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« L’intelligence ? C’est ce que mesure mes tests ! »
Binet, interrogé au sujet de l’intelligence
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AVERTISSEMENT

La notion d’intelligence est très vaste, et les ouvrages qui lui sont consacrés sont très
nombreux. Ainsi cette étude se veut non exhaustive, nous traiterons des notions les
plus reconnues, les auteurs cités sont parmi les plus reconnus, et l’approche actuelle
traite principalement de l’approche française du sujet, le concept étant fortement lié à
la notion d’appartenance culturelle.
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RESUME

Définir l’intelligence est une question qui intéresse l’homme depuis la nuit des
temps. Platon et Aristote, grands philosophes grecs appartenant au mouvement
rationaliste sont les premiers à vouloir en donner une idée. Leur travaux sont
emprunts des à priori de leur époque, ils n’en restent pas moins intéressants. Ils
parleront de « connaissance rationnelle ». Une notion fortement teintée malgré tout
de morale et de mysticisme.

Entre ces fameux grecs et nous, bien peu de travaux ont fait évoluer ce
concept, on note toutefois les travaux de Descartes, rationaliste pur et dur, qui
reprend les concepts existants et les dépoussière en leur accordant une rigueur plus
actuelle. Kant apportera une des dernières pierres philosophique à l’ouvrage, par ses
structures mentales et l’indépendance de l’objet.

La phrénologie, ou l’étude des crânes, apparaît à la fin du XVIIIème siècle,
plus qu’un simple épisode dans l’étude de l’intelligence, elle aura un réel succès.
Mais les travaux de Darwin seront ceux qui apporteront une réelle avancée dans le
domaine, avec l’apparition de l’intelligence comme un outil de sélection naturelle.

Mais les travaux psychométrique débutent réellement grâce à une décision
politique, l’école publique gratuite et obligatoire. Binet, par l’introspection, délaisse
l’aspect théorique afin d’essayer d’apporter une réponse à la psychométrie. Il créera
le premier test de l’histoire.

Les premiers outils mathématiques employés dans la psychométrie
apparaissent avec les travaux de Spearman et Thurstone, le premier pense à un
facteur « g », général de l’intelligence ;quand le second pense à une approche
multifactorielle. Malgré tout, tous deux utilisent l’analyse factorielle, et affinent l’outil,
afin de valider leurs théories.

Par sa vision à la fois globale et spécifique, Wechsler apporte une réelle
avancée au débat. En appliquant la loi normale à son test, il apporte la
standardisation aux notes obtenues et permet une relative comparaison entre les
résultats obtenus.

Malgré des erreurs, la théorie du Suisse Jean Piaget, a eu le mérite de
s’intéresser aux mécanismes qui amènent aux réponses, donc aux mécanismes de
l’intelligence. En ce sens, elle sera révolutionnaire, puisqu’elle va à l’encontre des
études de l’époque.

Le traitement de l’information s’inspire des travaux de Piaget, mais est une
approche dynamique, elle distingue des méta-composantes, elle dissèque le mode
de fonctionnement de l‘intelligence.

En attachant une importance nouvelle à la représentation, l’approche
symbolique s’intéresse à des notions délaissées jusqu’alors, telles que la créativité.
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Toutes ces notions apportent une réponse à la notion d’intelligence, mais le
débat ne semble pas clos.

  -Mots Matières -

-  Intelligence

-  Réaliste

-  Psychométrie

-  Approche statisticienne

-  Binet-Simon

-  Test
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Abstract

To define the intelligence is a question which interests the man since the night
of times.

Plato and Aristote, large philosophers Greek belonging to the rationalist
movement are the first to want to give an idea of it. Their work is loans of a priori of
their time, they do not remain less interesting about it. They will speak about “rational
knowledge”. A concept strongly tinted despite everything of morals and mysticism.

Between these famous Greeks and us, well few work made evolve this
concept, one notes however work of Descartes, rationalist pure and hard, who takes
again the existing concepts and cleans them in their granting a more current rigour.

Kant will bring one of the last stones philosophical to the work, by his mental
structures and the independence of the object.

Phrenology, or the study of skulls, appears at the end of the XVIIIth century,
more than one simple episode in the study of the intelligence, it will have a real
success. But work of Darwin will be those which will bring real advanced in the
domain, with the apparition of the intelligence like a tool for natural selection.

But psychometric work really begins thanks to a political decision, the free and
obligatory public school. Binet, by introspection, forsakes the theoretical aspect in
order to try to bring a response to psychometry. He will create the first test of the
history.

The first mathematical tools used in psychometry appears with work of
Spearman and Thurstone, the first thinks of a factor “g”, general, of the intelligence;
when the second thinks of a multifactorielle approach. Despite everything, both use
the factorial analysis, and refine the tool, in order to validate their theories.

By his at the same time total and specific vision, Wechsler brings real
advanced to the debate. While applying the normal law to his test, he brings the
standardization to the notes obtained and allows a relative comparison between the
results obtained.

In spite of errors, the theory of Switzerland Jean Piaget, had the merit to be
interested in the mechanisms which bring to the answers, therefore with the
mechanisms of the intelligence. In this direction, it will be a revolutionist, since he
goes against the studies of the time.

The data processing takes as a starting point the work of Piaget, but is a
dynamic approach, it distinguishes the méta-components, it dissects the operating
mode of intelligence.

By attaching a new importance to the representation, the approach symbolic
system is interested in concepts forsaken hitherto, such as the creativity.
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All these concepts bring a response to the concept of intelligence, but the
debate does not seem closed.

  Keywords

- Intelligence

- Realism

- Psychometry

- Statistical approach

- Binet-Simon

- Test



- 13 -

INTRODUCTION

L’intelligence est un concept bien connu de l’homme moderne, le premier
quidam croisé dans une rue saura, si vous l’abordez, ce que vous entendez par
intelligence.
Mais a t il seulement la même définition que vous ?

De nombreux auteurs, de nombreux penseurs ont, à travers les siècles, tentés
de définir ce concept, de nos jours encore, beaucoup de théories s’opposent, ou
parfois se complètent.

Nous allons tenter au fil de ces pages, et à travers l’étude de différentes
sources, de réaliser une synthèse la plus fidèle possible des études qui ont été
menées sur le sujet.

Notre approche se veut chronologique, en effet, l’homme s’interroge sur
l’intelligence depuis de nombreux siècles, et de grands penseurs ont abordé le sujet,
il nous a semblé important de passer par ce rappel afin de mieux appréhender
l’histoire de la notion même.

Nous aborderons ensuite les travaux menés au cours du vingtième siècle,
siècle qui s’est montré extrêmement prolifique autour de ce thème.

Nous terminerons enfin par notre époque, nous avons hérité de tous ces
grands penseurs qui nous ont précédés, quelle a été le résultat de nos réflexions et
de nos avancées éventuelles ?
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Partie 1

L’histoire ou l’approche philosophique
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« C'est ce je-ne-sais-quoi,
par lequel l'homme devient soi. »

J-P Richard
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L’ANTIQUITE
[1][11][12][13][14]

Les premières traces d’études sur l’intelligence qui nous reste nous
proviennent des anciens grecs. Dans « la vie de Périclès », de Plutarque, on trouve
une référence à un philosophe Athénien, Anaxagore, «ses contemporains
l’appelaient l'Intelligence, soit par admiration pour ses connaissances sublimes et sa
subtilité à pénétrer les secrets de la nature, soit parce qu'il avait le premier établi
pour principe de la formation du monde, non le hasard et la nécessité, mais une
Intelligence pure et simple qui avait tiré du chaos des substances homogènes.»

Beaucoup de citations persistent encore de nos jours qui proviennent de ces
auteurs et philosophes et qui ont trait à leur conception, le « connais toi toi même »
de Socrate, le « tous les hommes désirent savoir » d’Aristote.

Malgré tout, les œuvres majeures qui nous informent sur la vision des anciens
grecs reste celles de Platon et d’Aristote, puisqu’elle nous sont parfaitement
connues.

Ils posent d’abord une distinction entre la connaissance sensible et la
connaissance rationnelle.

La connaissance sensible est liée au sens, elle est donc, à leur sens,
évidente, les données transmises par les organes ont une existence indéniable.

La connaissance rationnelle est l’ancêtre de l’intelligence. On parle ici du
mouvement rationaliste, qui perdure encore aujourd’hui, chez beaucoup d’auteurs.

La connaissance rationnelle est celle qui permet de nous faire découvrir et
expliquer la vraie nature du monde. Comme cette connaissance se manifeste avant
tout dans les mathématiques et la logique, les raisonnements qui s’exercent dans
ces domaines en ont acquis une très forte légitimité scientifique.

