissages
tâchesidentiquesmais dont le contenuest différent
des tâches d'apprentissage)et surtout dans leur
capacité de transférer ces apprentissagessur des
tâchesplus complexes.
En ce qui concerne I'application de procédures
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dynamiçes avec des sujets présentant un handicap
mental modéré, Hamilton et Budoff (1974) ont
obtenu,à I'aide du Koh's Block Design learningtest,
des différences significatives au posttest entre un
groupeentraînéetungroupe contrôle. De plus, le QI
des sujets entraînés était significativement corrélé
âvec les scoresau prétest (considérécomme un test
statique)mais non avec cerD(au postt€st.Ces résultats
indiquent la capacité des sujets handicapésmentaux
modérésde profiter d'un apprentissageet le manque
de validité pronostique du prétest seul pour cette
population. Toutefois, nous constatons un manque
important d'études sur les tests d'apprentissage
concernant des sujets présentantun handicap mental
modéré. Tant la recherche en matière d'éducation
cognitive que la pratiçe diagnostiqueet pédagogiçe
nécessitent des tests d'apprentissage pour cette
population. Par exemple, la thèse de Jensen(1969)
selon laquelle le raisonnementabstrait, tel que le
raisonnement inductif, demeure résistant à toute
forme d'entraînement pour certains groupes
d'handicapesmentaux,ne peut être contestéeà I'aide
d'évidencesempiriques,par défaut d'instrumentsde
mesure appropriés. Le développement de tels
instrumentsdevrait permettred'orienter la recherche
vers
meilleure
une
compréhension du
dysfonctionnementcognitif chez ces personnes.

Etant donné notre intérêt pour le problème du
transfert, nous avons mené, dans un projet précédent
(Scharnhorst et Biichel, 1995), une recherche
d'intervention sur la pensée inductive avec des
personnes mentalement handicapées de différents
degrés. Pour étudier le type de médiation le plus
approprié, nous avons développé un programme
d'entraînement installé sur ordinateur. Pour des
proposd'évaluation,nousavons,de plus, créé un test
comprenant trois types de tâches inductives: des
classifrcations,des séries et des analogies. Test et
entraînementse sont avérés bien adaptésaux élèves
handicapéslégers. Pour les handicapesmodéréspar
contre, les deux instruments de recherche étaient
inadéquats. Il ne s'agissait pas seulement d'un
problème de niveau de difficulté trop élevé, mais
I'ensemble de I'arrangement expérimental ne
correspondait pas à cette population: le type de
standardisation
expérimentaleclassiquene permettait
ni les interactions sociales nécessaires, ni une
application suffisamment souple des aides.
L'expérience a clairement montré que la recherche
avec la populationdes handicapésmodérésnécessite
une dynamisation des procédures d'évaluation et
d'expérimentation.

