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Travail de groupe : choisir 2 articles en frcs et 3 en anglais. (cairn, francis ou eric, psycharticle) sur un handicap choisi. 

Différent de ceux qui sont sur moodle!  FAIRE UNE BIBLIO AUX NORMES APA 
Analyse approche / méthodologie d'un article scientifique fourni (cf moodle) : description de l'article selon une grille / des 

pts qui seront précisé(es). 

° Remplir la fiche d'analyse de l'article en utilisant cette grille et en respectant les lignes mentionnées. Le doc ne doit pas 

dépasser 3 pages! Qualité de l'écriture prise en cpte (orthographe et syntaxe). 

° Ce doc sera à remettre en version papier le jeudi 20/12 entre 9h45 et 10h (pas cours juste la remise) ds l'amphi E, 

accompagné d'une feuille avec les signatures de chaque membre du groupe (présence pas obligatoire mais signature!). 

ET envoyer en version informatique à christine.gaux@univ-angers.fr. Merci d'utiliser la fiche déposée ds l'espace Moodle 

et de l'enregistrer sous une version word classique et non sous open office. Cette version sera déposée sur Moodle afin de 

permettre aux autres étudiants de prendre connaissance des autres recherches. 
A remettre : grille d'analyse feuille de signature et ref. (pas besoin de relier, juste agrafer ou sous plastique. 

 

Grille : 

Dvpt atypique étudié : En 2-3 mots. 

Référence de l'article : norme APA. 

THEORIE 

Classification citée : non / oui, laquelle ; CIM, DSM ... 
Objectif de la recherche -fondamentale - finalisé 
Conception adoptée par les auteurs de la recherche : se référer aux 4 phases décrites ds la partie cours 221 Évolution des 

aproches de la pathologie en psychologie du dvpt. Autres à préciser 
Points privilégiés dans l'étude : se reférer aux pt 222;1 Caractéristiques générales et 222.2 Approches et pts privilégiés ds 

les études ». Autres à préciser. 
Pb relevés ds les travaux antérieurs  (svt à la fin de la partie théorique) : Non / Oui le(s)quel(s). 
PARTICIPANTS 

Critère d'inclusion : Non / Oui, le(s)quel(s) => constitution des groupes (pk) Pk st-il inclus ou exclus. 
Critère d'exclusion : Non / Oui … 
Effectif des participants : par grpe s'il y a lieu 
METHODOLOGIE 

Comparaison(s) réalisée(s) : typique/atypique : dble appariement classique (âge chrono et niveau de compétence) ; entre 

syndrome ou trble ; intra-syndrome (enft sourds ayant différents niveau de surdité ou appareillé VS non implant); dble 

comparaison. Indiquez clairement les grpes constitués. Autres à préciser. 
Outil : observation (libre ou systématique) avc ou sans vidéo ; questionnaire destiné aux parents/éducateur avc Q° 

ouvertes ou fermées ou aux enfts ; entretien ; test (adapté ou non au handicap ou dvpt atypique) : épreuve/tâche conçue 

par le chercher... Autre à préciser. 
Méthode : comparative, différentielle, expérimentale, étude de cas, effet d'un entrainement prise en charge/programme de 

guidance. 
Type d'analyse des données : comparaison de grpes constitués à priori ; extraction de grpe a postériori ; étude des relations 

entre différents domaines de dvpt ; comparaison des compétences ds différentes conditions expérimentale. 
RESULTATS ET DISCUSSION 

Apport principal des résultats de l'étude au niveau de la recherche fondamentale (maxi 10 lignes) 
Apport pr la pratique clinique : apport précisé par les auteurs. + de notre pt de vue. 
Limites de l'étude évoquées par les auteurs. 
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II - Caractéristiques des recherches dans le champ du développement atypique 

 

1) Le concept de "handicap" 
1980, OMS (Organisation Mondiale de la Santé, 1988): « est handicapé un sujet dt l'intégrité physique ou mentale est 

passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet de l'âge, d'une maladie ou d'un accident, 

en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi s'en trouvent compromises ». 

 

On distingue 3 dimensions: déficience, incapacité, désavantage. 
- La déficience (dimension organique): le déficit est défini par l'examen clinique du corps et des organes 
- L'incapacité (dimension fonctionnelle): il s'agit de l'incapacité qui résulte de la déficience 
- Le désavantage (dimension sociale): le handicap ou le désavantage qui résulte de la déficience varie en fction des 

exigences des la société et du milieu. 
 