Ainsi, quand Platon s’exprime à propos de la connaissance du mouvement
des astres :

« Rien n’est mieux que d’admirer la beauté des mouvements compliqués et
variés dont le ciel offre le spectacle, mais la beauté et l’ordre des mouvements
sensibles sont bien inférieurs à ceux des mouvements réels. Ces mouvements réels
se déplacent les uns à l’égard des autres et emportent les corps avec une vitesse
réelle ou une lenteur réelle mesurée par un nombre vrai et selon des figures qui sont
toutes véritables ; seulement ces mouvements réels, on ne peut les saisir que par la
raisonnement et l’intelligence, non par la vue » (La République 32 c-d, passage cité
et traduit par Rougier, 1955, 314).

Cette légitimité a persisté à travers les siècles et perdure encore aujourd’hui.

Platon oppose également fortement à cette connaissance rationnelle, les
démarches conjecturales, ainsi celle du Philèbe qui :
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« distingue parmi les productions humaines celles qui dépendent d’un savoir
incertain et celles qui ressortissent à l’exactitude : d’un côté les arts stochastiques
(conjecturaux), de l’autre les productions qui sont l’objet de calcul (arithmos), de
mesure(métron) et de pesée(stathmos). Seul ce qui est mesurable peut faire partie
de la science exacte et appartenir au domaine de la vérité ».

Malgré tout, la position des rationalistes comporte des éléments qui ne
peuvent être considéré comme strictement rationnels. Ainsi le thème de la
réminiscence qui est, en partie, au cœur de la théorie de l’acquisition des
connaissances, suppose une vie antérieure au cours de laquelle le sujet a eu accès
à des vérités qu’il ne fait que retrouver au cours de la vie présente. Conception à
forte composante religieuse, ou mythique.

Aristote a traité de la dialectique et de la rhétorique. La dialectique joue sur le
principe de contradiction, mais repose sur des opinions simplement admises. La
rhétorique définit l’ensemble des procédés qui permettent d’entraîner la conviction de
l’auditoire.

Ainsi il a proposé à la fois les éléments d’une théorie de l’intelligence logique
et ceux d’une théorie de l’intelligence sociale. Cette dernière s’est trouvée délaissée
par les travaux ultérieurs de Descartes.

Ainsi Platon et Aristote ont ils présenté des élements d’analyse d’habileté
intervenants dans des activités pratiques, l’agchinoia est :
« la finesse d’esprit, où l’accent est mis sur la vivacité et l’acuité. Avoir l’agchinoia
c’est se montrer le plus agile et le plus prompt à débrouiller des résolutions ou ses
idées, qu’il s’agisse de délibérer ou de mener une recherche intellectuelle ».

Aristote insiste sur la rapidité, l’eustochia :
« est la justesse de coups d’œil. Une intelligence aiguë ne va pas sans visée, elle
implique une aptitude à atteindre le but proposé.

Mais Platon rejette pour partie cette approche, notamment pour les pêcheurs
et les chasseurs qui utilisent des pièges divers, soit l’intelligence rusée ;
« parce que toutes ces techniques développent des qualités de ruse et de duplicité
qui sont aux antipodes des vertus que la cité des Lois exige de ses citoyens »
(Détienne et Vernant, 1978, 40).

Ceci s’explique par la forte connotation morale de l’approche de Platon, sa
vision reste utopique et est ambiguë par rapport à la pratique. Trouver un biais pour
se tirer d’affaire est une marque d’intelligence, mais produire une expérience biaisée
est une malhonnêteté.

Ainsi, la vision de l’intelligence des réalistes correspond à un monde où
l’intelligence présente dans l’homme existe aussi hors de l’homme, dans l’univers et
au-dessus de lui, en Dieu; connaître pour l’homme c’est alors, pour son intelligence,
se reconnaître dans le monde et en Dieu.
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L’EVOLUTION
[1][6][11][12][13][14]

Après ces grands philosophes, bien peu de théories ont évoluées des siècles
durant, néanmoins, on trouve des auteurs qui ont révolutionné leur temps.

Bien des siècles plus tard, Thomas d’Aquin, à partir de la construction du mot
intus (intérieur) et legere (lire), et dans le cadre de la philosophie réaliste, dira :
«L’intelligence tire son nom de l’intime pénétration de la vérité; son acte consiste en
quelque sorte à lire à l’intérieur, dicitur enim intelligere quasi intus legere; elle a pour
objet l’essence même des choses; mais celle-ci ne peut être atteinte que par une vue
qui pénètre plus loin que les apparences extérieures.»

L’approche de Descartes se veut liée à un rationalisme pur et dur. Sa règle
fondamentale, qui est contraire aux conceptions de son époque, est de ne
reconnaître que l’évidence et de ne chercher à acquérir qu’ « une connaissance
certaine et indubitable ».

Ainsi il rejette la démarche érudite qui consiste à étudier et à exposer ce qui a
été dit par les auteurs antérieurs. « Les contemporains de Descartes pensaient très
sincèrement qu’une connaissance est vraie quand elle a fait ses preuves, quant elle
a surtout résisté au temps », d’où l’enseignement de la médecine réduit à reprendre
ce qu’avaient écrit Hippocrate et Galien (Bridoux, 1937, XII).

A propos de la dialectique, il dira :
« Les dialecticiens ne peuvent former aucun syllogisme en règle qui aboutisse à une
conclusion vraie, si ils n’en ont pas eu d’abord la matière, c’est à dire si ils n’ont pas
connu auparavant la vérité même qu’ils déduisent dans leur syllogisme… Par suite la
dialectique ordinaire est tout à fait inutile pour ceux qui veulent chercher la vérité ».
(Reg. X, p 40).

Le point de vue de Descartes dans sa théorie de l’intelligence se veut avant
tout normatif, ainsi :
« Les gens qui négligent les choses faciles pour s’occuper de celles qui sont ardues
et se limitent à des conjectures subtiles s’aperçoivent trop tard qu’ils n’ont rien appris.
Car celui qui doute de beaucoup de choses n’est pas plus savant que celui qui n’y a
jamais pensé. » (Reg. II, pp 7-8).

La dernière évolution philosophique de la représentation de l’intelligence est
celle de Kant. Antérieurement à lui, la connaissance de l’objet est indépendante de
lui même, ce qui reste conforme au sens commun. La thèse de Kant revient à dire
que la connaissance de l’objet ne dépend pas de sa nature qui est, selon lui,
totalement inaccessible, mais des structures mentales. Ce sont ces structures qui
déterminent les propriétés que nous percevons ou concevons dans les objets.

Il en a déduit une liste des catégories à l’aide desquelles nous pensons les
objets (quantité, qualité, relation, modalité). Il s’inspire ici de la logique. Il a associé
sa théorie à la conception évolutionniste de l’intelligence.
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De ce point de vue, l’œuvre de Brunschvig peut être considérée comme
caractéristique. Il adhère à la conception de Kant, mais sa doctrine « intégre à
l’idéalisme critique la philosophie évolutionniste de la raison » (Poirier, 1926, 147).

La conception de l’intelligence dans le cadre de l’idéalisme Kantien, revu à
travers l’analyse de l’évolution des sciences, apparaît dans ce passage de
Brunschvig :
« L’intelligence est ce qui découvre à quel point la représentation immédiate des
qualités sensibles est pauvre et superficielle, discontinue et incohérente ; et elle est
aussi ce qui rend capable de remédier à ces défauts, non pas en superposant au
monde donné un monde d’essences et de causes imaginaires mais en comblant les
lacunes, en « bouchant les trous » de la donnée sensible, grâce aux liaisons dans
l’espace et le temps qui permettent une intégration à la fois perpétuelle et croissante
des phénomènes qui travaillent ainsi à constituer l’univers » (cité par Poirier, id.,
145).

Ce qui ressort de l’approche kantienne est l’évolution de ses structures
mentales, qui ouvre le débat inné-acquis.
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Partie 2

L’époque moderne
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« C'est le mécanisme biologique,
résultant en comportement physique »

Peterson
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LA PHRENOLOGIE
[11][12]

Il apparaît intéressant en guise d’introduction de l’époque moderne, d’aborder
une théorie qui eut un certain succès à son époque et qui a pu laisser de mauvais
souvenir à nos contemporains.

A la fin du XVIIIème siècle, Franz Joseph Gall, encore écolier, observe chez
ses condisciples une relation entre certaines de leurs caractéristiques mentales et la
forme de leur crâne. Par exemple, les garçons aux yeux globuleux semblaient avoir
une bonne mémoire. Devenu médecin et homme de science, il a ensuite fondé sur
cette idée une discipline qu’il a appelé la « phrénologie » et qui se voulait
scientifique.

Le principe de la phrénologie est simple. Les crânes humains différent les uns
des autres et leurs variations reflètent les différences de taille et de forme du
cerveau. Différentes aires dans le cerveau remplissent à tour de rôle des fonction
distinctes. Ainsi, en examinant avec soin la configuration du crâne d’un individu, un
spécialiste devrait être en mesure de déterminer les points forts et les faiblesses du
profil mental de l’homme ou de la femme en question.