CONSTRUCTION DII.]N TEST DYNAMIOTJE
Dans ce but, I'utilisation de tâchesfaisantappel à la
penséeinductive reposesur une assisethéorique: en
effet, tel que les étudesfactoriellesde I'intelligence
l'ont souligné(Snow,Kyllonen et Marshalek,1984;
Spearman, 1923; Raven, 1938), le raisonnement
inductif représenteune fonction centrale dans les
compétencesintellectuellespuisque les items qui le
mettent en jeu corrèlent le plus fortement avec le
facteur "g". De plus, il intervientdansle transfertdes
apprentissages
à d'autres contextes(Holyoak, 1984).
Il est donc pertinent que la recherche en
psychopédagogieavec des sujets présentant des
performances intellectuelles très faibles tente de
mettre en évidence les causes de cette sousperformanceet les aidesoptimalesen lien direct avec
une fonction centralede l'intelligence(Goldmanet
Pellegrino,1984;Klauer, 1989, 1990).
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Dans ce but, nous avons entrepris de construire un
testd'apprentissage
de la penséeanalogique,adressé
à cette populationparticulière, comprenantdes phases
de pré-apprentissage,
d' apprentissageavec médiation
et une phase posttest de maintien et de transfert.
Notre intentiond'individualiserla procédurene devait
pas pour autantcéder le pas à une situation dépounme
de toute standardisation. Nous estimons qu'une
certaine rigueur scientifrque est nécessaire et
indispensabledans la création d'un instrumentde
mesure; notre volonté de pouvoir interpréter et
comparer les résultats d'une manière fiable, et de
valider ultérieurement le test nous impose un
compromisentre une situation individualiséeet une
situationstatiqueentièrementstandardisée.
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L'objectif de ce test est la discrimination des
personnesauxçelles les aideslors de I'apprentissage
profrtent, et pour lesquelleson supposeun potentiel
d'apprentissageêlevé, de celles auxquellesles aides
ne profitent pas ou peu, et pour lesquelleson peut
supposerun faible potentield'apprentissage.
Pour ces
deux groupesde sujets,les possibilitésd'intervention
pédagogique
serontdisrincres.
À la différence du test de penséeinductive que nous
avons réalisé dans le premier projet, nous avons
décidéde limiter le choix aux analogiesseules;d'une
part parce que le raisonnementanalogiqueest une
composanteessentielledansle processusde transfert,
et d'autre part afin d'éviter une procédure trop
longue. Nous avons opéré un autre changementpar
rapport au premier test de pensée inductive: le
matériel est manipulableet ne se présenteplus sous
forme papier-crayon.Cela offre I'avantagede rendre
les sujetsactifs au cours de leur raisonnement,
de leur
permettre de mieux visualiser ce qu'ils réalisent,de
limiter la chargemnésiqueen éliminant les éléments
au fur et à mesurede leur progression,et finalement
de favoriserune meilleurecompréhension
de la tâche.
On peut objecter à cela que la manipulationest un
frein à la possibilitéd'abstraction,commele défend
Feuerstein(Feuersteinet al., 1979). Cependant,les
premières observations effectuéessur la première
versiondu test (avecprésentationpapier-crayon),ont
montré que les sujets avaient de la difficulté à
comprendre la nature de la tâche ("il manqueune
quatrièmeimage") d'une part, et d'autre part étaient
incapablesde comparerd'une manièresystématique
les différents éléments qui leur étaient présentés,
situés à différents endroits des feuilles de tesr.
Initialement, les élémentsde la matrice analogique
ainsi que les distracteursétaient reproduits sur des
pages.[æ fait de découperles imagess'estrévéléêtre
une aide considérable, non seulement pour la
compréhensionmême de la tâche, mais également
pour sa résolution. En cela, et tout au moins pour
cette population, nous nous rapprochonsplus des
théories constructivistes pour lesquelles le
développementde la penséepassenécessairementpar
I'action. La présentationdu test ælle çe nousI'avons
conçue permet effectivement à cette population de
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faire preuve de capacités qu'elle n'aurait pu
démontrersanscette aide.
La constructiondu test s'est déroulée selon une stratégie clinique, c'est-à-direque nous avonsprocédéà
desmodifrcatiorisdu matériel ou de la procédure,au
fur et à mesuredes résultatsque nous obtenionsavec
nos sujets. N'ayant que peu de références se
rapportant à l'évaluation dynamique des personnes
handicapéesmentales modérées, et suivant notre
objectif de construire un instrument adapté à cette
population spécifique er à leurs difficultés
particulières, le choix d'une démarche qualitative
plutôt que quantitative dans un premier temps nous a
paru plus judicieux. Un total de 22 élèvesprovenant
de trois institutions spécialiséesde Genève ont
participé pour I'instant à cette recherche: 8 élèves
avechandicapmental modéré, 3 élèvesavec troubles
du comportementet 11 élèvesavec handicapmentâl
léger. Trois versionsdu test se sont succédées
et nous
travaillons sur une quatrième version avec les
modificationsdéfinitives.
Structure du test d'apprentissage de la oensée
analogioue
Le test d'apprentissagede la penséeanalogiquese
déroule en trois phasesréparties en deux sessions
(figure l). Lors de la premièrephase,les sujetssont
soumis à un entraînementdestiné à les familiariser
avec le matériel du test et à les préparer à la
résolution des tâches. Le test débute par six items
d'analogiesaltéréesoù l'élève est entraînéà observer
la relation entre deux élémentset à appliquer cette
relationà un troisièmeélément.En cas de difficultés
de la part de l'élève dans la descriptiondes attributs
(p.ex. couleur) et de leurs caractéristiques(p.ex.
bleu), on lui présente4 items de comparaisonsafin
de I'entraîner à analyser et à comparer
systématiquement deux éléments selon leurs
similitudeset leursdifférences.Cetæ premièrephase
précédant I'apprentissagea êtê rajoutée suite aux
observations faites avec les premiers sujets. La
résolution directe de tâchesd'analogies sans aucun
entraînementpréalable semble en effet être trop
difficile pour cettepopulation. Les sujetsqui ont été
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soumis à la première version du test, sans phase
d'entraînement, ne comprenaient toujours pas la
nature du problème et les règles à appliquer à la frn
du test2. L'apprentissage
a lieu lors de la deuxième
phase. L'élève résout sept items d'analogiesde
premier degré de complexitéet bénéficied'aides
standardisées
en fonction de seserreurs. Lors d'une
deuxièmesession,se déroulela phasetrois. L'élève

est soumis à des items de maintien, de transfert
proche et de transfertéloigné.
Pour chacunedes phases,nous avonscherchéquels
critèresseraientles plus prédictifs quant à la réussite
aux phasesultérieures. Pour ce faire, nous avons
élaborédes feuilles de protocole assezexhaustives.

Fiqure I
Structure du test d'apprentissage de la penséeanalogique

1ère
s es s i o n

Analogiesaltérées
6 items (phase
la)

Apprentissage
7 items (phase
2)

2ème
session

Maintien
1 item intro.
+ 3 iterns(ohase
3.1

Transfertproche
4 items(phase
3.2)

arrêtde la sessionsi 3 échecs

arrêtde la sessionsi 2 échecs

Transfert éloigné
1 item inno.
+ 3 items (phase3.3

Nous retrouvonsune forme de procédureavec préapprentissagesimilaire dans I'instrument Children,s
analogical thinking modifiability élaborépar Tzuriel et
Klein (1985). Ces auteurs,se basantsur la théoriede
l'évaluationdynamiquede la modificabilitécognitivede
Feuersteinet al. (1979) introduisentune phase de
familiarisation au matériel du test précédant
I'entraînementlui-même. Les élèvessonttout d'abord
entraînésà classer daru une matrice tes éléments
constitutifs des items selon leurs trois dimensions
(forme,couleuret taille)jusqu'à ce qu'ils maîtrisentles
opérationsde classification. Ce n'est qu'après çe
débutele test.
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Matériel

les items de deuxièmedegré.

Le test est composéd'items d'analogiesprésentées
sous forme de matrice 2X2. Les éléments de la
matrice ainsi que les réponsesà choix sont représentés
sur descartonsde format 8/8 cm. L'expérimentateur
construitla matricedevantl'élève en plaçantles trois
élémentsA,B et C sur un cadre en bois délimitant 4
cases vides; les réponsesà choix parmi lesquelles
l'élève va choisir l'image qui vient en D sont placées
devantl'élève.

