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DES ADOLESCENTS DÉFICIET.ITS INTELLECTTIELS MOYENS STRATÉGIQT]ES?
MYTTM OU RÉALITÉ?

Nicole De Grandmontet Michèle Comeau

En situationde résolutionde problèmes,tout individu
fait appelà un certain nombre de stratégies. Il s'agit
souventde stratégiesqu'on lui a apprisespour I'aider
à développerseshabiletésà résoudredesproblèmes
suivant des modèlespréétabliset utilisés par les
adultesqui le côtoient.
Qu'en est-il de I'adolescentdéficient intellectuel
moyen? Certains auteurs tels Paour (1989) et
Lambert et Rondal (1979) croient que I'adolescent
déficient intellectuel moyen traite moins bien
I'information que I'enfant dit normal, qu'il aurait
aussitendanceà vouloir tout recommencerlorsqu'il
se rend compte de son erreur plutôt que de réfléchir
à ce qu'il vient de faire pour élaborerune meilleure
stratégie.Toutefois,Cooke,Heron, Hewardet Test
(1982)et Saint-Laurent
(1989,1994)croientqu'il est
possible tl'améiiorer les stratégiesdes adolescents
déficients intellectuelsmoyens par une approche
pédagogique individualisée et intégrée à leur
environnement.
Étant domé que chaqueindividu développelui-mêrne
ses propres stratégies (Goodman, 1986), il est
plausible de croire que I'adolescent déficient
intellectuelmoyenposséderait,suiteà sesexpériences, un certain bagagede stratégies.Nous avons
élaboréune recherchevisantà identifieret décrirele
répertoiredes stratégiesutiliséespar clesadolescents
déficientsintellectuelsmoyens.
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CADRE THÉORIOT.]E ET
RECHERCIIE

OBJECTIFS

DE

Feuerstein(1980),Sternberg(1986)et Audy (1989)
définissent les stratégies comme des fonctions
cognitives. C'est à partir destravauxde ce groupede
chercheursque nousavonsélaboréle cadre théorique
de notre recherche, en particulier à partir de
I'intégrationpar Audy des modèlesde Feuersteiner
de Sternbergdansun nouveaumodèled'Actualisation
du potentielintellectuel(API). Ce modèled'Audy
permet une meilleure opérationnalisationdes
composantesde base et, une fois adapté, il s'est
révélé utilisable auprès des adolescentsdéficients
intellectuelsmoyens.
Le test API d'Audy (1989, 1993) rnesure les
composantes
tbnctionnelles
de I'etTciencecognitive.
Chezdesadolescents
déficientsintellectuelsmoyens,
la mesure de toutes ces composantesn'est pas
possible. Il a fallu choisir parmi ces colnposantes
celles susceptiblesd'être observées chez des
adolescentsdéficientsintellectuelsmoyens. Nous
n'avonsretenuque les composantes
qui n'exigeaient
pas de réponsesverbalestrès élaborées. Au début,
luous avions I'intention de ne retenir que les
composantesqui ne requièrent pas de réponses
verbales. Toutefbis,lors de la préexpérimentation
llous avons constatéque les adolescentsdétlcieuts
intellecfuelsmoyens avaient tous une (cxpresslou
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verbaleu suffisamment intelligible, c'est-à-dire
compréhensibleen contexte. Nous avonsalorsestimé
qu'il était possible de retenir du test d'Audy des
composantesqui ne nécessitentpas une longue
argumentation.verbale. Ainsi, parmi loutes les
composantes
fonctionnellesde I'efficiencecognitive
du test de Audy, 26 rencontraientnotre critère de
sélection. SelonFeuerstein(1980)et Audy (1989),
pour établir en premier le protil des fbnctions
cognitivesd'un sujet, il fàut pouvoir observerentre 10
et l5 composantesfonctionnelles,toutes phases
confondues.Avec 26 composantespotentiellement
observables chez des adolescents déficients
intellectuelsmoyens, l'instrument développépour
cetterecherchese situedonclargementau-dessus
des
recommandations
de Feuersteinet Audv.

écolequi accueilledesélèvesdont l'âge varie de 5 à
21 ans. Les sujetsdevaientêtre âgésd'au moins 12
ans,c'est-à-dire
l'âgeoù les adolescents
commencent
le secondaire.Au total 25 adolescentsdéficients
intellectuelsmoyensde I'ordre secondaire(13 à 19
airs)ont participéà cetterecherche.