La liste que donne Gall des pouvoirs et des « organes » de l’esprit était un vrai
fourre tout, où étaient représentés quelque trente sept pouvoirs différents incluant les
facultés affectives comme l’amativité, la philoprogénivité et la secrétiveté, des
sentiments comme l’espoir, la révérence et l’estime de soi, des pouvoirs de réflexion
et des capacités de perception, y compris le langage, la mélodie ainsi que la
sensibilité à des propriétés visuelles comme la forme et la couleur.

Les affirmation de Gall ont dans un premier temps eut un grand succès en
Europe et au Etats Unis jusqu’au travaux de neurologues, qui, en procédant à
l’ablation de certaines parties du cerveau d’un animal ont montré que certaines des
affirmations de la théories ne tenaient pas.

Les travaux de Broca ont malgré tout relancé l’intérêt pour cette théorie,
avalidant l’existence de zone correspondant à des aptitudes cognitives.
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L’APPROCHE EVOLUTIONNISTE
[1][11]

La théorie de Darwin sur l’évolution des espèces dans la seconde moitié du
XIXème siècle a fortement marqué la représentation de l’intelligence. Pour Darwin,
les différences que l’homme présente par rapport au singe et qui sont à la base de
sa supériorité ne concerne pas seulement la taille du cerveau, la spécialisation des
membres pour la marche et la préhension, mais aussi l’intelligence et les instincts
sociaux.
Les deux ouvrages de Romanes, « L’évolution mentale chez les animaux » (1883) et
« L’évolution mentale chez l’homme » (1887) attestent le développement d’une
psychologie évolutionniste.

L’influence de la théorie s’est manifestée dans deux directions :

La première est la continuité entre l’intelligence animale et l’intelligence
humaine et l’unité de leur objet.

En effet, il est admis une similitude de nature par Darwin « Mon objectif est de
montrer qu’il n’y a pas de différences fondamentales entre l’homme et les
mammifères supérieurs dans leurs facultés mentales » (1871).

Cela guidera les recherches ultérieures sur l’intelligence, même si il existe une
hiérarchie, on situera l’intelligence sur un même continuum, ainsi les conduites des
animaux éclaireront celles de l’homme.

Admettre que l’intelligence de l’homme est le développement, le
perfectionnement de l’intelligence animale implique une conséquence nécessaire ;
son objet est de même nature. Bien entendu, l’intelligence de l’homme ne se limite
pas au domaine du concret, mais il s’agit de montrer qu’il existe une filiation avec le
domaine de l’abstrait.

La seconde est le caractère utilitaire et pratique de l’intelligence.

La théorie de l’évolution de Darwin repose sur la sélection naturelle ; une
variation est conservée et va continuer à se manifester dans l’individu ou dans
l’espèce où elle est apparue si elle est utile, c’est à dire qu’elle favorise la survie.
L’intelligence étant une des caractéristiques intervenant dans l’évolution, l’aspect à
en retenir est son utilité. Une abondante littérature décrit la pénurie initiale dans
laquelle se trouve l’homme, dans le domaine organique comme dans celui des
instincts, lui oppose sa réussite dans l’environnement matériel qui est sans commune
mesure avec la réussite des autres espèces, mieux pourvues au départ de ce point
de vue, et attribue ce succès à l’activité de son intelligence.

On assiste ici à une rupture par rapport au discours philosophique ayant
précédé. En effet, l’intelligence décrite auparavant vise la connaissance, l’atteinte de
la vérité. Le raisonnement ne serait qu’un moyen. Présenter l’intelligence comme un
agent de survie de l’espèce relève d’une conception totalement différente.
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On assiste ici à un ancrage de l’intelligence dans le biologique, il est assuré de
deux manières ;

La première serait technique. Il s’agit du rapport du volume du cerveau avec
celui du crâne. Charlesworth (1976,151) résume l’opinion qui s’est imposée à la fin
du XIXème siècle :
« L’accroissement de la taille du cerveau chez les primates a été utilisé comme
argument pour affirmer que l’évolution de l’intelligence a commencé à s’accélérer
dans l’ordre des primates et que, dans un laps de temps relativement court, elle a
atteint son apogée chez l’homo sapiens. L’hypothèse dominante qu’implique cette
conviction était que les animaux disposant de cerveaux relativement importants
étaient plus aptes, à la longue, à s’adapter à la plupart des nouvelles exigences de
l’environnement ».

La seconde serait plus philosophique, il s’agit du concept d’adaptation. La vie
n’est intelligible que comme un ensemble de rapports entre l’organisme et son
environnement. Les variations invoquées par Darwin, comme par tous les théoriciens
de l’évolution, ont leur signification dans le fait qu’elles sont censées permettre le
meilleur type de rapports susceptibles d’assurer la survie de l’organisme. L’apparition
de l’intelligence, sa propre évolution, apparaissent comme des moyens qui, au même
titre que des variations somatiques ou physiologiques, contribuent à assurer cette
adaptation.
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Partie 3

Les prémices de la psychométrie
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« C'est l'aptitude à modifier ses instincts. »
Thurstone
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LES DEBUTS DE LA PSYCHOLOGIE SCIENTIFIQUE
[11][6][2][12]

L’apport de Darwin, indirectement, se retrouve dans les débuts de la
psychologie moderne. En effet, un de ses cousins, Sir Francis Galton s’intéresse
particulièrement à la mesure de l’intelligence. Il invente le terme d’ « eugénisme ».

D’emblée, il a centré le problème de l’évaluation de l’intelligence ; on ne peut
procéder à cette évaluation, chez un individu donné, qu’en la comparant à d’autres
individus. Toute la métrologie des tests mentaux s’est par la suite développée sur
cette base. Dans cette optique, il ne sert à rien de dire que quelqu’un est « très » ou
« peu » intelligent, on peut dire qu’il l’est « plus » ou « moins » qu’un autre.

Il publie « L’intelligence Héréditaire » avec comme objectif de montrer qu’une
partie de celle ci au moins s’hérite, et d’en tirer des conclusions pour l’amélioration
de l’espèce humaine. Il ne parviendra cependant pas à en tirer un test utilisable.

En 1890, on trouve pour la première fois le terme de « test mental », employé
par l’américain Mc Keen Cattell pour désigner une série d'épreuves destinées à
mesurer les différences entre étudiants.

En 1904, l’anglais Charles Spearman, reprenant les travaux de Galton et par
l’analyse factorielle découvre un facteur général qu’il nomme intelligence générale.

Mais l’apport le plus important  de cette période ne nous vient pas directement
de la philosophie, ni même de la psychologie. L’étape la plus importante dans la
mesure de l’intelligence est liée au monde politique et à ses décisions.

En effet, l’apparition de l’école publique gratuite et obligatoire en France et son
application dans l’ensemble du pays ne va pas sans poser quelques problèmes.
L’évaluation du niveau des enfants devient un élément primordial de la politique du
pays. C’est dans cette optique qu’est soumise cette question au psychologue Alfred
Binet à qui l’on devra le premier test de mesure de l’intelligence.

Dans son ouvrage « l’étude expérimentale de l’intelligence », il traite de celle
ci dans la psychologie individuelle.
« Le but principal de ce livre a été d’étudier dans l’idéation ce qu’il y a de personnel à
chacun de nous ».(p300)

Il ne s’agit pas pour lui de connaître cette faculté maîtresse de l’individu afin
d’en déduire toute son organisation mentale ; l’objectif est plus modeste, et, comme il
le souligne dans sa conclusion :
« Nous ne sommes arrivés qu’à de petites vérités partielles »(p300)

Ses travaux porteront principalement sur un grand nombre d’observations en
détail sur ces deux filles (Madeleine et Alice). Il les étudie sous l’angle du
développement intellectuel.
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Il insiste sur le rôle que doit jouer l’introspection dans l’investigation des
phénomènes supérieurs de l’esprit, telle que la mémoire, l’attention, l’imagination,
l’orientation des idées.
« Deux ordres d’oppositions sont faites contre cette rénovation des études
psychologiques : l’une vient de certains psychologues de l’époque wundtienne, qui
croient encore qu’en dehors des processus les plus simples aucune experimentation
sur le moral ne peut se faire scientifiquement ; l’autre opposition vient des
représentants de l’ancienne psychologie introspective, qui nous demandent si, par
hasard, nous n’allons pas, par un retour en arrière mal déguisé, emprunter aux vieux
philosophes de l’école de Cousin ces méthodes d’auto contemplation dont nous
avons tant ri » (p 2).

Il croit donc utile de montrer comment l’étude expérimentale des formes
supérieures de l’esprit peut être faite avec assez de précision et de contrôle pour
avoir une valeur scientifique. Son objectif est de montrer comment faire une étude
expérimentale sur les phénomènes de conscience qui sont insaisissable.