Les analogiesaltéréesde la phase I sont définies par
une seulerelation à inférer, soit entre les élémentsA
et B, soit entreles élémentsA et C.

Les items sont en modalité figurative concrète et
figurative géométrique. Le degré de complexité est
défini en fonction du nombre de relations à inférer
entre les élémentspour la résolution de la tâche. La
résolution des items de premier degré de complexité
nécessiteI'inférence de deux relations: une relation
entre les éléments A et B et une relation entre les
éléments A et C. Pour le deuxième degré de
complexité,il y a trois relations à inférer: deux entre
les élémentsA et B et une entre les élémentsA et C.
Les relations portent sur des attributs tels que la
couleur, le nombre, la taille, I'orientation,la forme
de I'objet ou I'ajout d'un autreobjet.
Les distracteursont été construits selon un arbre de
combinaisorupossiblescoûlme le montrent les figures
2 et 3. Lors du projet précédent, nous avions pu
observerque les sujetsprésentantun handicapmental
léger choisissaientfréquemmentun distracteurpour
lequel I'un des attributs avait subi un changement
incorrect (par exemple, si la relation portait sur
I'attribut taille, ils choisissaientun élémentdont la
taille avait changé,mais d'une manière incorrecte).
Nous pouvonspenserque ces sujetssont capablesde
détecter la relation liant deux éléments, mais que
I'encodage ne s'effectue pas d'une manière
suffrsammentfine. Afin de contrôlerI'hypothèsed'un
manquede précision et d'approfondissementlors de
l'encodage,nousavonsrajoutédeux imagesparmi les
distracteurs de premier degré de complexité pour
lesquellesI'un des attributs les plus prégnants(par
exemple la couleur) subit un changementincorrect.
Nous obtenonsainsiun setde six distracteurspour les
items de premier degré de complexitéet de huit pour
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La figure 4 présenteun exemple d'item de premier
degréde complexitéen modalité figurative concrète.
Les trois élémentsA, B, et C sont placés dans le
cadrede la matricepar I'expérimentateuret l'élève va
choisir sa réponseparmi les six solutionsproposéeset
la placer dans la casevide (D). La relation à inférer
entre les éléments A et B est un changementde
couleur: la relation entre les élémentsA et C est un
portantsur la présenceou I'absencede la
changement
queue. La figure 5 présenteun item de deuxième
degréde complexitéen modalité figurative abstraite.
Il y a deux relationsà inférer entre les élémentsA et
B portant sur le changementde la couleur et de la
taille des objets, et une relation entre les élémentsA
et C qui estun changementd'orientationde I'objet. Il
y a pour cet item de deuxièmedegré de complexité un
setde huit réponsesà choix.
Procédured'administration
Entraînement aux analogiesaltérées (phase la)
Le test débute avec un entraînement centré sur
I'inférenceet I'applicationd'une seulerelation. Deux
éléments(A et B) sont placéspar I'expérimentateur
dans le cadre de la matrice que l'élève est invité à
L'exÉrimentateur
décrireen termesde changements.
dispose ensuite un troisième élément (C) dans la
matrice, identique à A et demandeà l'élève de lui
appliquer la même relation qu'il y a entre A et B.
Deux autres élémentssont ensuiteplacésmais cette
fois en A et C, afin d'habituer l'élève à observerles
relationsaussibien en ligne qu'en colonne. Il lui est
demandéde décrire à nouveau la relation liant les
élémentsA et C et de résoudreI'analogie altérée.
FinalementI'expérimentateurlui soumetune analogie
vraie construite à partir des deux analogiesaltérées
précédentesen coordonnantles deux relations AB et
AC. La figure 6 présenteun schémades items de ces
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Figure 2
Arbre des combinaisons possibles pour la construction
des distracteurs de premier degré de complexité

Changementsur:
Attribut 1

correct

A

A
/

incorrect

inchangé

/

\

/
correct

/
\
\
inchangé correct

A
\

/
inchangé corect

\
inchangé

t
distracteurs

Fieure 3
Arbre des combinaisonspossiblespour la construction
des distracteurs de deuxième degré de complexité

Changementsur:
Attribut

X-

I

/
Attribut 2

A
/
conect

VVZ
solution
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Figure 4
Exemple d'item de premier degré de complexité' modalité
figurative concrète (Taille réelle des images = 8/8cm)

Figure 5
Exemple d'item de deuxième degré de complexité, modalité fÏgurative
abstraite (taille réelle des images = 8/8 cm; couleurs originales = bleu et rose)
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Figure 6
Schéma d'items présentéslors de I'entraînement âux analogiesaltérées (phase la)