Notre recherchetente de répondre aux questions
suivantes:

Pcrurobserverles stratégiesdesadolescents
déficients
intellectuelsmoyenspossédantpeu de langageverbal,
nousavonsdéveloppéun inslrumentnon verbal qui a
pris la forme d'un circuit en trois dimensionssur
lequelles sujetsdevaientf'airerouler une Jeep,d'un
point de départà un point d'arrivée, et, en cours de
route, ils devaientréparerdivers bris de route avec
qui leur étaientfournis.L'analysedes
desaccessoires
moyensqu'ontpris les sujetspour réparerles bris de
route nous a permis d'identifier et de décrire les
stratégiesqu'ils ont appliquéespour résoudreces
problèmes.

1. Quelles sont les stratégies utilisées par
I'adolescent déficient intellectuel moyen en
efficiencespontanéeet en efhciencesur demande
et ce lors de la résolution de problèmes
par la tâche que nous lui proposons?
représentés

Les séances de I'expérimentation duraient au
maximum 60 minutes et elles ont toutes é,té
(caméra
enregistréessur rubans magnétoscopiques
frxe et toujoursplacéeau même endroit). Chaque
séancecomportaitdeux étapes:

2.

En fonction de I'input, de l'élaborationet de
I'output, commentse distribuentles stratégies
utilisées pâr I'adolescentdéficient intellectuel
moyen,
a) quantà l'efticiencespontanée?
b) quantà I'efhciencesur demande?

3.

Est-ce que l'adolescentdéficient intellectuel
moyen maintient des stratégiesen efficience
spontanée
et en efficiencesur demande?

MÉTHoDoLoGIE
Les sujets qui ont participé à cette expérience
provenaientd'une l'école de la région de Montréal.
Cetteécoleaccueilleuniquementdesélèvesayantun
quotient intellectuelne dépassantpas 60; il s'agit
doncd'une
d'uneécoledite uprimaireet secondaire,,,
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l)

de façon spontanée,les adolescentsdéficients
intellectuelsmoyensdevaientcompléterle circuit
en réparantles bris;

2)

ensuite,sur demande,ils devaientcompléterle
mêmecircuit en réparantles bris.

RÉSULTATS
Nos résultatsen efficience spontanéecomme en
efficience sur demandemontrent que les adolescellts
déflcientsintellectuelsmoyens,indépendamment
de
leur âgeet de leur quotientintellectuelpossèdent
une
variétéde stratégiesqu'ils utilisentspontanément
ou
avec I'aide d'une tierce personne. Ces résultats
apportentun éclairagenouveauaux atïrmations de
plusieurs autres chercheurs(Paour, 1989; Paour,
Cabreraet Roman, 1985;Lambertet Rondal, 1979)
qui soutenaientque I'adolescentdéficient léger et
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uinférieur"possédait
peude stratégies,d'une part, cr,
d'autre part, qu'il les utilisait mal ou qu'il recourait
principalementà la stratégiedite d'essaiset erreurs.
En efIèt, la présencede la stratégiel-3 (Comparaison
desdonnées)chezun grand nombrede nos sujetstant
en efficiencespontanée(22 sujets)qu'en efficience
sur demande (13 sujets) et de la stratégie O-9
(Établissementde la certitude) observée chez 15
sujets en efficience spontanéeet chez 6 sujets en
efficiencesur demandeindiqueraient,selonAudy et

Feuerstein,que les sujetspossèdentdes basesqui
pourraientles amenerau raisonnement
hypothéticodéductif (tableau1). La présencede ces srratégies
chez I'adolescentdéficient intellectuellnoyen est
indicatricequ'il est probablementcapabled'établir
des relations entre les objets et les événements.
Ainsi, I'adolescentdéficient intellectuelmoyen ne
recourraitpas systématiquement
et uniquelnentà la
stratégiedite de I'essaiet erreur commeon a pu le
croirejusqu'àmaintenant.