Voici une liste des différentes épreuves utilisées par Binet dans son étude
expérimentale de l’intelligence chez ses deux filles :

1. Recherche de 20 mots
2. Suggestion par des mots
3. Phrases à écrire
4. Phrases à finir
5. Thème à développer
6. Evocation de souvenirs
7. Description d’objet
8. Description d’un événements
9. Test de barrage de lettres
10. Epreuve d’empan mnésique
11. Copie
12. Copie à l’obsturateur
13. Temps de réaction
14. Mémoire des vers
15. Mémoire des mots
16. Mémoire des objets
17. Mémoire d’un récit
18. Mémoire d’un dessin
19. Reproduction d’une longueur
20. Reproduction d’un intervalle.

Ses travaux le porte également sur la question de l’idéation, c’est à dire de la
recherche de ce que pense une personne ; comment sa pensée passe du mot à
l’idée, comment elle se développe, comment elle lui est personnelle et différente d’un
autre individu.

Globalement, il délaisse l’aspect théorique pour se concentrer sur l’aspect
expérimental, mais malgré tout en dehors de tout laboratoire. « Ce sera donc, à mon
avis, une excellente occasion de montrer que la psychologie expérimentale ne
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consiste pas essentiellement dans l’emploi des appareils, et peut se passer de
laboratoires, sans cesser d’être exacte. » (p9)

Binet s’est efforcé de renouveler ses procédés d’investigation, en recourant
systématiquement à l’introspection, mais contrôlée, minutieuse.

L’école de Würzburg a appliqué, comme Binet, la méthode d’introspection
expérimentale à la psychologie de la pensée ; mais ici, l’expérimentation emprunte le
dispositif des laboratoires, et l’introspection est faite par des psychologues de métier,
par des professeurs, qui, tour à tour, expérimentent et servent de sujets.

Külpe, fondateur de cette école, publie en 1893 un précis de psychologie dans
lequel il dira, à propos de l’introspection :
« La méthode introspective reste, en dépit de ses insuffisances, le fondement de
toutes les autres, la seule, sous bien des rapports, qu’il soit possible aujourd’hui
d’appliquer directement ».

Eprouvée sur des enfants d’âges différents, la liste précédente fut rapidement
scindée en « tranche d’âge », chacune correspondant au niveau maximal auquel
parviennent, en moyenne, les enfants d’un âge donné. Ainsi naquit la notion « d’âge
mental ».

On constate que c’est un problème pratique concernant l’adaptation de
l’individu à un certain type d’exigences sociales (l’école) qui a permis la naissance de
la psychométrie de l’intelligence.

L’intelligence, capacité de s’adapter, est celle qui est évaluée dans les
échelles du type Binet-Simon. Le pari est le suivant;  plus le sujet a pu acquérir
antérieurement, plus il pourra acquérir ultérieurement. C’est prendre une option sur le
rapport entre intelligence et culture.

Travaillant sur des enfants, Binet a défini la puissance intellectuelle en termes
d’avance ou de retard par rapport au développement moyen. Il a délibérément fait de
son échelle une sorte de « fourre-tout » où mérite de figurer toute question ou activité
qui, aux yeux du simple bon sens, définie l’intelligence de façon très globale. D’où le
nom « d’échelle globale » attribué classiquement au test Binet-Simon. Ce parti pris
d’empirisme et de globalisme a très fortement marqué par la suite la psychométrie de
l’intelligence.

En dépit de ses assises théoriques incertaines (par ex. la notion
d’introspection), le test créé par Binet s’est avéré remarquablement efficace. La
corrélation entre l’intelligence, ainsi évaluée, et la réussite scolaire est élevée ; ainsi,
chez l’enfant jeune, on peut prédire, de façon simple et rapide, la réussite scolaire
ultérieure. C’est une efficacité pratique qui, sans aucun doute, explique le succès de
cet instrument, rapidement traduit et adapté dans tous les pays du monde et
aujourd’hui encore très utilisé.

La notion de Quotient Intellectuelle apparaît en 1912 à la suite des travaux de
l’Allemand Wilhelm Stern qui fait le rapport entre les résultats obtenus au test dit du
« Binet Simon » et l’âge réel de l’individu.
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LE FACTEUR « G »
[10][11][5]

En opposition à Binet, Spearman ne tournait pas le dos au laboratoire. Il
continuait de croire aux épreuves élémentaires, de type largement sensoriel, que
Binet avait répudiées et les recherches factorielles entreprises par la suite, surtout
par ses successeurs, ont fait appel le plus généralement à des épreuves construites
dans une perspective théorique à partir d’hypothèses que l’analyse devait vérifier ou
infirmer.

Mais Spearman était préoccupé des applications pratiques et il critiquait, dans
l’introduction de son article, la stérilité des travaux, pourtant nombreux, des
expérimentateurs qui n’aboutissaient à aucune application effective. Son souci était
d’établir une liaison entre le laboratoire et la vie. Il pensait que le laboratoire
l’assurerait en définissant des mesures dont les traitements mathématiques
permettraient d’affirmer qu’elles atteignaient bien l’intelligence.

Démarche qui visait à faire avancer les connaissances pratiques, en
dépassant l’attitude empirique et pragmatique de Binet et en recherchant un
fondement dans un détour technique et théorique.

Sa théorie est très liée à une technique d’analyse des matrices de corrélations,
l’analyse factorielle, dont il jette les bases en 1904 et qui connaîtra un grand succès
dans, et en dehors, de la psychologie.

L’analyse factorielle consiste à rendre compte des corrélations entre variables
observées par la proximité de ces variables à des variables hypothétiques (ou par la
« saturation » des variables observées dans les variables hypothétiques), les
facteurs.

On peut considérer que ces facteurs représentent une réalité sous jacente à la
conduite. Spearman pense avoir montré que toutes les tâches intellectuelles sont
plus ou moins saturées dans un même facteur (le facteur général, ou « g »), chacune
étant par ailleurs saturée dans un facteur qui lui est propre, le facteur spécifique
(c’est pour cette raison que sa théorie a été qualifiée de « bifactorielle »).

Il s’est attaché à préciser la nature du facteur « g ». Ce facteur général
correspondrait à la capacité à établir et à appliquer des relations et il serait déterminé
par la quantité d’énergie nerveuse dont disposerait l’individu.

On peut noter qu’un courant de la psychologie cognitive moderne s’inspire des
travaux de Spearman, l’idée d’une énergie nerveuse n’a cependant pas été
conservée, elle a été remplacée par des notions relatives à l’attention : la
mobilisation, la disponibilité, les ressources attentionnelles.
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L’APPROCHE MULTIFACTORIELLE
[5][11]

L’américain L. L. Thurstone va développer ces techniques d’analyse factorielle
et préciser leurs fondements mathématiques (l’algèbre matricielle).

Ses recherches vont le conduire à mettre en cause les conceptions unitaires
de l’intelligence, que l’on calcule un QI ou que l’on évalue un facteur « g ».

Dès 1925, Thurstone a présenté un test où l’on calcule deux scores ; une
score « linguistique » et un score « quantitatif ». L’analyse factorielle met en
évidence les distinctions pertinentes.

Il montre que la théorie bifactorielle de Spearman n’est valide que pour des
échantillons de tâches particuliers. Si l’on s’interesse à des échantillons non biaisés
des conduites intellectuelles, on doit rendre comptes des corrélations observées en
faisant appel à plusieurs facteurs de groupes, c’est à dire à des facteurs qui saturent
fortement plusieurs variables, sans être généraux.

Il présente l’ensemble de son modèle en 1935 dans un ouvrage intitulé « the
vectors of the mind ». Il établit une liste de 9 facteurs ou capacités qui caractérisent
autant de formes d’intelligence :

P : vitesse perceptive
N : capacité numérique
V : compréhension verbale
W : fluidité verbale
S : capacité de visualisation spatiale
M : capacité de mémorisation
I :induction
D :déduction
R :raisonnement

Néanmoins, il modifiera cette liste par la suite.

Entre les partisans de Spearman et de Thrustone, les débats ont été houleux
et passionnés. Malgré tout, aucun des deux camps n’a été en mesure de prendre le
dessus.

Les problèmes concernant l’interprétation des tests d’intelligence sont en effet
de nature mathématique et ne peuvent être résolus de façon empirique.

Ainsi, étant donné le même ensemble de données, il est possible, à l’aide d’un
ensemble de procédures d’analyse de facteurs (NDLA : d’analyse factorielle)
d’obtenir un tableau qui semble démontrer l’existence d’un facteur « g ».

Une autre méthode d’analyse statistique tout aussi valide justifie l’idée selon
laquelle il existerait une famille d’aptitudes mentales relativement distinctes.
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Partie 4

Les méthodes actuelles.