ô

Ç

ô

Ç
a

ô

ô

fr

â

b
b

ô

Ç

fr H
c

a) uneseulerelationest à inférerentrelesélémentsA et B.
b) uneseulerelationestà inférerentrelesélémentsA et C.
c) coordinationdesdeuxrelations(analogievraie).
trois étapes.
Ces trois étapes sont répétées avec des images
figuratives abstraites.
Nous avons constaté chez certains élèves une
diffrculté à abstraire I'attribut sur lequel porte le
changement,c'est-à-direà décrire les élémentsen
terme de semblableset de différents. Ces élèves
reçoiventun entraînementaux comparaisons.
Entraînement aux comparaisons (phase lb)
L'élève est invité à retrouverparmi un set de trois
puis de cinq imagescelle qui est identiqueau modèle
qui lui est présenté.L'expérimentateurdemande
ensuiteà l'élève de comparersystématiquement
le
modèleavecchaqueimage,et de décrireen quoi elles
sont pareilleset en quoi elles sont différentes.Les
deux premières imagesne diffèrent que sur un seul
attribut, puis une troisièmeimage lui est proposée
différant à la fois sur les deux attributsorécédemment
élaborés.
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Cet exerciceest répététrois fois, dont deux avec du
matériel frguratif abstrait.
Apprentissage (phase2)
L'apprentissage
est composéde septiæmsde premier
degréde complexité.Nous distinguonspour les cinq
premiers items une première étaped'encodagede la
matrice et une deuxièmeétapede résolution. Avant de
disposerle set de réponsesà choix devant l'élève,
celui-ci est invité à décrire la matrice et à anticiper
verbalementIa réponse.Cette procédurea pour objet
d'habituerle sujetà encoderd'une manièreprécise la
matrice, d'analyser chaque élément en termes
d'identité et de différence par rapport aux autres
éléments, et à rester centré sur la matrice.
L'expérimentateur
I'aide à encoderles élémentsen
soulignantle ou les attributs qu'il n'aurait pas vrrs ou
mentiomés.Par contreil ne donnepas encored'aides
sur la réponse anticipée par le sujet. Après la
descriptionde la matrice, l'élève choisit la bonne
réponseparmi les six imagesau choix et la placedans
la casevide. Si la réponsesélectionnée
respecteles
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sa deuxième réponseou non, soit la procédure se
poursuivra comme précédemment, soit la bonne
réponselui est donnéeet explicitée.

deux attributs, il reçoit un feed-backpositif et une
récapitulation des règles à suivre pour résoudrela
tâche lui est fournie. En cas d'échec,l'élève reçoit
selon seserreurs. La figure 7
desaidesstandardisées
donneun aperçude la séquencede ces aides.

Lors des deux derniers items, nous essayons
d'autonomiserl'élève danssa démarcheen ne donnant
que peu d'aides au départ. Il nous sembleimportant
des
en effet de I'amenerà une résolutionindépendante
de I'expérimentâchessansinterventionsystématique
tateur.Celui-ci disposedonctout de suiteles réponses
à choix devantl'élève et lui demandede résoudrela
tâcheseul.

Si sa réponsene tient compte que d'un seul attribut,
I'expérimentateurle centre sur le deuxièmeattribut.
Si sa deuxièmeréponsene prend en comptetoujours
qu'un seul attribut, les deux changementsqui ont été
vus lors de la description de la matrice lui sont
rappeléset l'élève est invité à trouver I'image qui
respecteces deux attributs à la fois. S'il échoue
toujours, la bonneréponselui est donnéeet les règles
à suivre lui sont explicitées.

En cas d'erreur, un simple feed-backlui est d'abord
"c'est faux; essayeencore"si sa réponsene
fourni:
"c'est presque juste;
respecte aucun attribut, ou
essayeencore"s'il a tenu compted'un changement.
L'expérimentateurne donnedes aides qu'après son
deuxièmeessai(figure 8).

n'a été
Si danssa premièreréponseaucunchangement
effecoé ou qu'un changementa été mal effectué,
I'expérimentateurcentre l'élève sur le changement
d'un attribut. Selonqu'il appliquecetterelationdans

Figure 7
Séquencedes aides pour les items I à 5 de la phase d'apprentissage (phase 2)

RESOLUTION

ONCODAGE DE LA MATRICE
l'élève

décrit:

"ilyaencoreautre
chosequi change;
regardede là à là."

I

/---\.
(l_1P
V vu que cecl
"nous avons
et c€la avaient changéi
aloa I'image doit être à
la fois ... et ..."

I

centrationsur I
attribut, puis
sur le Èmc.
Explicationsi
besoin.

6

DE LA MATRICE

qui est
différcnt de là à là?
Alors on fait la même
choseici."

II

@I

V

'voilà I'imagc
corrrcte".
Explications.

@I

Y

'voilà I'image
cor€cte".
Explications.
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Figure 8
Séquencedes aides pour les items 6 et 7 de la phased'apprentissage (phase 2)
réponse de l'élève correcte sur:

't'csfprcsquc
justc; c$ayc
cnærc."

F:Siî'

'$'cat-æqui6t
difrémtdc làà lÀ?
AloB on flit h
mêmc chosc ici."

"il y
a 66c
autlc clros

'il y ! aorc
rutr chorc qui

qui

chagci ægardc
dc là I D."

"nous wom w quc æl|
ct
æ18 rvsit chilge rloF
I'imgc doit êtrc à h fois
... ct ..."

a'.
'qvoilà I'inugc
oon€dê".
Erpliotiônr.

'voilà I'imgc
@rcctc".
Explications.

Selon qu'il choisit I'image respectantI'autre attribut
et qu'il oublie le premier qu'il avait vu, ou qu'il
reprend une image avec le même attribut que précédemment,I'aide seradifférente: dansle premier cas,
les deux changementslui sont rappeléset l'élève est
invité à trouver I'image qui respecteces deux changementsà la fois; dansle deuxièmecas, l'élève est
centré sur le deuxièmeattribut. S'il échoueau troisième essai, la bonne réponse lui est donnée et
explicitée.
Dans le casoù sesdeux premiers choix ne respectent
aucun des deux attributs, la procédure est reprise
depuis le début, c'est-à-dire que I'expérimentateur
I'aide à encodercorrectementla matrice et à décrire
les changementssur un attribut puis sur l'autre.

d'intervalleavecle testd'apprentissageselon les cas.
Une tâche d'introduction précèdeles trois items de
maintien afin de s'assurer que l'élève se souvient
correctementde ce qu'il lui est demandéde faire. Si
ce n'est pas Ie cas, la consigneet les règles à suivre
lui sont réexpliquées.Il résout ensuite trois items
identiquesà ceux présentéslors du test d'apprentissage.Danscettequatrièmephase,l'élève ne reçoit
plus d'aides.Seulun feed-back,positif ou négatif, lui
est fourni. L'élève a droit à un deuxièmeessaien cas
de réponseincorrecte.S'il ne réussit aucunitem sur
les trois. la sessions'arrêtelà.

