
 

 

 

 

Docteur Cheryl Jorgensen 
 

 

 

 
 

Imaginez que vous êtes au lycée, et sur le point de rencontrer pour la première fois 
une jeune femme qui va être dans votre classe cette année. Avant de la rencontrer, 
voilà ce qu’on vous a dit à son propos : 

Kim est une élève de 16 ans, qui est désignée comme ayant un retard mental 
sévère. La batterie habituelle de tests en intelligence et en comportement lui a attribué 
un QI de 40 et un âge développemental de 36 mois. Elle est épileptique et a des 
troubles sensoriels. Ses mouvements sont saccadés et désordonnés, ce qui l’empêche 
de se mouvoir correctement dans des espaces restreints, d’écrire lisiblement ou 
d’utiliser un ordinateur. Elle est sensible à certains stimuli environnementaux comme la 
lumière vive, les bruits sonores, et les textures rugueuses de certains vêtements. Elle n’a 
pas de moyen de communication conventionnel. Elle utilise les expressions du visage et 
des vocalises pour exprimer ses émotions. Elle s’enfuit ou tape parfois les autres ou elle-
même lorsqu’elle se sent frustrée par un travail ou une situation. Elle ne semble pas 
capable de lire. 

Comment ces informations affectent-elles les décisions des parents de Kim et de ses 
éducateurs, lorsqu’il s’agit de son programme d’éducation et de sa vie d’adulte ? Est-
ce que ces résultats de tests, l’étiquette de retard mental et les observations ci-dessus 
représentent précisément ses capacités actuelles et son potentiel d’apprentissage ? 
Est-ce que vous vous battriez pour que son programme d’éducation prenne en 
compte des compétences enseignées aux personnes typiques ou bien qu’il ne 
concerne que l’apprentissage de compétences fonctionnelles vitales ? Devrait-elle 
être instruite avec d’autres élèves présentant une déficience, ou incluse dans une 
classe d’enseignement général ? 

Pour répondre à toutes ces questions, il vous faut d’abord comprendre le paradigme 
prédominant ou la conviction qui détermine la façon dont la plupart des gens 
perçoivent l’intelligence et les tests de QI, l’étiquette de « retard mental », et la vision 
que nous avons pour les élèves à qui l’on attribue cette étiquette. 

Dans cet article, je veux ajouter ma voix à celle d’autres parents et éducateurs qui 
jugent de la nécessité de créer un nouveau paradigme basé sur le principe de 
« l’hypothèse la moins dangereuse », permettant à tous, parents et professionnels, de 

Traduit de l’anglais 
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faire les bons choix au sujet des programmes éducatifs dans le but d’aboutir à une 
qualité de vie acceptable à l’école comme dans leur vie d’adulte. 

Anne Donnellan, chercheuse très respectée en éducation spécialisée, a écrit en 
1984 : 

Le critère de l’hypothèse la moins dangereuse a pour principe qu’en l’absence de 
données concluantes, les décisions éducatives devraient être basées sur des 
hypothèses qui, si elles sont erronées, auront l’effet le moins nocif sur la probabilité que 
les élèves seront capables d’avoir une vie fonctionnelle indépendante en tant 
qu’adultes. 

Et elle conclut : 

Nous devrions partir du principe que les mauvais résultats sont dus à l’inadéquation de 
l’éducation plutôt qu’aux déficiences de l’élève. 

En d’autres termes, si un élève n’a pas de bons résultats, c’est la qualité de 
l’enseignement qui doit être remise en cause avant de s’interroger sur  la capacité de 
l’élève à apprendre. 

En outre, d’après Anne Donnellan, l’hypothèse la moins dangereuse consiste, 
lorsqu’on travaille avec des élèves présentant des déficiences importantes, est de 
penser qu’ils ont la compétence et la capacité d’apprendre, parce que penser le 
contraire aurait pour conséquence de nuire à l’élève en limitant ses opportunités 
d’éducation et d’alphabétisation, de créer une éducation basée sur la ségrégation, et 
de limiter sa qualité de vie d’adulte.  

Le paradigme prédominant 

Thomas Kuhn, scientifique et philosophe, a défini en 1962 les paradigmes comme 
étant des opinions partagées mondialement. Ces opinions partagées sont tellement 
fortes et institutionnalisées que seule une violente cassure dans ces perspectives 
conventionnelles peut provoquer une évolution positive de la pensée. 