- 34 -

« C'est ce dont on se sert,
Lorsqu'on ne sait pas quoi faire. »

Piaget
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L’APPROCHE STATISTICIENNE
[5][8][7][3][12]

Après l’apparition de premier test de Binet, beaucoup de tests ont pu être
développés dans les décennies qui ont suivis. Parmi ceux ci, l’un des plus connus et
qui prête le moins à la critique reste celui élaboré par Wechsler.

Ses travaux ont débuté avant la seconde guerre mondiale, mais ses
développements majeurs sont apparus par la suite.

Wechsler a adopté une approche « écologique » du concept d’intelligence et
proposé une approche multidimensionnelle de celle ci. Il la définit comme :
« la capacité d’un individu à agir en fonction d’un but, à penser rationnellement et à
faire face de manière efficace à son environnement » (1944, p3).

Il considère l’intelligence comme une entité globale, mais également comme
un ensemble d’aptitudes spécifiques. Selon lui, l’intelligence est globale car elle
caractérise la totalité du comportement d’un individu. Elle est, en même temps,
spécifique car elle est constituée d’éléments ou d’aptitudes qualitativement différents.

Il a conservé cette définition tout au long de sa carrière. Il pense que
l’intelligence doit être mesurée par des tâches verbales et de performance. Selon lui,
chaque tâche évalue l’intelligence d’une manière différente et l’ensemble des tâches
représente l’intelligence générale, globale.

Au cours de sa carrière, il s’est progressivement intéressé aux facteurs non
intellectuels de l’intelligence, lesquels incluent la capacité de percevoir et d’agir en
fonction de valeur sociales, morales et esthétiques (Wechsler, 1975). Il sait
parfaitement que les résultats des analyses factorielles n’expliquent qu’une partie de
la variance globale de l’intelligence.

Il a conscience que d’autres variables doivent déterminer la partie non
expliquée de la variance. Selon lui, ces variables concernent la motivation, les
attitudes et des traits de personnalité comme la persévérance, la conscience du but à
atteindre, l’enthousiasme et d’autres dispositions conatives qui ne sont pas
directement prises en compte par les mesures existantes de l’intelligence. Wechsler
pense que ces caractéristiques ont un impact sur les mesures de l’intelligence, mais
également sur l’efficience d’un individu dans sa vie quotidienne, face au monde et à
ses défis.

Les subtests sélectionnés et développés par Wechsler font intervenir un grand
nombre de capacités mentales différentes. Prises ensemble, celles-ci reflètent la
capacité globale d’un individu. Certaines capacités font appel au raisonnement
abstrait alors que d’autres requièrent une rapidité de traitement ainsi que des
aptitudes perceptives et verbales. Toutes ces capacités sont valorisées à des degrés
divers par notre société. Toutes sont en relation, d’une manière ou d’une autre, avec
un comportement généralement qualifié d’intelligent.

Aucun des subtests n’a cependant été créé pour évaluer toute l’étendue des
capacités cognitives. Ainsi, un subtest peut essentiellement faire appel aux aptitudes
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perceptives mais non au raisonnement abstrait, alors qu’un autre peut demander de
mémoriser certaines informations mais non de percevoir des relations spatiales.

Wechsler conçoit les échelles d’intelligence comme des instruments cliniques
qui permettent de recueillir un échantillon des capacités individuelles. Il pense aussi
que les capacités évaluées par ces tests n’ont pas atteint le même niveau de
développement chez la majorité des individus « normaux ».

L’expérience montre en effet que ceux-ci présentent souvent des scores en
dents de scie. De tels profils de scores résultent du développement hétérogène des
capacités intellectuelles qui se traduit par une diversité de forces et de faiblesses au
niveau cognitif.

Les tests d’intelligence, comme la WAIS-III (Wechsler Adult Intelligence
Scale), permettent de recueillir en un temps relativement court une grande quantité
d’informations sur les forces et les faiblesses intellectuelles d’un individu.

Matarazzo rappelle aux praticiens la nécessité de considérer l’anamnèse du
sujet (son histoire sociale et médicale, son contexte linguistique et culturel, etc…)
comme une des composantes de tout examen approfondi.

Le premier test d’intelligence de Wechsler, la Wechsler-Bellevue Intelligence
Scale (1939), a représenté une étape importante dans l’histoire des tests
d’intelligence car elle comprenait une échelle verbale et une échelle de performance
qui permettaient d’obtenir deux scores en plus du score global composite.

La Wechsler-Bellevue était également innovante car elle proposait des QI de
« déviation » basés sur des notes standard calculées selon les mêmes
caractéristiques de distribution dans tous les groupes d’âge.

Wechsler avait construit son test à partir des résultats d’un échantillon dont
plusieurs variables clés (l’âge, le sexe, le niveau scolaire, la catégorie
professionnelle) correspondaient à celle de la population américaine.

Il a ensuite normalisé les scores obtenus sur cet échantillon. La Wechsler-
Bellevue et ses révisions, dont la WAIS-III actuelles, sont toutes constituées d’un
même ensemble de subtests qui contribuent au QI global.

Ces caractéristiques et la structure du test sont restées inchangées au cours
du temps. Lors de chaque révision, les normes ont été mises à jour, les items vieillis
ont été remplacés et des règles de cotations ont été modifiées.

L’approche de Wechsler ne fait plus ici référence à l’âge mental.Par
construction, la moyenne des QI est de 100 et leur écart type est de 15. Ainsi, le test
correspond à la loi normale.

La fidélité (homogénéité) du test est de 0,90, environ 95% des observations se
situent entre 85 et 105 (moyenne + ou – 1,96 écart-type).
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On peut constater que malgré tout, une pratique qui préconiserait des
traitements différents pour des individus que ne séparent que quelques points de QI
serait contestable.

La mesure n’est pas très précise, malgré la fidélité du test, néanmoins toutes
les autres estimations de l’efficience intellectuelle sont encore moins précises. Ce fait
est important car il montre que l’on s’interroge peu sur la précision de la mesure, et
que l’on se préoccupe également peu de l’évaluer.
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L’APPROCHE PIAGETIENNE OU L’APPROCHE OPERATOIRE
[3][4][7]

Un chercheur pourtant formé dans la tradition des tests de QI a développé une
conception de l’intellect qui a un peu partout supplanté la vogue des tests
d’intelligence.

Il s’agit du psychologue suisse Jean Piaget, qui a commencé sa carrière vers
1920 en travaillant dans le laboratoire de Simon (collaborateur de Binet) et qui s’est
vite surtout intéressé aux erreurs que les enfants commettent quand ils s’attaquent
aux exercices d’un test d’intelligence.

Pour lui, ce n’est pas l’exactitude de la réponse de l’enfant qui compte. Ce
sont plutôt les catégories de raisonnement que l’enfant fait jouer : on peut le voir plus
nettement en se concentrant sur les hypothèses et les chaînes de raisonnement qui
donnent naissance à des conclusions erronées.

Ainsi, par exemple, n’était il par révélateur en soi de découvrir que la plupart
des enfants de quatre ans pensent qu’un marteau ressemble plus à un clou qu’à un
tournevis. Ce qui est important, c’est que les enfants arrivent à cette conclusion
parce que leur vision de la ressemblance reflète une co-occurrence physique (les
marteaux se trouvent dans le voisinage des clous) plutôt qu’une participation à la
même catégorie hiérarchique (outils).

Piaget n’a lui même jamais entrepris de critiquer la méthode des tests
d’intelligence. Mais sa démarche scientifique révèle certaines des insuffisances du
programme Binet-Simon.

Tout d’abord, la méthode du QI est aveuglément empirique. Elle se fonde
uniquement sur des tests qui ont un pouvoir de prédiction en matière scolaire et
seulement de façon marginale sur une théorie du fonctionnement de l’esprit.

Elle ne dit rien des processus mentaux, de la manière dont on parvient à
résoudre un problème : il s’agit uniquement de savoir si l’on arrive à la réponse
exacte.

Par ailleurs, les tâches présentées dans les tests de QI sont résolument
microscopiques, elles sont souvent sans rapport les unes avec les autres et elles
correspondent à une élévation grossière de l’intellect humain.

Elles sont souvent éloignées de la vie et reposent principalement sur le
langage et le talent de la personne à définir des mots, à connaître des faits sur le
monde, à trouver des connexions (et des différences) entre des concepts verbaux.

La plus grande part de l’information en jeu dans les tests d’intelligence reflète
une connaissance acquise de l’individu vivant dans un milieu social et éducatif
spécifique.

Par exemple, l’aptitude à définir le mot préjudice ou à identifier l’auteur de
l’Iliade reflète surtout le type d’école fréquenté ou les goûts familiaux. En revanche,
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les tests d’intelligence évaluent rarement le talent à assimiler une information
nouvelle ou à résoudre de nouveaux problèmes.