Phase de maintien et de transfert (phase3)

Il résout ensuite quatre items de transfert proche,
c'est-à-dire des imagesdifférentesde celles du test
d'apprentissagemais toujours de premier degré de
complexité.Il a toujoursdroit à un deuxièmeessaiet
de simplesfeed-backslui sont donnés.

Pour la troisièmephasenous adoptonsune procédure
plus statiquede façon à évaluerles effets de maintien
et de transfert suite à I'apprentissage.Cette phase
s'est déroulée entre une et quatre semaines

S'il réussit au moins deux items sur les quatre, des
items de transfert éloigné, c'est-à-dire de deuxième
degré de complexité, lui sont présentés.Un item
d'introduction est fait avec I'expérimentateur et
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celui-ci attire son attention sur le fait qu'il y a cette
fois-ci trois changementsà effectuer.
Notation
Pour chacune des phases, nous avons élaboré des
feuilles de protocole prenant en compte différents
critères de réussite. ceci dans le but de déterminer
lesquelsseraientles meilleurs prédicteursquant à la
réussite aux phasesultérieures. En ce qui concerne
I'entraînement aux analogies altérées, les points
suivantssont notés:
nombre de réussitesaux analogiesaltéréeset
aux analogiesvraies
attributset caractéristiquesdes attributsdécrits
nombre et type d'attributs pris en comptedans
la résolution.

.
.
.

Pour les comparaisons:
nombre de réussites
desattributsdécrits.
attributset caractéristiques

.
.

Pour I'apprentissage:
étapede description:
nombre et caractéristiques des attributs
.
mentionnésspontanément;
étapede résolution:
nombre de réussites
.
nombre d'attributs pris en compte dans la
.
réponse
nombre et fype d'aides fournies.
.
Pour les items de maintien et de transfert:
nombre de réussites
.
nombre et type d'attributs pris en comptedans
.
la réponse
nombre de feed-backsfournis.
.

nÉsut,rlts rntrnuÉnrllnns

version du test) ainsi que notre approche de type
cliniquene nouspermettentpaspour l'instant de tirer
des conclusionsdéfinitives sur les résultatsobtenus.
Dans l'état actuel de notre recherche, il semblerait
que le nombre de réussitessans aides complété du
(phase
nombred'aidesfôurnieslors de I'apprentissage
2) sontdescritèresde prédictionpertinentsquant à la
réussiteà la phasede maintien et de transfert proche
et éloigné (tableau 1). Nous pouvons constater en
effet que les élèves qui résolvent plus d'items sans
aides lors de l'apprentissageet qui ont eu besoin de
peu d'aides pour résoudreles tâches obtiennentde
bonnes performances aux items de maintien,
les itemsde transfertproche pratiquement
réussissent
sans feed-backs,et sont capablesde résoudre des
items de transfert éloigné. Les élèves qui résolvent
peu d'items sans aides et qui ont eu besoin de
beaucoup d'aides présentent par contre des
performancesplus faibles lors des items de maintien,
et ne sont pas capablesde résoudre les items de
transfertproche. D'autres recherches(p.ex. Ferrara,
Brown et Campione,1986)font part de ce mêmetype
de relation entre d'une part le nombre d'aides
et d'autre part
lors du t€std'apprentissage
nécessaires
les performancesde maintien et de transfert.
En ce qui concernele nombre d'aides fournies lors de
l'apprentissage,la différence entre les deux groupes
d'élèves se manifeste aussi bien au niveau de la
quantitéque de la qualitédesaides(tableau2aet2b).
Les élèves qui éprouvent plus de difhcultés ont
effectivementbesoin de plus d'aides de type rappel
desattributset coordinationdes attributs (aide R2b),
"réponsedonnée"(R3), alors que les
ainsiquede type
élèves qui ont moins de diffrcultés nécessitent
principalementqu'un simplerappeld'un anribut (aide
R2a). Cesélèveslà oublient I'un des attributs lors de
la résolution, mais il suffit de le leur rappeler pour
qu'ils trouvent la réponsecorrecte. Par contre, les
autres élèves non seulement oublient souvent le
deuxièmeattribut. mais ils échouentmême avec le
rappel.Il sembleque ces élèvesont de la difftculté à
maintenir simultanément deux informations à la fois
et à les coordonner.

læ nombrelimité de zujets(6 élèvespour la dernière
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Tableau I
Résultats des 6 sujets aux phasesla,r 2 et3

Phases
ANAT-OCIES
ALTEREES
(lâ)

APPRENTISSAGE

(2)

MAINTIEN

Ann.

Dcscriptiondesdifférences(sur8)

Ati

Iér. Jes. L i n .

6

4

altérées(sur4)
Nbrede réussites
auxanalogies

4

4

A

vraies(sur2)
aux analogies
Nbrede réussites

z

I

I

Nbre d'attributsrespectés(sur4)

4

J

Nbre d'auribus décrits (sur l0)

6

décrites(sur20)
Nbre de caractéristiques

Gco.

4

2

0/l'r

0

0

J

l12*

2

2

6

9

6

4

ll

t2

9

t2

5

t3

Nbre de réussilessansaide (sur 7)

4

J

2

2

2

I

Nbrc d'aidesnécessitées

6

6

8

9

t4

l6

a)

non

o.K.

Introduction-Rappel

o.K. o.K. o.K.