Quel est le paradigme prédominant sur la déficience et la compétence ? Il est défini 
par quatre idées directrices :  

1. L’intelligence peut être mesurée de manière fiable. 

2. Le retard mental est défini comme un niveau d’intelligence bas. 

3. Les élèves qui présentent un retard mental ne peuvent pas ou peu apprendre 
de l’enseignement général. 

4. Par conséquent, les bénéfices de l’éducation en milieu ordinaire sont limités 
voire inexistants. 

Lorsque nous ne sommes pas certains que les élèves ont des connaissances, 
comprennent, sont capables d’apprendre ou ont quelque chose à dire, nous 
supposons que ce ne sera probablement jamais le cas. 
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Comment le paradigme prédominant impacte-t-il nos 
convictions et nos actions ? 

L’influence de ce paradigme est visible dans nos convictions au sujet des capacités 
des élèves, et dans les décisions que nous prenons à propos de leurs programmes 
éducatifs. 

Lorsque les éducateurs supposent que les élèves présentant des déficiences ne sont 
ni compétents ni capables d’apprendre, les programmes éducatifs présentent la 
plupart du temps les caractéristiques suivantes :  

• Les élèves ne sont pas inclus dans les classes ordinaires. S’ils le sont, ils ne 
participent que partiellement aux activités, et jamais à la discussion des idées 
ou du contenu pédagogique. La plupart du temps on leur donne des 
matériaux et des ressources différentes que ceux utilisés par les autres élèves. 

• On parle à l’élève comme on parlerait à un très jeune enfant. On utilise des 
mots que l’on pense adaptés au niveau de développement de l’élève ou de 
son QI mesuré par les évaluations traditionnelles. 

• Les élèves ne sont pas soutenus dans la démarche de participer à des activités 
sociales avec les pairs de leur âge. Ces activités sont considérées comme 
inappropriées ou trop avancées. 

• Les plans de carrière des élèves n’incluent pas le choix de faire des études 
secondaires ou bien leurs intérêts ne sont pas pris en compte en fonction de 
leurs capacités. Les options de carrière sont limitées à des travaux non qualifiés 
ou en milieu protégé, plutôt que de s’ouvrir à des travaux plus qualifiés qui 
demandent des connaissances ou des compétences littéraires. 

Une proposition 

Comme Kuhn le dit, ce n’est que lorsque nous remettons en cause un paradigme 
prédominant que nous nous risquons à changer non seulement nos convictions, mais 
aussi nos actions. Je suggère que croire en le paradigme du retard mental mène à 
n’avoir que de faibles attentes pour les élèves présentant des déficiences importantes. 
Ces faibles attentes aboutissent à des programmes éducatifs ségrégués, ou qui ne se 
concentrent pas sur l’alphabétisation et le contenu pédagogique, et qui ont pour effet 
de réduire les perspectives d’avenir. 

Défauts dans la conception du paradigme du retard mental 

Une des étapes les plus importantes dans la remise en cause de ce paradigme 
prédominant, c’est de concevoir quels sont les défauts dans l’évaluation et l’idée 
même de l’intelligence et du retard mental. Le biologiste (évolutionniste) Sephen Jay 
Gould a jugé en 1981 que les premières tentatives de l’évaluation de l’intelligence 
étaient un pot-pourri de mauvaise science, politique et racisme, qui aboutissaient à la 
conclusion erronée que les personnes descendant d’européens du nord étaient plus 
intelligentes que les personnes d’origine non caucasienne.  
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Le chercheur en éducation Howard Gardner a mis en cause en 1984 les tests 
d’intelligence par le fait que les types d’intelligence mesurés par les tests de QI 
traditionnels (compétences linguistiques, mathématiques et de résolution de 
problèmes) ne représentent qu’une partie d’une structure complexe et 
multidimensionnelle. Si on se base sur ce principe, il est évident que la mesure de 
l’intelligence est difficile, voire impossible. Cela signifie également que mesurer le 
manque d’intelligence est également difficile, voire impossible. Croire en cela amène 
à considérer l’étiquette de « retard mental » avec un grand scepticisme. 

Et lorsqu’on se penche en particulier sur le cas de personnes avec des déficiences 
importantes ou multiples,  ce scepticisme est justifié. Ce sont justement ces personnes 
qui ont des difficultés à communiquer, dont les corps ne leur répondent pas 
entièrement, et à qui on n’a pas enseigné le langage ou les compétences relevant de 
l’intelligence, et le bon comportement à adopter lors des tests. Comment quantifier 
l’intelligence d’une personne qui ne peut pas parler, écrire ou taper sur un clavier ? Qui 
n’a pas été exposée ou à qui on n’a pas enseigné de compétences en 
communication réceptive ou expressive ? Qui sont sensibles à l’environnement et qui 
doivent passer des tests dans des environnements bruyants ou stressants ? 

