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Le mot de la rédaction
L’autisme, une autre forme d’intelligence
L’intelligence est un concept abstrait : on ne
peut pas la voir, la toucher, la sentir. C’est
un phénomène pourtant bien réel et qui se
manifeste à travers différentes dimensions
de nos vies. C’est un thème passionnant
qu’ont décidé d’explorer les participants du
Lunatic pour cette édition d’hiver 2019. Il
y a tant de choses à dire sur ce sujet : est-ce
que l’intelligence est forcément rationnelle ?
Est-elle vraiment gage de succès ? Existe-t-il
différentes formes d’intelligence ou de pensée
? Ce sont toutes des questions sur lesquelles les auteurs du Lunatic se sont
penchés.
Le sujet de l’intelligence est d’autant plus approprié, sachant que certains
considèrent l’autisme comme une autre forme d’intelligence. C’est notamment
la manière que le réputé Dr Laurent Mottron, psychiatre spécialisé en autisme,
décrit le trouble du spectre de l’autisme (TSA). D’autres chercheurs, comme la
psychologue Isabelle Soulières et ses collaborateurs, ont démontré que certains
enfants autistes à qui on avait apposé un diagnostic de déficience intellectuelle
avaient en fait une intelligence non verbale égale, voire supérieure à la moyenne.
En utilisant un test d’intelligence dont les consignes sont verbales (l’échelle
d’intelligence Wechsler pour enfants - WISC-IV), on sous-estime l’intelligence
d’enfants autistes, alors qu’en utilisant la matrice de Raven (MPR), un test qui
demande de déterminer la suite logique d’une matrice de figures, ces mêmes
enfants avaient une performance parfois meilleure que les enfants typiques.
Il arrive que les personnes non autistes sous-estiment les habiletés des
personnes autistes, par le fait que ces dernières ne verbalisent pas ou peu leurs
pensées, leurs idées et leurs émotions. La majorité des gens sont des êtres
sociaux, pour lesquels la relation et la communication sont le moteur de leur
développement. Il n’en est pas tout à fait ainsi pour les personnes autistes,
pour lesquelles les faits, la logique et les informations visuelles sont au cœur
de leur fonctionnement interne. Peut-on donc penser qu’il y a deux grandes
formes d’intelligence : l’intelligence autiste et l’intelligence non autiste ? Quoi
qu’il en soit, ce numéro vous démontre, une fois de plus, toute l’intelligence et
le talent des jeunes autistes du Collège Montmorency !
Émilie Robert, conseillère d’orientation au Collège Montmorency
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L’intuition est-elle fiable ?
L’intelligence est un concept qui prend plusieurs formes. C’est d’ailleurs la
raison principale pour laquelle elle est notre thème pour cette édition de ce
magazine. La plupart des gens considèrent l’intelligence comme une chose
purement rationnelle. Toute chose qui n’entre pas dans cette catégorie est
instantanément jugée comme «stupide» ou comme une source qui n’est pas
«fiable». Cependant, ceci est une immense idée fausse. Alors, je vais parler de LA
forme d’intelligence qui n’est absolument pas rationnelle. D’ailleurs, beaucoup
ne la considèrent même pas comme une bonne chose pour cette raison. Il
s’agit de l’intuition. Comprendre les choses simplement en les devinant peut
en effet sembler ridicule en raison du
fait que c’est «irrationnel». Pourtant,
l’intuition est une très bonne source
d’information. Voici donc des preuves
qu’on peut parfois se fier à l’intuition
humaine.
Beaucoup d’études scientifiques ont
été menées sur l’intuition. La science
sait depuis plus longtemps que le
grand public que l’intuition peut avoir
raison, car le point commun entre la
majorité de ces études, c’est que leurs
résultats démontrent que l’intuition
est, la plupart du temps, fiable. Comme
il serait bien trop long de décrire toutes
les études menées à ce jour, je vais me
concentrer sur la plus récente. En avril