• La déficience (impairment) 
L'individu est pénalisé par la manifestation extérieure et les répercussions psychologiques et par les csqces pratiques (ds 

vie quotidienne) du trouble organique. 9 catégories: 
- déficiences intellectuelles et autres déficiences du psychisme 

- déficience du langage et de la parole 

- déficiences auditives 

- déficiences de l'appareil oculaire 

- déficiences des autres organes 

- déficiences du squelette et de l'appareil de soutien 

- déficiences esthétiques 

- déficiences des fonctions générales, sensitives ou autres. 

 

• L'incapacité (disability) 
Réduction résultant d'une déficience partielle ou totale de la capacité d'accomplir une activité donnée de la façon ou ds les 

conditions considérées comme normales pr un être humain. 9 catégories concernent : 

- les comportements 
- la communication 

- les soins corporels 

- la locomotion 

- l'utilisation du corps dans certaines tâches 

- les maladresses 

- les incapacités révélées dans certaines situations, celles qui concernent les aptitudes particulières 

- les autres restrictions d'activités 
 

• Le désavantage: handicap 
Résulte d'une déficience, d'une incapacité qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle normal (en rapport avec l'âge, 

le sexe, les facteurs sociaux et culturels) 

Rôles essentiels: l'indépendance physique, la mobilité, l'occupation, la scolarité, le travail, l'indépendance économique et 

l'intégration sociale. 

Le handicap va correspondre à l'écart entre la réalité du fonctionnement d'un individu et les représentations que le milieu 

à élaborées à son égard. 

 

Ainsi,    - on attribue une causalité biologique à une anomalie congénitale qui forme le déficit 
- on introduit une causalité psychologique pour rendre compte des incapacités 

- on prend en compte une causalité sociale pour définir le degré de handicap de l'enfant 

Ds cette perspective, le déficit est une contrainte particulière qui pèse sur le dvpt de l'enft sans pr autant déterminer 

complètement son devenir. 

 

Classifications 

- CIH-1: "classification internationale des handicaps: déficiences, incapacités et désavantages" 

- CIM-10: "Classification internationale des maladies" 

- DSM-IV: "Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux" 

(sortie du DSM-V en mai 2013) 

 

2) Caractéristiques de l'approche développementale 
 

221. Évolution des approches de la pathologie en psychologie du développement 

 



222. Caractéristiques actuelles des approches de la pathologie en psychologie du développement 

 

a) Évolution des approches de la pathologie en psychologie du développement 
Plusieurs phases distinguées dans l'approche développementale. Dépendent des ambitions théoriques du moment et des 

ressources méthodologiques utilisées (Mellier et Lécuyer, 2003). 

 

1) L'étude des pathologies consiste à réaliser des comparaisons entre le normal et le pathologique afin de tester les 

théories: 
La description et la compréhension du développement des enfants n'est pas au premier plan des préoccupations. Il s'agit 

d'éprouver les théories: par exemple, de valider par le détour du comparatif normal/pathologie, les universaux du 

développement mental. 

Les travaux sont réalisés auprès d'enfants présentant des déficits sensoriels afin de tester les théories sensualistes. Par 

exemple, auprès d'enfants sourds afin de tester les théories du primat du langage sur le développement de l'intelligence. 

Outils: évaluation globale des performances analyse qualitative de leur pensée. 

Ces travaux ont conduit à une réflexion critique sur l'usage des outils qui sont apparus pour certains inappropriés pour 

questionner l'enfant avec handicap. 

 

2) L'étude des pathologies consiste à rechercher les chemins particuliers de développement que la pathologie peut 

provoquer. Les travaux réalises constatent: 
- les différences dans le développement des enfants présentant une pathologie mais mettent aussi en évidence des 

ressemblances avec des enfants au développement typique ou avantage des enfants handicapés dans certains domaines. 

- que le développement psychologique n'est pas strictement canalisé dans une voie mais qu'il peut emprunter d'autres 

voies pour aboutir à des constructions équivalentes de connaissances 

Notions de vicariances, de trajectoires spécifiques, de développement différent plutôt que tronqué, de développement 

particulier selon une norme alternative. 

Cette notion de vicariance a été formulée par Reuchlin (1978) pour rendre compte des différences individuelles dans le 

fonctionnement cognitif. 