Une autre raison de remettre en cause les convictions prédominantes sur 
l’intelligence et le retard mental, c’est la quantité d’études récentes qui montrent que 
lorsqu’on a des attentes élevées, une bonne instruction, l’assistance de la technologie 
au service de la communication, un grand nombre de personnes considérées comme 
présentant un retard mental peuvent acquérir des compétences linguistiques et 
littéraires, démontrant par là même une intelligence supérieure à ce qu’on aurait pu 
attendre au vu de leurs résultats de tests  (Biklen & Cardinal, 1997; Broderick & Casa-
Hendrickson, 2001; Erickson, Koppenhaver, & Yoder, 2002; Erickson, Koppenhaver, 
Yoder, & Nance, 1997; Koppenhaver et al, 2001; Ryndak, Morrison, & Sommerstein, 
1999). 

Un nouveau paradigme 

Plus on trouve d’exemples de personnes dont l’expérience ne colle pas avec le 
paradigme prédominant (personnes présentant une déficience mais qui démontrent, 
que lorsqu’elles sont assistées, elles peuvent apprendre plus que ce qu’on pensait 
possible de leur part), plus il est aisé de développer un nouveau paradigme qui peut 
expliquer ce phénomène. Ce nouveau paradigme serait caractérisé par les idées 
suivantes :  

1. Tout le monde a des talents et des compétences différents. 

2. L’intelligence n’est pas une structure à une dimension, et elle (ou son absence) 
ne peut pas être mesurée de façon suffisamment fiable et précise pour qu’on 
puisse se baser sur des résultats de test en vue d’élaborer des objectifs ou des 
programmes d’éducation. 

Les enfants apprennent plus facilement lorsqu’ils sont considérés, lorsqu’on a de 
fortes attentes et lorsqu’on les supporte et leur enseigne de façon appropriée. 
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Revenons à Kim, la jeune femme décrite au début de cet article. Envisageons deux 
scénarios basés sur des décisions différentes dans le choix de son programme 
d’éducation, et utilisons le principe de l’hypothèse la moins dangereuse de Donnellan 
pour prendre en compte l’impact potentiel de chaque décision pour nous aider à 
décider quel parcours est le meilleur pour Kim aujourd’hui et dans le futur (voir les 
scénarios en bleu à la fin de l’article). 

Influence du nouveau paradigme sur nos convictions et nos 
actions 

Si les écoles adoptaient le nouveau paradigme de l’hypothèse la moins dangereuse 
et de la présomption de compétence, ce qui suit deviendrait évident :  

• Un langage mettant en première ligne la personne serait utilisé, on dirait alors 
« élève souffrant d’autisme » et non « autiste ». 

• La classification des élèves selon leur fonctionnement ou leur niveau 
développemental ne serait pas utilisée. A la place, la description des élèves se 
concentrerait sur leurs capacités et leurs forces. 

• Les objectifs annuels établis en équipe éducative seraient des objectifs du 
milieu ordinaire, et des compétences fonctionnelles nécessaires aux élèves 
pour participer activement à la vie de l’école et à la vie en société. Par 
exemple, les équipes éducatives établiraient des objectifs prioritaires dans 
toutes les matières enseignées dans le milieu ordinaire, ainsi que des objectifs 
fonctionnels signifiants comme lire et écrire ses mails, inviter ses amis, donner 
des instructions à son auxiliaire de vie, se maquiller ou se raser. 

• Les élèves seraient perçus comme des apprenants ; les éducateurs ne 
présumeraient pas de l’échec de tel ou tel élève à l’acquisition de certaines 
connaissances ou compétences. 

• On s’adresserait directement aux élèves et non à un filtre de professionnels ou 
d’autres personnes considérés comme des aidants. 

• On utiliserait un vocabulaire, des sujets de discussion et des intonations 
adaptées à l’âge de l’élève quand on lui parlerait. On ne parlerait pas des 
défaillances ou des défis de l’élève dans son dos, mais en l’incluant à la 
conversation. 

• Les parents seraient informés des succès de l’élève plutôt que de ces échecs 
et déficiences. 

• Les personnels respecteraient la vie privée de l’élève, en discutant de ses 
problèmes personnels à l’abri des oreilles indiscrètes et uniquement avec les 
personnes qui ont vraiment besoin d’être informées. 
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Cinq raisons pour lesquelles présumer de la compétence est 
l’hypothèse la moins dangereuse 

Je pense qu’il y a au moins cinq raisons pour lesquelles je suis intimement convaincue 
que présumer de la compétence de l’élève est l’hypothèse la moins dangereuse, et 
elles sont les suivantes : 

1. L’intelligence humaine est une structure à multiples facettes plutôt qu’une 
caractéristique unidimensionnelle et la mesurer par des tests est une méthode 
invalide qui mène à des conclusions erronées au sujet de la capacité d’une 
personne à apprendre. 