Ce préjugé en faveur d’une connaissance « cristallisée » plutôt que d’une
connaissance « fluide » a des conséquences surprenantes. Un individu peut perdre
ses lobes frontaux tout entiers et devenir par ce processus une personne
radicalement différente, incapable de faire montre d’une initiative ou de résoudre de
nouveaux problèmes. Pourtant, il continue à avoir un QI proche du génie.

De plus, le test d’intelligence est peu révélateur du potentiel de
développement d’un individu. Prenons deux personnes qui obtiennent le même
résultat de QI : l’une peut se révéler par la suite capable d’une formidable réussite
intellectuelle, tandis que l’autre aura déployé toutes ses aptitudes intellectuelles dans
le test.

Pour reprendre les termes du psychologues soviétique Lev Vygotsky,
les tests d’intelligence ne disent rien de la « zone de développement potentiel ».

C’est sur ces bases, au moins implicites, que Piaget a développé pendant
plusieurs dizaines d’années une conception de la cognition humaine radicalement
différente et extrêmement puissante.

D’après cette théorie, toutes les recherches sur la pensée humaines
commencent par poser un individu qui tente de donner un sens au monde. Celui-ci
est continuellement en train de forger des hypothèses et de tenter de produire de la
connaissance : il essaie de représenter la nature des personnes, leurs motivations et
leur comportement.

Enfin, il doit assembler toutes ces connaissances pour former une histoire
sensée, un récit cohérent de la nature des monde physiques et sociaux.

Au tout début, le bébé donne sens au monde principalement par ses réflexes,
ses perceptions sensorielles et ses actions physiques sur le monde. Au bout d’un an
ou deux, il parvient à une connaissance « pratique » ou « sensori-motrice » du
monde des objets, tels qu’ils existent dans le temps et l’espace.

Muni de cette connaissance, il peut faire son chemin de façon satisfaisante
dans son environnement et estimer qu’un objet continue à exister dans l’espace et
dans le temps même si il est hors de son champ de vision.

Ensuite, le tout petit se met à développer des actions intériorisées ou
opérations mentales. Ce sont des actions qui peuvent être potentiellement effectuées
sur le monde des objets.

Mais cette aptitude venant juste d’apparaître, ces actions ont seulement
besoin d’être exécutées mentalement, à travers des images.

Ainsi, par exemple, pour aller de son point d’arrivée à un point de départ
familier, l’enfant n’a pas besoin d’essayer différents chemins : il lui suffit de calculer
qu’en inversant ses pas, il retournera à l’origine.
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En même temps l’enfant devient aussi capable d’exercice symbolique : il peut
utiliser différentes images ou éléments – comme les mots, les gestes ou les dessins
– pour représenter des objets « de la vraie vie » dans le monde, et il peut déployer
divers systèmes symboliques, comme le langage et le dessin.

L’évolution de ces capacités d’intériorisation et de symbolisation atteint un
niveau élevé vers l’âge de sept ou huit ans, quand l’enfant devient capable
d’opérations concrètes.

Armé de son nouvel ensemble de capacités, l’enfant est désormais en mesure
de raisonner de façon systématique sur le monde des objets, du nombre, du temps,
de l’espace, de la causalité, etc.

Maintenant qu’il n’est plus limité dans son action, il peut apprécier les relations
qui résultent d’une série d’actions sur les objets. Ainsi comprend il que les objets,
quoique réarrangés, conservent la même quantité, qu’on peut changer la forme d’un
matériau sans en affecter la masse, qu’une scène contient les mêmes éléments
quelle que soit la perspective sous laquelle on la voit.

Selon Piaget, le stade final du développement a lieu au début de
l’adolescence. Maintenant capable d’opérations formelles, le jeune garçon ou la
jeune fille est en mesure de raisonner sur le monde non pas uniquement par des
actions ou des symboles simples, mais plutôt en imaginant les conséquences qui se
produisent parmi un ensemble de propositions apparentées.

L’adolescent devient à même de penser d’une façon entièrement logique ; tel
un scientifique en plein travail, il peut formuler des hypothèses sous forme de
propositions, les tester et les corriger à la lumière de ses expérimentations.

Ces aptitudes une fois maîtrisées, le jeune garçon ou la jeune fille sont arrivés
à l’état terminal de la cognition humaine adulte. Ils sont maintenant capables de la
pensée logico-rationnelle prisée en Occident et incarnée par les mathématiciens et
les scientifiques. Bien sûr, l’individu peut continuer à faire d’autres découvertes, mais
sa pensée ne connaîtra plus de changements qualitatifs.

Ce survol des principales lois de Piaget met en évidence certains des points
forts et des faiblesses de sa conception. Piaget a pris les enfants au sérieux : il leur a
posé des problèmes importants (surtout émanant des sciences) et a prouvé qu’à
chaque stade, un vaste ensemble d’opérations mentales se fonde sur la même
structure organisée sous-jacente.

Par exemple, selon Piaget, l’enfant « opératoire-concret » est capable
d’effectuer une gamme de tâche en rapport avec la conservation du nombre, la
causalité, la quantité, le volume, etc., parce qu’elles mettent toutes en œuvre les
mêmes structures mentales clés.

De même, muni des opérations formelles, l’adolescent déploie un groupe
structuré d’opérations de sorte qu’il peut raisonner logiquement à propos de tout
ensemble de propositions qu’on lui présente.
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A la différence des architectes des tests d’intelligence, Piaget a également pris
au sérieux la liste des problèmes que les philosophes, et au plus haut degré Kant,
ont jugés centraux pour l’intelligence humaine, notamment le problème du temps, de
l’espace, du nombre et de la causalité.

Pourtant, Piaget a esquivé les formes de connaissance qui sont seulement
mémorisées (comme les définitions de mots) ou il les a réservées à certains groupes
culturels (comme ceux qui valorisent la culture littéraire).

Sciemment ou non, Piaget a dressé un portrait brillant du type de
développement intellectuel auquel les traditions scientifiques et philosophiques de
l’Occident accordent la plus haute valeur.

Toute fois, ces indéniables points forts, qui ont fait de Piaget le théoricien du
développement cognitif, cohabitent avec certaines faiblesses qui sont apparues de
plus en plus clairement ces vingt dernières années.

Tout d’abord, quoiqu’il ait dressé un remarquable tableau du développement, il
ne s’agit toujours que d’une seule sorte de développement. Centré sur le programme
intellectuel abordé par le jeune scientifique, le modèle de développement construit
par Piaget prend relativement moins d’importance dans un contexte non occidental
et sans écriture.

En fait, il se peut qu’il ne s’applique qu’à une minorité d’individus, même en
Occident. Les étapes nécessaires pour développer d’autres formes de compétences
– celles d’artiste, d’avocat, d’athlète ou de dirigeant politique – sont négligées
puisque Piaget privilégie une certaine forme de pensée.

Bien sûr, on peut considérer que sa perspective, bien qu’exacte au sein de
son domaine restreint, est limitée. Hélas, une génération de chercheurs empiriques
qui ont examiné de près ses affirmations en ont jugé autrement.

Quoique les grandes lignes du développement esquissées restent de grand
intérêt, nombre de détails sont tout bonnement incorrects. Les stades individuels se
réalisent d’une façon beaucoup plus continue et progressive que Piaget ne l’a
indiqué.

La continuité qu’il a supposée (et qui rend ses affirmations théoriques
particulièrement fascinantes) est rare. Ainsi, la plupart des tâches dont il affirme
qu’elles entraînent des opérations concrètes peuvent être accomplies par des
enfants à l’âge préopératoire pour peu qu’on ait procédé à certains ajustements dans
le modèle expérimental.

Par exemple, nous savons aujourd’hui que les enfants peuvent conserver le
nombre, classer de façon cohérente et cesser d’être seulement centrés sur eux-
mêmes dès l’âge de trois ans. La théorie de Piaget ne permettait pas de prédire une
telle découverte (elle l’interdisait, même).
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Un autre point central de la théorie est également remis en question. Il
prétendait que les différentes opérations qu’il avait découvertes pouvaient s’appliquer
indifféremment à tout contenu (en cela, il s’approchait des tenants des « facultés
horizontales » comme la perception ou la mémoire, processus englobant tout
contenu).

En réalité, pourtant, les opérations de Piaget fonctionnent avec certains
matériaux ou contenus, mais pas avec d’autres. Ainsi, par exemple, un enfant peut
être capable de conserver certaines représentations mais pas d’autres.

Pour lui, les opérations ne se cristallisent pas instantanément. Il y aurait même
un décalage qui permettrait à une même opération sous-jacente d’apparaître à des
moments un peu différents en fonction des différents matériaux.

