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1- L’intelligence et les tests

2- Aux origines de l’intelligence 
et de la cognition 

3- L’acquisition des connaissances par 
l’expérience et l’apprentissage 
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1- L’intelligence et les tests
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Vous avez dit « Intelligence » ? 

Définitions générales :
• Faculté de connaitre, de comprendre, …
• Faculté de s’adapter à des situations nouvelles, découvrir des 

solutions aux difficultés rencontrées, …

Approche scientifique 
Pas de définition consensuelle 
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Vous avez dit « Intelligence » ? 

Des découpages en composantes (ou facteurs)
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Les tests (1)

La comparaison / aux personnes de même âge

La moyenne et l’écart à la moyenne

WISC 5 
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Les tests (1) 
Limites pour les déficiences intellectuelles (comparaison au même âge)  

Adapté d’un diaporama de Vincent Desportes, 
exposé fait à l’INSERM le 09 janv 2014
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Les test (2)

Les âges de développement et les vitesse de développement 

1 2 3 54
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Pour le polyhandicap : nécessité d’outils spécifiques 
basés sur une approche développementale (et 
située) des compétences à acquérir de façon à 
dégager le potentiel des personnes => cf. ECP 
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2- Aux origines de l’intelligence 
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Le développement de l’intelligence  

Piaget : La naissance de 
l’intelligence chez l’enfant

Les débuts de l’intelligence sont à 
rechercher chez le bébé (8-9 mois)

Il existe une forme d’intelligence 
sans langage, dans l’action…
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Et avant 8-9 mois? 

Comment interroger les capacités perceptives et 
cognitives du bébé ?

Utilisation de méthodes basées (entre autres) sur la 
fixation visuelle

• Que regarde le bébé?
• Combien de temps ?

Méthode de la préférence visuelle 

Méthode d’habituation 

Le développement cognitif
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La méthode d’habituation 

Te
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Nombre de présentations 

S1 

continuation de l’habituation
(n’a pas perçu la différence)

Déshabituation (a perçu la 
différence)
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Une étude avec des enfants polyhandicapés

Une expérience à l’IME Lelandais (2001)

• Figures géométriques + son 
• Emotions (joie, colère)
• Visages du personnel éducatif
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3- L’acquisition des connaissances par 
l’expérience et l’apprentissage 
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L’expérience et l’apprentissage

Les différentes formes d’intelligence ne se développent 
pas de la même façon chez les personnes avec une DI

• L’intelligence fluide (résolution de problèmes nouveaux)  
atteint son maximum très tôt

• L’intelligence cristallisée continue d’augmenter à l’âge 
adulte (exemple : nouveaux mots de langage)

Effet de l’expérience…
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L’expérience et l’apprentissage

Quelques pistes pour soutenir l’apprentissage des personnes 
qui ont un polyhandicap :

• Offrir des régularités, mais aussi des expériences nouvelles 
• Favoriser la participation active de la personne
• Proposer des contenus d’apprentissage signifiants pour la 

personne. 
• Intervenir dans la zone proximale du développement 
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Petitpierre, G. (2014)

Mallette socio-pédagogique 
pour l’accompagnement des 
personnes adultes avec un 
polyhandicap ou une 
déficience intellectuelle 
sévère. 

Fondation Eben-Hézer ; 
Université de Fribourg ; 
Genève : Université de 
Genève.
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Merci de votre attention 
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