2. L’évaluation du QI d’un individu présente de nombreux défauts lorsqu’il 
présente des difficultés de communication et des problèmes moteurs. 

3. Les recherches montrent qu’un nombre toujours plus grand d’enfants et 
d’adultes considérés comme présentant un retard mental montrent qu’ils sont 
compétents lorsqu’on leur fournit un moyen de communiquer et une 
instruction de qualité. 

4. Présumer de l’incompétence ne fait que à nuire à l’élève. 

5. Si on surestime les capacités à apprendre d’un élève en milieu ordinaire, les 
conséquences pour l’élève ne sont pas aussi nocives que si on les sous-estime. 

Décider de votre propre hypothèse la moins dangereuse 

Tous ceux d’entre nous qui sont impliqués dans l’éducation des enfants – parents, 
enseignants, psychologues, orthophonistes, législateurs, chercheurs – doivent décider 
de quelle va être leur propre hypothèse la moins dangereuse, et s’ils peuvent vivre 
avec l’idée de s’être trompés. Pour s’en assurer, on peut se poser les questions 
suivantes :  

• Comment est-ce que j’aimerais être traité si un jour j’étais dans l’impossibilité 
de communiquer ou de démontrer mes compétences ? 

• Comment est-ce que je voudrais que les autres considèrent mon enfant si 
j’étais dans la même situation ? 

• Qu’est-ce que nous disent les adultes présentant une déficience au sujet de 
leurs expériences éducatives et comment elles veulent être considérées ? 

• Qu’est-ce que nous montrent les études ? 

• Qu’est-ce que nous a montré l’histoire ? 

Les parents et éducateurs d’élèves présentant des déficiences se sentent concernés 
et veulent ce qu’il y a de mieux pour eux. Utiliser l’hypothèse la moins dangereuse 
comme guide est un outil puissant pour garantir la perspective de vies qui valent la 
peine d’être vécues et d’une société de qualité. 
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SCENARIO N°1 

Hypothèses 

On suppose que Kim n’est pas intelligente, qu’elle a de toute évidence un retard 
mental, défini par une intelligence et une capacité à apprendre en dessous de la 
moyenne. Comment serait-elle traitée ? 

Education 

Tout d’abord, on n’essaierait pas de lui apprendre à lire, ou si on le faisait, on ne lui 
apprendrait que quelques mots en lecture globale. Ensuite, on lui parlerait comme à 
un petit enfant. Enfin, on ne lui apprendrait uniquement que des compétences 
fonctionnelles comme s’habiller, manger, faire des courses, cuisiner et faire le ménage. 
Dans la plupart des pays elle recevrait une éducation en milieu spécialisé avec 
d’autres élèves présentant des déficiences importantes. Elle ne pourrait se joindre aux 
élèves typiques uniquement pendant le temps des repas ou lors d’activités 
périscolaires, comme la musique ou les arts plastiques.  

Communication 

On ne lui fournirait uniquement du vocabulaire correspondant à l’évaluation de son 
intelligence en-dessous de la moyenne, et ne se rapportant qu’aux compétences 
fonctionnelles qui lui seraient enseignées, comme « Bonjour », « Au revoir », « toilettes », 
« faim », « pause », « je me sens… », « oui » et « non », au lieu d’un vocabulaire 
approprié à son âge et la possibilité de communiquer à propos de l’enseignement 
ordinaire. 

Amitiés et rêves 

Elle ne serait pas encouragée à participer à la vie sociale ordinaire des élèves de 
son âge parce qu’on considèrerait que ses déficiences sont trop importantes pour 
qu’elle profite des mêmes activités qu’eux. Les interactions avec les élèves typiques se 
limiteraient à leur volonté de l’aider ou de devenir son ami. En arrivant à l’issue de son 
parcours scolaire, la possibilité de pouvoir aller à l’université ne serait même pas 
considérée. Au lieu de cela, des plans seraient établis pour qu’elle aille en foyer 
occupationnel, maison spécialisée ou qu’elle travaille en milieu protégé, tout en 
continuant à avoir des loisirs adaptés avec d’autres adultes qui présentent les mêmes 
types de déficiences. On ne lui demanderait pas d’avoir une opinion sur l’actualité, 
son futur, l’amour ou quoi que ce soit qui soit considéré comme étant trop évolué pour 
son niveau de cognition. 
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SCENARIO N°2 

Hypothèses 

On ne peut pas savoir ce qu’elle sait ou ce qu’elle peut apprendre dans le futur car 
on n’a pas de données concluantes pour guider nos décisions. Mais cette fois, on part 
d’hypothèses différentes : on la traiterait comme une personne douée d’intelligence 
car on ne fait pas confiance en ses résultats de tests au vu de ses problèmes moteurs 
et de communication. 