J

Nbre de éussiæssansaide (sur 3)

2

2

2

t

I

Nbrc total de réussites(apês feed-back)

3

?b

2

?b

I

TRANSFERT

Nbre de éussitcssansaide (sur4)

3

2

2

0

0

PROCHE(3.2)

Nbrc total de éussites (aprèsfecd-back)

4

4

2

0

0

Nbre de réussitessansaide (sur 3)

2

0

I

c)

c)

2

I

2

( 3 . 1)

TRANSFERT

ErsrGNE(3.3) Nbre total de éussitcs (apès fbed-back)

a)

a)

* [æs analogiesaltéréesont été inteFompucspour passcrà la phasedes comparaisons,puis reprises.
O.K.: le sujet se souvientparfaitementde la consigne.
a) la phasede maintien et de transfert n'a p:$ pu être administréeà cc sujel
b) la éponse n'a pas pu être cotée.
c) le sujet n'a pas atteint le critère fixé pour pass€raux iæmsde transfertéloigné(anêt si 2 échecssur 4).

JUIN 1997

49

Une autre différence apparaît lors de l'étape de
description de la mauice (tableau 2a). En règle
générale,les élèvesçi résolventplus facilementles
items décrivent égalementmieux la matrice d'une
façon spontanée;en revanche, avec les élèvesplus

faibles, l'expérimentateurintervient beaucoupplus,
notanrment en attirant leur attention sur les deux
élémentsqui diffèrent et qu'ils n'ont p:rsmentionnés
(aide D2: (Qu'est-cequi changede là à là?").

Tableau 2a
Profil des aides lors de I'apprentissage (phase2) par élève et par items (items 1 à 5)

En ce qui concerne la phase d'entraînementaux
analogiesaltérées(phase1a), la réussiteà la troisième
étape, à savoir la coordination de deux relations,
semble être prédictive quant à la suite du test. Il
apparaît en effet que les sujets qui résolvent
correctement les analogies vraies, sans aides,
obtiennentde bonnesperformanceslors de la phase
peu d'aides.Cesmêmes
et nécessitent
d'apprentissage
de résoudre des
capables
sujets sont également
lors de la
complexité
de
degré
deuxième
de
analogies
phasede transfert (tableaul). Ceue phase de pré-
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paraitparticulièrementeff,tcacelorsque
apprentissage
l'on considèreles résultatsobtenuspar les élèvesqui
n'en ont pas bénéficié. Il s'agit d'une aide
supplémentairequi favorise la compréhensiondes
tâches,et qui se révèle indispensablepour la plupart
dessujets.
D'une manière qualitative et par rapport à notre
objectif de départ, il sembleraitque le test permette
(selonBudoff, 1987).de5
de discriminerles ugainerso
non gainerso,c'est-à-direles sujetsqui profitentdes
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aides durant I'apprentissagede ceux auxquels les
aides ne profitent pas. Les résultatsobtenuspar les
ngainersosont prometteurs; ils suggèrent que ces
élèves, soutenus par une médiation appropriée,
peuvent acquérir une forme de raisonnementet des
habitudesde travail propre à ce type de tâche; nous
observonsque ces élèves, lors des items de maintien

et de tar$fert, appliquent correctement les stratégies
apprises,telles çe I'encodagecomplet de la matrice,
la comparaison, I'inférence de la règle, etc.
Cependant, ces résultats ne sont pas suffisamment
différenciéspour I'instant, notammenten raison du
nombre limité de zujetsainsi que d'items.

Tableau 2b
Profil des aides lors de I'apprentissage (phase2) par élève et par items (items 6 et 7)

t lesitems6 et 7 sontrésolussans

né9."Cestfaux";FI= Red-backpos.ct né9."C'estpresqucjustc"i

D3= Retour à la description de la matrice.

La questiondu nombrede distracteurspour les items
de premierdegréde complexitése poseici. L'effet de
hasard est certainement trop important selon le
premier choix du sujet. Par exemple, si le sujet
choisit en premier lieu un distracteur respectantun
seuldesdeux attributs (celui qui varie trois fois dans
l'arbre de constructiondesdistracteurs;voir figure 2),
il ne restera plus qu'une seuleimage respectantce
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mêmeattribut, la bonneréponse.Il se peut donc que
le sujet prenne cette réponsenon pas parce qu'il a
coordonnéles deux attributs, mais parce que c'est la
seule qui lui reste s'il maintient son choix sur le
premier attribut. Par ailleurs, le nombre d'items par
phasen'est pas très élevé. Cependant,augmenterle
nombre de tâchesdevient diffrcile quand on sait le
temps que prend une procédure dynamique,
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particulièrementaveccette population'

CONCLUSIONS
Le test d'apprentissagede la penséeanalogiquenous
a permis de différencier, au sein d'une population
présentantun handicapmental modéré, les élèvesqui
profitent d'une médiationet assimilentdes stratégies
de ceux pour lesquelsles aidesen cours
enseignées,
d'apprentissagene sont pas suffisantes et qui ne
présentent qu'un potentiel d'apprentissagelimité.
Cette distinction entraîne des conséquencesnon
négligeablesd'un point de vue pédagogique.
læs aidesque nousproposonsdansce test peuventse
répartir en deux catégories:celles qui sont relatives
au matériel et à la présentationdestâches,et les aides
specifiquesdonnéeslors de I'apprentissage(phase2).
Nous pouvonsdonc nousposerla question'commeIe
suggèrePaour (1995), si les gains observéssont la
conséquenced'une appropriation par le sujet de
processusenseignés,donc d'une transformationdu
sujet, ou s'ils résultent principalement d'une
simplification de la tâche,donc d'une transformation
de la difficulté initiale de la tâche. La question de
I'interprétationdes progrès induits par le test et de la
capacitéde I'instrumentà évaluerle potentielcognitif
est intimement liée à cetteproblématique.