En fait, ce décalage a fini par s’imposer dans les études sur le développement
cognitif. Au lieu de penser qu’il existe une série complète d’aptitudes s’unissant à
peu près en même temps (à l’instar de Piaget), on considère aujourd’hui que des
aptitudes théoriquement reliées apparaissent à différents moments.

Ses théories comportent également d’autres limites. Malgré son scepticisme à
l’égard des tests de QI qui sont essentiellement verbaux, les tâches auxquelles il
s’est intéressé supposaient en fait le langage.

Et quand on cherche à se passer du langage, on obtient souvent des résultats
différents de ceux mis en évidence à Genéve dans son laboratoire. Quoique plus
molaire et complexes que celles sur lesquelles reposent les tests d’intelligence, un
grand nombre de tâches de Piaget sont pourtant assez éloignées du type de pensée
qui a cours dans la vie quotidienne normale. Ce sont des tâches de laboratoire.

Enfin, il a bien décrit l’enfant actif, qui explore le monde. Cependant, il n’a
presque rien dit de la créativité, qui occupe pourtant le premier rang des sciences, et
de l’originalité, qui est la chose la plus prisée en art ou dans les autres domaines de
la créativité humaine.

Ainsi a t il échoué à construire un modèle universel du développement cognitif
valable pour tous les enfants normaux. De plus ses théories ne permettent pas de
découvrir des phénomènes nouveaux ou de formuler des problèmes que de
nombreux scientifiques considèrent comme centraux dans la vie de l’esprit. Les
schémas de développement proposés par Piaget sont peut-être  les meilleurs dont
nous disposions, mais leurs défauts sont évidents.
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Partie 5

Les derniers travaux
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C'est l'art de la conjoncture,
face aux hasards de la nature.

Barlow
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L’APPROCHE HEREDITARISTE
[11][12]

A propos du débat sur l’origine des différences individuelles en matière d’intelligence

générale, il a longtemps porté sur l’estimation de l’héritabilité, c’est à dire de la fraction de

variance phénotypique attribuable aux facteurs génétiques dans une population. Les
« héréditaristes » estimaient cette fraction à environ 80%.

A partir des années 70 on prend conscience de la grande relativité et des
ambiguïtés des mesures d’héritabilité et l’on met l’accent sur l’inportance des
interactions entre facteurs génétiques et facteurs environnementaux.

C’est en 1970 qu’est créée la revue Behavior Genetics. Mais les oppositions
antérieures ne s’atténuent pas pour autant. La plus vive polémique de la période de
l’après guerre démarra en 1969 lorsque Jensen, professeur à l’université de
Berkeley, publia dans la Harvard Educational Review un long article de 120 pages
intitulé « jusqu’où pouvons nous augmenter le QI et la réussite scolaire ? ».

Dans cet article, Jensen présentait d’abord des résultats semblant montrer
l’échec des vastes programmes d’éducation compensatoire déstinés à faciliter la
scolarisation, puis l’intégration, des enfants des groupes ethniques minoritaires.

Il tentait ensuite de montrer que dans la population blanche l’efficience
intellectuelle et scolaire était fortement influencée par l’hérédité. Finalement, il
déclarait qu’il était raisonnable de penser que des facteurs génétiques jouaient un
rôle important pour expliquer les différences notables de capacités conceptuelle
entre blancs et noirs.

Si Jensen reçut quelques soutiens, la plupart de ceux qui participèrent à la
polémique jugèrent les arguments héréditaristes irrecevables, et il fut accusé de
racisme. Il devint un des auteurs les plus cités… négativement.

Ce débat a permis de prendre la mesure de l’audience des thèses
héréditaristes, tant chez les psychologues que dans les médias, elle s’est révélée
beaucoup plus faible que dans les années 20-30.
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LE PRINCIPE DU TRAITEMENT DE L’INFORMATION
[11][5]

Aujourd’hui, c’est la théorie du traitement de l’information (par analogie avec le
fonctionnement de l’ordinateur) ou science cognitive qui domine chez le spécialiste.
Le psychologue du traitement de l’information utilise des méthodes conçues au
XXème siècle par les psychologues expérimentaux pour étudier des tâches
complexes analogues à celles auxquelles Piaget et d’autres théoriciens de la
cognition se sont employés.

Par exemple on s’efforce de décrire de façon « microgénétique », seconde par
seconde (ou même milliseconde par milliseconde), les étapes mentales que suit un
enfant qui résout (ou qui échoue à résoudre) un problème de conservation. Le
processus commence avec l’information délivrée à l’œil ou à l’oreille et ne se termine
que quand une réponse est émise, par la bouche ou par la main.

Plutôt que de donner, à l’instar de Piaget, une simple description des deux ou
trois stades de base découverts à différents âges et des stratégies privilégiées à
chaque moment, le psychologue du traitement de l’information tente de décrire dans
leurs plus fins détails toutes les étapes parcourues par un enfant donné.

De fait, le but ultime de la psychologie du traitement de l’information est de
décrire ces étapes de façon exhaustive et minutieuse pour pouvoir simuler sur
ordinateur ce qu’accomplit un individu. Ce tour de force implique l’analyse détaillée
de la tâche elle-même ainsi que des pensées et du comportement du sujet observé.

Soucieuse du détail du traitement de l’information et des micro-structures,
cette théorie constitue un progrès par rapport aux recherches antérieures. Elle donne
une vision beaucoup plus dynamique de ce qui arrive au cours de la résolution d’un
problème : le processus qui permet d’aller chercher l’information ou les mécanismes
d’accès à l’information ; les formes de la rétention immédiate et à court terme qui
permettent de la conserver jusqu’à ce qu’elle puisse être encodée en mémoire ; les
différentes opérations de recodage et de transformation qui peuvent être imposées à
l’information nouvellement acquise.

De plus, cette théorie soutient qu’il existe des fonctions exécutives, « méta-
composantes » ou autres mécanismes de contrôle de niveau supérieur, dont la
mission est de déterminer à quels problèmes il faut s’attaquer, quels buts il faut
rechercher, quelles opérations il faut appliquer et dans quel ordre.

Elle est assez typique du point de vue américain, lequel met souvent l’accent
sur les aspects mécaniques : sur ce qui se fait, dans quel ordre, par quels
mécanismes, afin d’obtenir un effet ou un résultat particulier.

La psychologie du traitement de l’information représente donc à certains
égards un progrès. Cependant, à la différence du paradigme de Piaget, elle ne dit
pas comment les différentes formes de la cognition entrent en rapport les unes avec
les autres (ou se distinguent les unes des autres).
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Il arrive souvent qu’en examinant les études publiées, on trouve un millier de
systèmes experts menant à bien telle ou telle opération mais sans connexion
particulière les uns avec les autres.

Comme chez Piaget, on trouve aussi les défauts opposés : nombreux sont les
chercheurs qui supposent un mécanisme de résolution de problèmes uniques et
hautement général, lequel pourrait faire face à tout l’éventail des problèmes humains.

L’idée de dispositif « horizontal » de résolution de problème est attirante en
théorie. Mais pour la justifier, on constate que les problèmes auxquels il est censé
s’appliquer ont été choisis de façon à présenter des analogies inquiétantes.

On ne peut donc pas affirmer que nous utilisons toujours le même dispositif de
résolution de problèmes. De fait, comme chez Piaget, presque tous les problèmes
examinés par les psychologues du traitement de l’information sont de type logico-
mathématiques.

Il se pourrait même que les problèmes de base –résoudre des théorèmes
logiques, mener à bien des démonstrations géométriques, jouer aux échecs – soient
directement inspirés des tâches intellectuelles fondamentales archivées par Piaget.

La psychologie du traitement de l’information en est encore à ses débuts. Il
apparaît donc normal qu’elle n’ait pas encore résolu les questions majeures que
pose l’intelligence.
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L’APPROCHE DES SYSTEMES SYMBOLIQUES
[11][5]

Toute investigation mettant l’accent sur une conception de l’intellect humain
donne tout naturellement naissance à une contre théorie. Le reproche qui est fait aux
théories antérieures, y compris celle du traitement de l’information, est qu’elles
n’apprennent rien de la créativité à son niveau le plus élevé et qu’elles ne tiennent
pas compte du large éventail des activités et des fonctions à l’œuvre dans les
sociétés humaines.

Pendant une bonne partie du Xxème siècle, des philosophes se sont
intéressés aux aptitudes symboliques de l’homme, aptitudes qui distinguent
nettement les êtres humains des autres organismes.

La question est ouverte, comme problème empirique, de savoir si une
opération d’un système symbolique comme le langage implique les mêmes aptitudes
et processus que les systèmes apparentés, comme la musique, les gestes, les
mathématiques ou les images. Il est tout aussi ouvert de savoir si une information
rencontrée dans un médium (disons, un film) est la « même » information que celle
transmise par un autre médium (disons, des livres).