Education 

Tout d’abord, on utiliserait diverses méthodes pour lui apprendre à lire. Ensuite, on lui 
parlerait comme on le fait avec n’importe quel élève typique de 16 ans. Enfin, elle 
suivrait une scolarité en milieu ordinaire, en ayant un programme pour lui apprendre à 
lire, du matériel et une instruction adaptés. On saisirait toutes le opportunités pour lui 
apprendre les compétences fonctionnelles essentielles à la vie en groupe, la 
participation et l’apprentissage. 

Communication 

On parlerait avec elle de l’actualité. On s’assurerait que son système de 
communication possède les mots et concepts appropriés à une personne capable de 
raisonner sur l’actualité, l’amour, l’amitié et son futur. 

Amitiés et rêves 

On l’encouragerait à participer aux mêmes activités que ses camarades de classe 
et on lui fournirait des outils de communication et de l’aide pour qu’elle réussisse. On 
considèrerait qu’elle est capable de se faire des amis et on l’encouragerait dans ce 
sens. A l’issue de son parcours scolaire, on la préparerait à envisager plusieurs 
possibilités, y compris à l’université. De plus, envisagerait la possibilité qu’elle aménage 
dans son propre appartement, qu’elle trouver un vrai travail ou qu’elle parte en 
voyage. 

 

 

Lequel des deux scénarios considérez-vous basé sur l’hypothèse la 
moins dangereuse ? 

 

Une fois que vous avez décidé, tournez la page. 
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On est maintenant quelques années dans le futur. Une grande découverte permet 
de déterminer sans le moindre doute par un simple scanner du cerveau quel est le 
niveau d’intelligence d’un individu. Voici les résultats : 

 

SCENARIO N°1 
 

Le scanner montre, étonnamment, que Kim a un QI de 100. Elle n’a pas de 
déficience intellectuelle. Quelles sont les conséquences de notre hypothèse selon 
laquelle elle avait un QI faible – et de notre erreur dans ce sens ? Quel mal a été fait ? 

La plupart des gens diraient qu’on a manqué l’opportunité de lui apprendre des 
compétences qu’elle aurait été capables d’acquérir. Elle n’a pas été scolarisée en 
milieu ordinaire autant qu’elle aurait pu, n’a pas développé un large tissu de liens 
sociaux ou d’amitié. Elle n’a pas eu l’occasion d’aller à l’université. Il est fort probable 
que le fait de l’avoir traitée comme si elle n’était pas intelligente ait influencé de 
manière négative sa propre estime de soi. On a réduit de manière significative ses 
possibilités d’avoir une carrière ou une éducation de niveau universitaire. Et 
certainement, on a gaspillé beaucoup d’argent à tenter de lui faire suivre un 
programme d’éducation inadapté. 

 

SCENARIO N°2 
 

Le scanner montre que le QI de Kim est bien de 40. Elle présente donc une 
déficience intellectuelle. Quelles sont les conséquences de notre hypothèse selon 
laquelle elle avait une intelligence normale – et de notre erreur dans ce sens ? Quel 
mal a été fait ? 

La plupart des gens diraient que rien n’a été perdu. Malgré le fait que Kim n’ait pas 
pu apprendre tout ce qui lui aura été proposé dans le milieu ordinaire, son programme 
éducatif lui aura offert l’opportunité de développer des intérêts variés, de se faire des 
amis avec ou sans déficience, de faire partie de la vie de l’école, et d’être à part 
entière un membre de sa communauté à l’issue de son parcours scolaire. Et puisqu’on 
aurait saisi les opportunités naturelles de lui apprendre les compétences fonctionnelles 
dans le contexte quotidien, elle aurait certainement acquis et généralisé ces 
compétences plus efficacement que si on lui avait appris de manière isolée dans un 
contexte d’éducation ségréguée. 
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NB : L’auteur demande à ses lecteurs de toujours remettre en cause les définitions 

traditionnelles des mots « retard mental » ou « intelligence » lorsqu’ils sont utilisés. 
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