Tableau I
Composantes potentiellement observableschez desadolescents
déficientsintellectuelsmoyenspendant qu'ils complètentle circuit
pour lesf-rnsde cetterecherche,selonqu'ellesappartiennent
Le tableauprésènteles26 composantes
retenues
aux
phasesd'input (I), d'élaboration(E) ou d'output (O), et mentionneles principauxcomportementsrévélant
I'utilisationde la composanteà observer.
Phaseset
composantes

Définition

Description
Composantes
de I'input (I)
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l-2

Observationpréciseet complète Le sujetbalaiedu regardle circuit et la tabledes accesdesdonnées
soiresavantde cornrnencer
sesréDarations.

I-3

Comparaisondesdonnées

t-4

Sélection
des
pertinentes

I-5

Planificationde I'explorationdes
données

L'I

Perception des liens existants Le sujetétablitdesliens visuelsou verbaux- son langage
entreles données
doit être audible sans interprétationpour I'audireur -entreles accessoires
et le type de réparation(sur terre ou
au-dessus
de la rivière).

I-10

Abstractiondes données

Le regarddu sujetva du circuit à la tabledesaccessoires
et vice versa.

données Le sujetchoisitles piècesappropriéesà la réparationde
la route, tellesles petitesroches,le pont, les traverses,
etc.
Le sujetregardele cheminparcouruet il porte son regard
sur le cheminà faire.

Le sujetdémontre,par I'assemblage
desaccessoires,
qu'il
imaginela partie manquante(le bris de la route).
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Phaseset
composântes

Définition

Description

I-11

Identificationdesdonnées

Le sujetpeutidentifier,par leursnolns,exactsles objets
utilisésplutôt que de les identiherpar un terme général
commeulachoser,ulapatenter,(çaD,etc.

| 1a

Perceptionde la permanencedes
constantes

Le sujetpeutdéduiredesformesvariées,cellesservantà
répareradéquatement
les bris.

I-13

Quantificationdesdonnées

Le sujet appliquedes notions de quantité(.Il en t'aut
deux.,,uOnen a trois.,,ull en fautbeaucoup.,
uEncore...
plus...', etc.). Son langagedoit être audible sans
interprétation
pour I' auditeur

T-14

Qualification des données

Le sujetpeut qualifier les données("C'est bon.,, uC'esr
mieux,, "C'est bien ça.D,etc.) Son langagedoit être
audiblesansinterprétation
pour I'auditeur.

I-l5

Organisation
données

des

Le sujetappliquedesnotionsspatialestellesque .devantu
uàgaucheu,.à droite,, uderrière,,etc.

I-16

Organisation temporelle des
données

Le sujetappliquedesnotionstemporellestellesque utout
à I'heure,,*plustardu,udepuisque,, etc.

r-17

Rassemblement
desdonnées

Le sujet remarquequ'il y a plusieursobjets possibles
(ponts, radeaux,partiesde ponts, traverses,etc.) pour
résoudrela réparationde bris.

I -1 8

Organisation
desdonnées

Le sujet tient compte d'au moins deux fâcteurs
(profbndeurdu bris de la route, les accessoiresdéjà
utiliséset ceux disponibles)pour résoudreles problèmes
(brisà réparersur roure).

spatiale

Composantesde l'élaboration (E)

E-2

Définitionprécisedu problème

E-3

Comparaisondu problèmeavec Le sujet associele circuit à d'autresjeux qu'il connaît.
desproblèmesantérieurs
Son langage doit être audible sans interprétation pour
I'auditeur.

E-4

Sélectiondesélémenspertinents Le sujet analyseson choix d'accessoiresoit selon leur
couleur,soit selonleur forme, soit selonleur taille.
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Le sujet ne semblepas comprendrela tâche, mais, sur
demande,il peut reformuler la tâche à accomplir en
I'indiquantavecle doigt, au besoin.Son langagedoit être
audiblesansinterprétation
pour I'auditeur.
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Phases et
compo$rntes

Définition

Description

E-5

Planification des étapes de
résolutiondu problème

Le sujetdémontrequ'il procèdesystématiquement
et qu'il
sembleavoir un plan méthodique.Son regardse porte sur
le circuit et sur les accessoiresavant de oasser à la
réparationd'un bris.

E-15

Élaborationdes hypothèsesde
solution

Le sujet ne procèdepas au hasard. Soit qu'il exprimeà
voix haute sesintentions-- son langagedoit être audible
pour I'auditeur--, soit qu'il manipule
sansinterprétation
les accessoires,
soit par unjeu de regardsportésentreles
formesdesaccessoires
et les bris à réparersur le circuit.

