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Je me souviens précisément de ce moment qui allait s’avérer être un 
tournant de ma carrière. Nous étions le 4 mai 2006 en plein déroulement 
du Sommet international pour une alliance en faveur de l’inclusion 
sociale tenu à Montréal. Alors que prenait place la réception pour les 
présentations par affiches, l’un de mes mentors, Robert Schalock, est venu 
à ma rencontre avec mes collègues et amis Verdugo (Espagne) et Buntinx 
(Pays-Bas) pour me demander si j’accepterais de faire partie du comité 
sur la terminologie et la classification de l’AAMR (maintenant AAIDD). 
Commença alors une superbe aventure dans le monde fascinant des mots 
et de leurs perpétuelles complexités! Imaginez un espace ou un groupe de 
18 experts internationaux dans un domaine se retrouvent pour discuter et 
débattre leurs opinions relativement à un défi en apparence simple soit 
répondre à la question « Qu’est que la déficience intellectuelle? ».

A priori, ce défi devrait être relativement simple à relever. Et bien, sachez 
qu’il aura fallu plus ou moins quatre années de travaux, discussions, 
recherches, et publications scientifiques avant d’en arriver à la publication 
du manuel de la 11e définition de la déficience intellectuelle de l’AAIDD. Vu 
de l’extérieur, je me doute bien de ce que certains pourraient penser. Mais il 
faut savoir que choisir le terme le plus juste et le définir le plus précisément 
possible est un art qui nécessite beaucoup d’entraînement. Par exemple, 
je me souviens d’un de nos lacs-à-l’épaule (réunion de planification) où 
le défi consistait à s’entendre sur le fait d’utiliser la forme singulière ou 
plurielle. Déficience intellectuelle ou déficiences intellectuelles? Anodin? 
Pas du tout! La déficience intellectuelle est un terme qui réfère à un état 
caractérisé par… alors que les déficiences intellectuelles sont multiples 
et réfèrent à des limitations particulières, par exemple le raisonnement, 

la planification et la résolution de problème. Veut-on nommer et définir 
l’état ou les diverses déficiences? Quoi et comment faire alors pour dénouer 
l’impasse? Et bien, deux des membres du comité (Ruth Luckasson et Alya 
Reeve) nous ont proposé une démarche rigoureuse et structurée fort utile 
lorsque nous faisons face au défi de choisir les mots les plus justes pour 

,  et  quelque chose de complexe.

. Extraite de leur article, Luckasson et Reeve (2001) proposent 
une procédure en trois étapes. La première consiste à , donc 
attribuer un terme spécifique à un objet ou à une personne. Il importe 
de porter une attention particulière à cette étape en choisissant 
méticuleusement un ou des mots faisant suite à une réflexion critique 
quant à la réalité qu’il(s) transpose(nt). En effet, il s’agit d’un processus 
puissant qui véhicule plusieurs messages reliés aux valeurs perçues et aux 
relations interpersonnelles. Ainsi, bien qu’elles ne soient pas exhaustives, 
il est important de considérer les questions suivantes avant d’utiliser des 
mots ou des termes :

Est-ce que le terme désigne une réalité et rien 
d’autre?
Est-ce que ce terme est appuyé par une 
nomenclature pertinente?
Est-ce que ce terme facilite la communication?
Est-ce que ce terme tient compte des connaissances 
actuelles et inclura-t-il vraisemblablement les 
futures?
Est-ce que ce terme rencontre les intentions 
poursuivies?
Est-ce que ce terme contribue à améliorer l’image 
des personnes présentant des incapacités? 

[...] à l’instar de toutes (ou presque) les définitions 
utilisées pour décrire des objets, phénomènes ou réalités 
complexes, les mots sont pleins de la réalité qu’ils 
transposent [...]
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. Une fois le terme choisi, il importe de le . Lors de ce 
processus, le mot ou le terme doit être défini le plus précisément possible. 
La définition devrait circonscrire les frontières du terme de manière à le 
distinguer ce qui est inclus de ce qui ne l’est pas. Pour ce faire, Luckasson et 
Reeve (2001) proposent de réfléchir aux questions suivantes :

Cette définition précise-t-elle les frontières du terme, c’est-
à-dire ce qui est inclus de ce qui ne l’est pas?
Cette définition indique-t-elle la classe d’éléments à laquelle 
elle appartient?
Cette définition différencie-t-elle le terme des autres 
éléments de la classe?
Cette définition emploie-t-elle des mots qui ne sont pas plus 
compliqués que le terme lui-même?
Cette définition définit-elle la réalité de la chose et non ce 
qu’elle n’est pas?
Cette définition permet-elle de faire quelques généralisations 
au sujet des caractéristiques de la personne ou du groupe 
désignés par le terme?
Cette définition est-elle congruente avec un modèle 
théorique désiré?
Cette définition contribue-t-elle à améliorer l’image des 
personnes concernées? 

. Enfin, une fois qu’un terme est choisi et défini le plus 
précisément possible, il est de mise de réfléchir à sa classification. Ceci est 
particulièrement important afin de situer le terme dans un contexte précis. 
À cette étape, les auteurs suggèrent également une série de questions à se 
poser. Toutefois, comme l’objet de l’article est de proposer et de définir un 
terme, les lecteurs intéressés sont invités à se référer à l’article cité.
         
À ce stade-ci, il est légitime de se demander si cette démarche fut 
rigoureusement appliquée pour nommer et définir l’

. La réponse est oui. Toutefois, il faut préciser qu’à l’instar 
de toutes (ou presque) les définitions utilisées pour décrire des objets, 
phénomènes ou réalités complexes, les mots sont pleins de la réalité 
qu’ils transposent si bien que la définition qui est proposée ici a pour seule 
garantie qu’elle est actuellement la plus précise et, comme toutes les 
autres, éphémère. 
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