Elle réfère à différentes voies du développement, ou à des processus substituables permettant à l'enfant de s'adapter à une 

situation ou de résoudre un problème donné. 

L'emploi de paradigmes spécifiques montre que la pathologie se manifeste par des "sous-fonctionnements généralisés" de 

compétences. 

Il s'agit de préciser la nature exacte de l'incapacité psychologique,  de rechercher comment cette incapacité retentit sur le 

développement psychologique et comme la prise en charge éducative peut permettre d'optimiser l'évolution des enfants. 

 

3) L'étude des pathologies s'oppose aux modèles "a.développementaux" et questionne le bien-fondé des théories 

issues de la pathologie adulte. 

En adoptant une perspective développementale, les travaux mettent en évidence: 

- la plasticité des systèmes cérébraux n'induit pas les mêmes formes de restauration que chez l'adulte. 

- les lésions de l'enfant sont rarement identiques aux lésions ciblées des adultes. 

- Approche récuse les modèles qui proposent que la lésion ou le déficit altère un module tout en préservant les autres. 

 

L'étude des spécificités cérébrales fonctionnelles montre que l'adulte cérébrolésé voit disparaître certaines de ses fonctions. 

Ceci a conduit les nativistes à considérer que dès la naissance, le bébé humain fonctionne par modules étanches. 

En s'appuyant sur le cas des enfants porteurs du syndrome de Williams, Annette Karmiloff-Smith (1998, 2003) s'élève 

contre cette vision modulariste. 

Le fait que les enfants atteints du syndrome de Williams soient caractérisés par des capacités verbales bien meilleures que 

les capacités non verbales n'est pas un argument en faveur des thèses modularistes. Car si on étudie le bébé, les modèles 

innés disparaissent. 

Karmiloff-Smith préconise d'aller chercher les données phénotypiques chez le bébé (plutôt que transférer les données de 

l'adulte) si l'on veut comparer le génotype au phénotype et non chez l'adulte. 

 

L'évolution des connaissances génétiques et neurobiologiques a suscité l'évolution du cadre général des recherches et en 

particulier les conceptions sur le rôle des facteurs neurobio. Ex : ds le domaine des trbles du langage écrit, les progrès 

rapide de la neuro imagerie fctionnelle et les technologies associées et de la génétique moléculaire amène à mieux 

comprendre les relations entre génétique, neurobiolo, cognition et comportement. Toutefois la prudence s'impose : une 

diffusion simplificatrice des résultats de la recherche ds la presse générale conduit à des idées erronées : gène du langage, 

gène de la dyslexie, anomalie cérébrale à la base de la dyslexie. 

Depuis la fin des 80's plusieurs auteurs ont insisté sur la nécessité de repenser l'articulation entre les aspects neurobio et 

les caractéristiques psychologiques et les comportements et de rechercher les chaines causales ds lesquelles différents 

niveaux explicatifs sont articulés entre eux. 

 Morton et Frith, 95 ont dvpé un cadre général pr l'analyse causale des trbles du dvpt. Cette modélisation des 



chaines causales est basée sur 3 niveaux : biologique, cognitif et comportemental. 

Biologique : ensemble des composantes génétiques, neuroanatomiques et neurophysiologiques susceptibles d'affecter le 

dvpt neurobiologique. 
Cognitif (ou psychologique) : description fctionnelle de l'activité du cerveau, la vie mentale, et intègre tant les fctions 

affectives et cognitives. - Repose sur des entités théoriques inféreées et non observables. 
   - Distinction des causes distales (concernent facteurs biologiques et psychologiques et expliquent 

les déficits fonctionnels. Elles concernent l'histoire, la pathologie et la pathogénèse et sont essentielles ds la 

compréhension de l'origine du trouble) et des causes proximales (identifient ce qui peut dysfonctionner ds l'esprit comme 

ce qui dysfonctionne ds l'esprit d'un lecteur lorsqu'il essaie de lire un mot particulier. Ces causes proximales relèvent du 

prst, leur identification est primordiale pr établir des stratégies d'intervention ou de remédiation.) 

Comportemental : caractéristiques observables. L'influence de l'environnement peut s'exercer tant au niveau biologique 

qu'au cognitif. Conditions culturelle, sociale, familiale, syst scolaire... Les travaux actuels commencent à articuler les 

aspects neurobiolo, psychologique et les facteurs socio-éducatifs plutôt que de les opposer. 