E-16

des
Evaluationdesconséquences
alternativesde solution

Le sujetpeutchoisirun autreaccessoire,si un accessoire
permettantde réparerun bris a déjà étéutilisé.

E-11

Vérificationdeshypothèses

Le sujet s'assurede I'uniformitéde la réparation(par le
toucher, par I'ajustement des accessoires,par le
changementde point de vue du regard -- se pencherpour
regarderla précisionde la dispositiondes accessoires,
etc.)avantde faireroulerla Jeepsur un bris qu'il vientde
réparer.

E-18

Récapitulation des progrès Le sujet se préoccupe(verbalement-- son langagedoit
accomplis vers la solution du êtreaudiblesansinterprétationpour I'auditeur--, surtout
non verbalementpour nos sujets)d'évaluerles bris déjà
oroblème
réparés et ceux à compléter, en fbnction du point
d'arrivée.
de I'output (O)
Composantes.

t1

o-5

Planifrcationde la réponse

Le sujetcorrigedesréponsesdéjà émises. Par exernple,
le sujet ajoutedes bâtonnetspour mieux unitbrmiserla
d'un bris.
réparation

o-9

de la certitude
Établissement

Le sujetne prendpasde risques.Il s'assurede la justesse
de sa réparationavantd'y faire passerla Jeep.

o-ll

Transportvisuel

Le sujet peut évaluer visuellement le cl.roix d'un
en regardd'un bris à réparer,sansavoir besoin
accessoire
d'aller le véritier sur place.

o-12

Révisionde la réponse

Le sujet revoit toutesles étapesde usa" solutiou pour
s'assurerqu'il a bienaccomplila tâcheen fonctionde son
obiectif.
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Nous constatonsaussi qu'en efficience sur demande
nous avonsobtenu toutes les stratégiesanticipées. On
remarque cependantque les sujets utilisent peu la
stratégiede planificationde I'explorationdes données
(input) en regiud de ce qu'on avait constaté en
efficience spontanée. De même, en efftcience sur
demande, I'organisation temporelle n'a pas été
observée chez autant de sujets qu'en efficience
spontanée. Quant aux stratégiesde recherche de
solution (élaboration), on constate qu'elles sont
présentes et connues, mais moins utilisées en
efficience spontanéequ'en efficience sur demande.

CONCLUSION
En somme, nos résultats de recherche définissent
quatregrandsconstatsquant aux stratégiesde résolution de problèmes chez l'adolescent déf,rcient
intellectuelmoyen :
1)

il n'est plus possible de croire qu'il recourt
uniquementà la stratégied'essaiset erreurs:

2)

les carencespossiblesdans I'utilisationde ces
stratégiesne peuventplus être imputéesaux seules variableshabituellestellesl'âge chronologique, le sexe,le quotientintellectuelou le milieu
de vie;

3)

les adolescentsdéficients intellectuels moyens
recourent à un répertoire de stratégies pour
résoudre les problèmes auxquels ils sont
confrontés;

4)

il estprobableque ce répertoire ne se limite pas
aux26 stratégiesque nous avonspu observer.

Notre recherchea mis au jour un certain nombre de
stratégiesqu'utilisent certains adolescentsdéficients
intellectuels moyens sans avoir préalablement été
entraînésà recourir spécifiquementà ces stratégies.
Nous avonsobservécertainesstratégiessurtout chez
nos sujetsayantle quotientintellectuelle plus élevé,
mais toujours situé à l'intérieur des paramètres
définissantla déficienceintellectuellemoyenne. Dès
lors, nous refusons de croire que I'adolescent
déficient intellectuel moyen résout ses problèmes
uniquementsur un modede fonctionnementpar essais
et erreurs. Nous croyonsplutôt que la plupart des
adolescentsdéfrcientsintellectuelsmoyens, même
ceux ayant un quotient intellectuel légèrementplus
bas que 40, suite à un entraînementspécifique
parviendraientà recourir aux stratégiesretenuesdans
notre recherche.Feuerstein(1990)soutientque rien
n'est impossibleauprèsdes adolescentsdéficients
intellectuels
si les modalitésd'interventionsleur sont
adaptées.
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