Pour la suiæde cetterecherche,nous envisageonsde
valider le test avec un entraînementde la pensée
inductive. Cette deuxième partie du projet devrait
nous permettre de mieux identifier les critères de
prédictionles plus valides.Nous projetonségalement
d'élaborerun entraînementde basepour les sujetsdit
(non-gainersDaxé principalement sur les processus
fondamentauxde comparaisonet de classification,
destinéaux "gainers"axé sur
ainsi qu'un entraînement
le maintien et la coordination de plusieurs
informations à la fois. C'est en effet la principale
difficulté que rencontrent ces sujets lorsqu'ils sont
confrontés aux items de deuxième degré de
complexité.
Nous avonsdéfini pour ce test les transferts proche et
selonla familiarité du contenu
éloignérespectivement
des items. l-e uansfert
complexité
de
et selon le degré
à d'autrestypes de tâchesou à d'autrescontextesest
une questiond'importanceque nouspourrions traiter
conjointement avec I'entraînement de la pensée
inductive. Il est indubitable en effet, que les
apprentissages réalisés par ces sujets restent
spécifiquesau type de tâches compris dans le test
(voir p.ex. Klauer, 1990, 1995à ce sujet),et qu'une
ne peut être raisonnablement
généralisationspontânée
espérée.

ANALOGICAL REASONING TEST FOR ADOLESCENTSWITH MODERATE MENTAL RETARDATION
ofdiagnostic instrumentsadaptedto personswith moderate
In order to contributeto the developement
to traditionnalsatic IQ tests,an analogicalreasoning
mentalretardation,and offering an alûernative
learningtesthÂsbeendeveloped.The procedureinvolvesthreepbases: ln ttrepretrainingphase,some
cognitiveprereçisiæs are taught. In the secondphase,a number of learning items are administered
in ttre third phase. The
*itt rt"ttai.Oir.A hints. The maintenanceand transfer capacityare assessed
The
resultsof a pilot study
level.
(2x2)
two
complexity
of
matrices
of
analogical
items
consits
test
zuggestthat this procedureallows the discriminationof subjetswith moderatemental retardationwith
to their leamingcapacity.

52

REVI.JEFRANCOPHONEDE LA DÉFICIENCE INTELLECTI.JELLE

BIBLIOGRAPHIE

BABAD, E.Y., & BUDOFF, M. (1974) Sensitivityand
in three
measurement
validity of learning-potential
levelsof ability. Journal of EducationnlPsychology,
66,3,439-447.
BUCHEL, F.P. (1995) De la métacognition à
l'éducation cognitive. In F.P. Bùchel (Ed.),
L'Education cognitive. Le développementde la
capacité d'apprentissageet son évaluation (pp.
944). Neuchâtel:Delachauxet Niesdé(série:textes
de base).
BÙCHEL. F.P., & PAOUR, J.-L. (19q)) Introduction.
d'apprentissage
à l'énrdedespotentiels
Contributions
In F.P. Bûchel& J.-L. Paour
et de développement.
(Eds.), Assessments
of learning and development
potential:Theory andpractices.EuropeanJournal of
prychologyof education.(Specialissue;pp. 89-95).
Vol V, 2.
BUDOFF, M. (198?) The validity of learning potential
In C. Schneider-Lidz(Ed.), Dynamic
assessment.
a$essmenl(pp. 52-81).New York: Guilford Press.
BUDOFF. M., & CORMAN, L. (1976) Effectiveness
of a learning potential procedurein improving
problem-solvingskills of retardedand nonretarded
children. American Journal of Mental Deficiency,
81,3.2ffi-29.
BUDOFF, M., & FRIEDMAN, M. (1964) nlearning
potential, as an assessmentapproach to the
adolescentmentally retarded.Journal of Consulting
Psychology,28, 5, 434439.
BUDOFF, M., MESKIN, J,, & HARRISON, R.H.
(19?l) Educationaltest of the learning-potential
hypothesis.AmericanJournal of Mental Deficiency,
76. 2. 159-t69.
CAMPIONE, J.C., & BROWN,A.L. (1987) Linkingdyna
with schoolachievement.In C.S.
mic assessment
Lidz (Ed.), Dynamic assessment.An interactional
approach to evaluating learning potential (pp.
82-115).New York: The GuilfordPress.
CAMPIONE, J.C., BROWN, A.L., & FERRARA,
andintelligence.In
R.A. (1982) Mentalretârdation
R.J. Sternberg (Ed.), Handbook of human
: Cambridge
intelligence (pp. 3%-a90). Cambridge
UniversityPress.

