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La mesuredesaptitudesintellectuelleset des habiletés
cognitivespose des défis importants,en particulier
dansle domainede la déficienceintellectuelle.Fondée
sur I'approche du traitement de I'information, la
mesuredes tempsde réponseà des tâchescognitives
simples ouvre la voie à des stratégiesnovatrices
d'évaluationpour qui doit composeravec une telle
clientèle.Cetteproposition,à I'origine du développement des Tests de rendementcognitifs pour enfants
(TRCE; Lorangeret Pépin, 1998),a donnélieu à la
présente étude de validité concomitantede cet
instrumentauprèsd'une clientèled'enfantsprésentant
une déficienceintellectuelle.
La psychologiedu traitement de I'information a
renouvelé I'intérêt envers la prise en compte
systématiquedeslatencesde réponsedansl'évaluation
intellectuelle,en postulantla possibilitéd'inférer, à
partir d'elles, une part du niveaude développementau
pian cognitif. Ces mesuresde temps de latencesont
associéesà la vitesse de traitement. Et comme
I'expliqueKail (1D1), la vitessede traitementjoue un
rôle critique au niveaude I'allocationdes ressources
mentales dans un système à capacité limitée,
puisqu'elle déterminela vitesse avec laquelle les
ressourceslimitéespeuventêtre réassignéesà d'autres
activitéscognitives. Et il a été établi que ces mesures
de temps de latence sont en corrélation avec des
mesures du facteur g (intelligence générale) de
I'intelligence, suffisammentpour qu'elles soient
utilisées lors d'une évaluationintellectuelle.Ainsi,
Detterman et al. (1992) rapportentun coefficient de
corrélation multiple de 0,66 entre des mesuresde
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tempsde réactionet le facteurg de I'intelligencepour
un échantillonde 20 jeunes adultesprésentantune
déficienceintellecruelle.
D'autrepart, uneétuderécente(Boutin,1999),
réalisée
auprèsde l30jeunes enfantsde la populationnormale,
fait état de corrélationsélevéesentre chacunedes
tâches des TRCE et divers sous-tests du
Stanford-Binet.Cesdernièrespermettentégalementla
discriminationdesniveauxd'âge desenfantsimpliqués
dansl'étude. Ces résultatspréliminairesencouragent
la poursuitedes travauxvisantà vérifier les qualités
psychométriquesdes TRCE auprès de nouvelles
clientèles.

OBJECTIF
La présente étude vise à évaluer la validité
concomitantedes mesuresdes Tests de rendement
cognitif pour enfants administrés à des enfants
présentant
une déficienceintellectuelle.

MÉTHoDE
Sujets
Au total, 35 enfants âgés de 5 ans à 12 ans er
présentantune déficienceintellecruellede légère à
sévèreparticipentà l'étude.Ils fréquententdesclasses
régulièresou spécialesde différentesécoles de la
régionde Québec.
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Instruments
Les TRCE sont des tâchesinformatisées.
Il s'agit de
cinq tâches cognitives simples qui impliquent la
comparaisonde stimuli. Ainsi, à chaquetâche est
présentée
une sériede pairesde stimuli. Le sujetdoit
répondrele plus rapidementpossible(en appuyantsur
la barre d'espacementdu clavier de I'ordinateur),
lorsqu'il détecte,pour une paire de stimuli présentée
à l'écran, la relationfixée au débutde la tâche.
Les résultatsdes sujets observésaux TRCE sont
comparésà ceuxobtenusà dix sous-tests
de l'Échelle
d'intelligence Stanford-Binet4e édition (Chevrier,
1991), à cinq sous-testsdu Kaufman assessment
battery for children (K-ABC; Kaufmanet Kaufman,
1983),au Pictorial Test of Intelligence (PTI ; French,
1964) ainsi qu'à l'Échelle Minnesota de
comportements
d'adaptation(EMCA; Pilon, Côté et
Lachance,1988).
Procédure
Trois séancesindividuelles d'environ 45 minutes
chacunepermettentI'administration
de I'ensembledes
épreuves.

nÉsulrlrs
Des corrélationsR de Pearsonont été calculéespour
situerle niveaude validitéconcomitante
desmesures
des TRCE .
D'abord, les corrélationsobservéesentre les soustestsdu Stanford-Binetet les TRCE sont de moyennes
à élevées,s'étendantde 0,60 à 0,94. Par ailleurs,les
corrélationsentreles cinq sous-tests
du K-ABC utilisés
et les TRCE sont aussiélevées,allant notammentde
0,53 à 0,87. Les corrélationssontégalementélevées
entre les différents sous-testsdu PTI et ceux des
TRCE, celles-ci présentantune étenduede 0,70 à
0,89. Enfin. des corrélationsentre les différentes
échellesde I'EMCA et les TRCE sont aussiélevées.
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Plus particulièrement,
une corrélationde 0,95 (n :
18) est observéeentre les échellescognitivesde
I'EMCA et le score total des TRCE, alors qu'une
corrélation de 0,75 est observée entre l'échelle
Interactionsocialede I'EMCA et le score total aux
TRCE (n : 18).
Par ailleurs,I'homogénéitédes itemspour chacunedes
tâches des TRCE a été vérifiée. Les alpha de
Cronbach calculésà partir des temps de réaction
obtenusà chacundes24 itemsde chaquesous-testsont
de 0,86 (n : 22\ pour Tempsde réaction,de 0,79 (n
: 22) pour Vocabulaire,de 0,77 pour Comparaisonde
Couleurs(n : 21), de 0,73 pour Comparaisonde
Formes (n : 20) et de 0,40 (n
16) pour
Comparaison
de Tailles.

DISCUSSION
Les corrélationsobservéesentre les TRCE et les
différentsoutilsd'évaluationintellectuelle
utilisésdans
la présenteétude sont élevées. Ces observations
suggèrentque les TRCE mesurentdes dimensions
communes à celles évaluées par les mesures
traditionnelles utilisées dans la présente érude,
appuyantainsileur validité.
En outre, I'ensembledesrésultatsdémontreI'intérêt
de la prise en compte du temps de réaction dans
l'évaluationd'une populationprésentantune déficience
intellectuelle.À la lumière des donnéesobservées,
cette variable apparaîten effet comme un indice
pertinent du fonctionnementcognitif. Ce rype de
donnéesrecueilliesà des tâchescognitivessimples
telles celles des TRCE, pourraient s'avérer un
indicateur supplémentairede la performance de
I'individu, en raisonnotammentdu fait qu'ellesne
sont pas entachées d'éléments culturels. Des
recherchesultérieures impliquant plus de sujets
permettront
d'évaluercespropositions
et de vérifier la
capacitédiscriminante
desTRCE, en ce qui concerne
par exemplel'âgementaldesparticipants
et la sévérité
du retardde développement.
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