En adoptant cette perspective symbolique, il s’agit d’utiliser les méthodes et
les modèles conçus par Piaget en les détachant des seuls symboles linguistiques,
logiques et numériques pour les ouvrir à un éventail plus large de systèmes
symboliques, par exemple musicaux, corporels, spatiaux et même personnels.

Le défi consiste à dresser un portrait type du développement de chacune de
ces formes de compétence symbolique et de déterminer empiriquement les
connexions et les distinctions qui existent entre elles.

David Feldman a tenté de concilier l’approche pluraliste de la cognition et le
modèle unilinéaire du développement selon Piaget. Selon lui, on peut parler de
réalisations cognitives dans de nombreux domaines.

Certains, comme le domaine logico-mathématique étudié par Piaget, sont
universels. Partout dans le monde des personnes doivent nécessairement se colleter
à eux et les maîtriser, parce qu’elles appartiennent à la même espèce et doivent
évoluer dans l’environement social et physique de notre espèce.

D’autres domaines sont limités à certaines cultures. Par exemple, la capacité
à lire est importante dans de nombreuses cultures, mais inconnue (ou moins
valorisée) dans d’autres. A moins de vivre dans une culture où ce domaine est
représenté, on n’y accomplira pas du tout de progrès, ou très peu.

Par exemple savoir établir une carte est important dans certaines sous
cultures qui maîtrisent l’écriture, mais pas dans d’autres.

On rencontre aussi des domaines qui sont hautement idiosyncrasiques. Les
échecs, la maîtrise du jeu de go au Japon, la compétence à faire des mots croisés ne
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sont essentiels dans aucune portion de la société. Pourtant, certaines personnes
réussissent très bien en la matière au sein d’une culture déterminée.

Enfin on trouve à l’extrême opposé des domaines universels les domaines
uniques, qui se caractérisent par un talent dans lequel, au départ, seulement un
individu ou toute petite poignée d’individus font des progrès.

Le scientifique ou l’artiste, qui innove, travaille dans un domaine unique. Il en
est au début le seul habitant. Ce qui est particulièrement fascinant, c’est qu’un
individu ou un petit groupe d’individus peut si bien explorer et développer des
domaines uniques qu’ils deviendront en fin de compte accessibles aux autres.

De nombreuses avancées scientifiques ou artistiques, comme le calcul
intégral ou la théorie de l’évolution, ont tout d’abord été des domaines uniques. Elles
incarnent aujourd’hui une partie de notre culture. Peut être en était il de même
autrefois pour la cartographie et la lecture.

Etudier la maîtrise de ces différents domaines implique certaines hypothèses.
Au sein de chaque domaine, il existerait une série d’étapes ou de stades, allant du
niveau de débutant au statut d’expert ou de maître, en passant par la statut
d’apprenti ou de compagnon.

Ici, le succès dans un domaine n’a pas nécessairement de corrélation quant à
la vivacité dans d’autres domaines. En ce sens, il y a cloisonnement entre les
domaines.

De plus, le progrès dans un domaine ne dépend pas entièrement de l’action
d’un individu solitaire au sein de son monde. Une grande partie de l’information sur
un domaine est contenue dans la culture elle même. On conçoit l’individu et sa
culture comme incarnant une certaine série de stades, une grande partie de
l’information essentielle au développement se trouvant dans la culture elle même
plutôt que seulement à l’intérieur du crâne d’un individu.

Cherchant à mieux comprendre les progrès accomplis par un individu à
l’intérieur d’un domaine, Feldman s’est intéressé aux enfants surdoués. On peut les
considérer comme des individus qui traversent un ou plusieurs domaines avec une
rapidité formidable, faisant preuve d’une vitesse qui semble les rendre
qualitativement différents des autres.

Selon Feldman, l’existence d’un surdoué dépend de la « co-incidence » d’un
grand nombre de facteurs –parmi lesquels un don, peut être inné, la pression
considérable des parent s et de la famille, des professeurs excellents, une haute
motivation et une culture dans laquelle ce don a une chance de s’épanouir.

Le développement d’un surdoué donne une image « en accéléré » de ce qui
est à l’œuvre dans tout processus d’éducation. A la différence de l’individu piagétion
qui avance essentiellement par lui même le long d’un chemin accessible à tous les
humains de par le monde, le surdoué est un amalgame fascinant de don mais aussi
de stimulation et de structures déterminées par la propre société dans laquelle il vit.
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L’étude des surdoués éclaire certains aspects centraux de l’approche nouvelle
du développement intellectuel. Tout d’abord, l’existence même de surdoués pose un
problème que la théorie de Piaget ne peut traiter : comment un individu peut il être
précoce dans un seul secteur de développement ?

Deuxièmement, l’existence de surdoués plaide en faveur des domaines
symboliques : on trouve des surdoués dans certains domaines (mathématiques, jeu
d’échec) mais rarement, et peut être même jamais, dans d’autres (en lettres).

L’existence d’une série de stades spécifiques semble également attestée,
conformément aux convictions de Piaget : on peut en effet décrire le processus par
lequel les surdoués passent petit à petit.

Mais leur succès ne serait pas possible sans le soutien de leur
environnement, ce qui tend à révéler combien la contribution de la société est
importante. Enfin, si l’on étudie des populations peu nombreuses comme celle des
surdoués, on peut mettre en évidence la nature et le fonctionnement des différentes
compétences intellectuelles dans leur forme originelle.
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CONCLUSION
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Des travaux des anciens grecs, où l’intelligence était fortement liée à un
mysticisme et à une moralité élevée aux travaux plus récent sur le traitement de
l’information et à l’aspect « informatique » de celle-ci, l’aperçu est vaste.

Les travaux se sont multipliés avec le temps, mais il semble qu’aucune
réponse définitive ne soit encore apparue. Un consensus semble néanmoins ressortir
de tous les travaux précédants, l’intelligence est multiple, de ses processus à ses
résultats, de ses manifestations à ses représentations, elle ne semble pas pouvoir
rentrer dans un simple cadre dans lequel nous souhaiterions l’enfermer.

Il nous a semblé, tout au long de cette étude, qu’il était préférable d’essayer
de détailler un tant soit peu les théories traitant de l’intelligence, plutôt que de ne
faire qu’aborder la conception de chaque auteur de la définition elle même.

Cela nous permet, au terme de ce travail, de disposer d’un aperçu qui va au
delà de la simple définition, d’une vision de l’évolution de la pensée humaine. En
effet, tout le processus de recherche sur la notion d’intelligence semble fortement lié
à l’évolution de l’homme dans sa philosophie.

Notre travail se veut fortement emprunt de la pensée Occidentale, avec ses
grands idéaux comme avec ses grands errements, il va sans dire que la culture va
de paire avec les travaux sur l’intelligence, l’importance qui lui est accordée varie
d’un peuple à l’autre.

Tous les travaux visent à effacer cette emprise de la culture sur le concept,
mais il semble que tous aient échoués jusqu’ici.

Le concept est tellement vaste que, malgré les siècles de réflexion qui lui ont
été accordés, nous n’en soyons encore aujourd’hui qu’aux balbutiements d’une
définition précise et universelle, bien que les avancées soient significatives, aucune
n’est suffisamment sans reproche.

Aujourd’hui, dans la pratique, les psychologues abordent le problème de
manière composite. Un premier test, comme la WAIS (Wechsler Adult Intelligence
Scale) permet une mesure quantitative, puis d’autres tests lui sont associés, suivant
le profil de l’individu, tests plus qualitatifs (jusqu’au Rorschard) appelés tests de
personnalité par exemple. On peut noter que les tests utilisés aujourd’hui sont ceux
du début du XXème siècle, le Binet-Simon reste d’actualité, le Wechsler également,
bien que des évolutions les aient en partie modifié.

Ainsi, le QI n’est qu’un des éléments de l’ensemble, il ne semble pas
caractériser correctement l’intelligence elle-même, malgré sa dénomination.

Nous avons ressenti, lors de cette recherche, un fort parti pris des auteurs
dans leurs travaux, allant jusqu’à omettre parfois des travaux antérieurs qui allaient à
l’encontre de leur propre théorie, ou en ne faisant qu’une petite place à des auteurs
ayant pourtant eu une place très importante dans les études. Voire en présentant
certains travaux comme une base alors que ceux ci ont, par ailleurs, étaient montré
en erreur.
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Une grande partialité semble entourer les écrits de certains, notre recherche
ne s’en est montrée que plus intéressante, et nous a permis de constater
l’importance des débats au sein de la communauté scientifique.

Nous avons eu le plaisir, au cours de cette étude, de rencontrer des
personnes passionnées, qui ont su nous transmettre une partie de leur passion, et
surtout un intérêt vif pour la chose.

Ce sujet aura, pour nous, eu l’avantage de nous ouvrir à des notions
relativement étrangère à notre cursus, et à des idées extrêmement enrichissantes.
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