JI.IIN 1997

CAMPIONE. J.C.. BROWN, 4.L., FERRARA, R.4,,
JONES, R.S., & STEINBERG, E. (1985)
Breakdowns in flexible use of information:
differencesin transferfollowing
Intelligence-related
equivalentleaming performance.Iûelligence, 9,
297-3r5.
CARLSON, J.S., & WIEDL, K.H. (1978) The use
proceduresin the assessment
of Testing-the-Limits
of intellectualcapabilitiesin childrenwith learning
diffrculties.Arneican Journal of Menlal Deficiency'
82,559-5&.
(1980)
WIEDL,
K.H.
&.
CARLSON, J.S.,
Applications of a dynamic testing approach in
intelligence assessment:empirical results and
theoreticalformulations.kitschrif fiir Differentielle
und DiagnostischePsychologie,l, 4, 303-318.
FERRARA. R.A.. BROWN, A.L., & CAMPIONE,
J.C. (1986) Children's learning and transfer of
inductive reasoning rules: Studies of proximal
development.Child Developmen, 57, 1087-1099.
FEUERSTEIN.R., RAND, Y., & HOFFMAN, M.B.
(1979) The dynamic assessmeut of raarded
performers: the Learning Potential Assessmenl
Device, theory, instrumenls and techniques.
Baltimore: University Park Press. Neuchâæl:
Delachauxet Niestlé(série:textesde base).
FEUERSTEIN, R., & SHALOM, H. (1967) Problemsof
ard Evaludion of the Mentally Retarded
Assessmenl
and Culturally Deprived Child and Adolescent:The
Leaming Potential Assessment Device. Papr
presentedat the First Congressof the International
Associationfor the Scientific Study of Mental
19ti7at Montpellier,France.
Deficiency.Septcmber
FLAMMER, 4., & SCHMID, H. (1995; Orig. 1982)
Tests d'apprentissage: Concept, réalisation,
évaluation. In F.P. Bùchel (Ed.), L'Educaion
cognitive. Le développementde la capacité
et sonévaluation(pp. 179-214)'
d'apprentissage
GoLDMAN, S.R., & PELLEGRINO, J.W. (1984)
Deductions about induction: analyses of
developmentaland individualdifferences.In R.J.
Sternberg(H.), Advancesin the psychologyof
human ùuelligence(Yol.2). Hillsdale, N.J.:
Erlbaum.

53

Zur Diagnostik der intellektuellen
GUTHKE, J. (n2\
Lernftihigkeit. Berlin: Deutscher Verlag der
Wissenschaften.

KLAUER, K.J. (1990) Paradigmaticæachingof inductive
thinking. In H. Mandl, E. de Corte & N. Bennett
(Eds.),Learningand instruction (Vol. 2). Oxford:
Pergamon.

GUTHKE, J. (1990) Les tests d'apprentissagecomme
alternativeou complémentaux testsd'intelligence:
un bilande leur évolution.In F.P. Bùchel& J.-L'
Paour (Eds.), Assessmentsof learning and
development potential: Theory and practices.
European Journal of psychology of education.
(Specialissue;pp. ll7-133). Vol V, 2.

KLAUER, K.J. (1995,Orig. 1989)Les effetsd'entraînement
de la penséesont-ilsgénérauxou spécifiques?In
F.P. Bùchel (EÀ.), L'Education cognitive. Le
de la capacitéd'apprentissageet son
développemcnt
évaluation(pp. 285-305).Neuchâtel:Delachauxet
Niestlé(série:textesde base).

GUTHKE. J.. & WINGENFLED, S. (192) The Learning
TestConcept:Origins,Stateof the Art, andTrends.
In H.C. Haywood& D. Tzuriel (Eds.),Irueractive
(pp. 6a-93).New York: Springer'
Assessment
HAMILTON. 1.L., & BUDOFF, M. (1974) Learning
potential among the moderately and severely
retarded.M entalRetardation,I 2, 33-36.
HOLYOAK, K.J. (1984) Analogical thinking and
human intelligence. In R.J. Sternberg (Ed.),
Advances in the psychology of hunnn intelligence
(Vol. 2). Hillsdale,N.J.: Erlbaum.
HURTIG, M. (1967) Constat d'acquisitionsou pronostic
d'apprentissage.Peut-on dynamiser la psychomêtrie? Revue suisse de psychologie pure et
appliquée,26, 3, 211-278(reprint in F.P. Bùchel
(Ed.), L'Educationcognitive.Le développemew
de
la capacitéd'apprentissageet son évaluation (pp.
165-177).Neuchâtel:Delachauxet Niestlé (série:
textesde base).
JENSEN, A. (1969) How much can we boost IQ and
scholastic achievement? Hamard Educational
Review,38, l-123.
KERN, B. (193O) Wirkungsformender Uebung. Mùnster:
Helios.
KLAUER, K.J. (1989) Denktrainingfi)r Kinder, I. Ein
Prograntn zur iwellelduellenFdrderung. Gôttingen:
Hoerefe.

54

dynamiqueà l'éducation
PAOUR,J.L (1995)De l'évaluation
cognitive: repères et questions.In F.P. Bùchel
(EÀ.), L'éducationcognitive.Le développemende
la capacité d'apprewissage et son évaluation.
Neuchâtel:Delachauxet Niestlé (série: textes de
base).
RAVEN, J.C. (1938)Progressivematrices:a perceptualtest
of intelligence. London:Lewis.
SCHARNHORST.U., & BUCHEL, F.P. (1995)Teaching
ard evaluationof irductive reasoningin nonretarded
and midly retardedstudents.In J.S. Carlson(Ed.),
Advances in cognition and educational praaice
(Vol. 3, pp. 2O9-24O).
Greenwich,Conn.:JAI Press
Inc.
SNOW, R.E., KYLLONEN, P.C., & MARSHALEK, B.
(1984) The topographyof ability and learning
correlations.In R.J. Sternberg(Ed.), Advancesin
the psychologyof hunnn intelligence (Vol. 2).
Hillsdale,N.J.: Erlbaum.
SPEARMAN, C. (1E23)The nature of iwelligenceand the
principlesof cognition.London:MacMillan.
of
TZURIEL, D., & KLEIN, P.S. (1985) The assessment
analogical thinking modifiability among regular,
special education, disadvantaged, and mentally
retarded children. Joumal of Abnormal Child
Psychology,I 3, 4, pp. 539-552.
VYGOTSKY, L.S. (1985; édition russe 1934) Penséeet
langage.Paris:EditionsSociales.

REVIJE FRANCOPHONEDE LA DÉFICIENCE INTELLECTTJELLE