2018, le professeur Joel Pearson de
l’Université de New South Wales en
Australie a demandé aux participants
de l’étude de jouer à un jeu de cartes
Dessin par Camille Girard
contenant deux paquets1. Le but du
jeu était de gagner le plus d’argent
possible. Seule tournure: l’un des paquets était truqué permettant de gagner plus
facilement. Bien évidemment, les joueurs l’ignoraient. Résultat : les participants
devaient en moyenne tirer 50 cartes pour avoir l’intuition qu’un des paquets
donnait plus d’argent et 80 cartes pour en être certain. Mais ce n’est pas tout :
par la suite, les chercheurs ont fait le même test, mais les joueurs avaient des
indicateurs électrophysiologiques (mesure des impulsions électriques du corps
humain). Les scientifiques ont découvert qu’après seulement une dizaine de
cartes pigées, les gens commençaient à privilégier inconsciemment le paquet
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truqué. En d’autres mots, la partie inconsciente du cerveau prenait déjà la
meilleure décision. Cette étude nous montre donc un bon aperçu du pouvoir
de l’intuition, car les participants ne se rendaient même pas compte qu’ils
prenaient la bonne décision. Imaginez ce que cela pourrait signifier dans la vie
de tous les jours... Vous doutez de l’action à faire, alors que vous êtes peut-être
déjà sur la bonne voie sans le savoir.
Un autre d’exemple d’intuition provenant de mon entourage est l’histoire
d’une personne que je connais qui avait deviné que la crème glacée que le fils
de son amie allait manger contenait un aliment dont il était allergique. Son
amie lui disait qu’elle avait vérifié, que la saveur de sa crème glacée n’était
pas celle qui avait des œufs… pourtant, son petit doigt lui disait d’aller lire les
ingrédients. Alors elle a décidé de le faire, malgré l’opposition de son amie.
Il s’est avéré qu’il y avait bel et bien des œufs dans la recette. L’enfant avait
déjà commencé à manger sa crème glacée, mais heureusement, il n’a pas fait
de réaction allergique. S’il en avait fait une, en revanche, ne pas se fier à son
intuition aurait mis la vie de cet enfant en danger. Peut-être faudrait-il écouter
son intuition plus souvent pour éviter ce genre de situation? Heureusement,
tous les contextes où notre petit doigt nous parle ne sont pas dangereux. Par
exemple, lorsque je joue à un jeu-questionnaire avec des choix de réponses,
je gagne souvent même si je ne connais rien sur le sujet, car je me fie à mon
intuition pour trouver la bonne réponse. J’ignore si mon intuition exacerbée est
liée à mon TSA, mais ce dernier doit probablement avoir une influence sur elle
puisque cette condition affecte une grande partie de mon cerveau.
Pour conclure, c’était peut-être un grand détour pour seulement expliquer
pourquoi on devrait écouter notre petit doigt plus souvent... mais étant donné
qu’il a le potentiel de sauver des vies et qu’il vous a probablement déjà envoyé
sur le bon chemin de toute façon, je pense que ça en vaut la peine.
Par Camille Girard
1

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs/segments/chronique/70104/sixieme-sens-intuition-psychologie-choix-etudes-dave-ellemberg

6

Penser avant d’agir…Pfff!
« C’est bon d’être intelligent dans la vie. Tu ne sais pas ce que tu pourras
accomplir plus tard! »
C’est ce que tout le monde aime répéter à ses enfants. En effet, être intelligent est
un atout. Mais dire que c’est la clé de la réussite plus tard est probablement une
des plus grandes conneries qu’on dise dans ce monde. Je vais vous en donner
la preuve : t’as pas besoin d’être Einstein pour faire de la TV… La « pitoune »
qui demande aux autres d’ouvrir des valises, partir en voyage et se prendre
en photo des millions de fois sur les réseaux sociaux, est-elle intelligente ? Ou
encore les juges d’une émission de talent ? Une émission de talent, voyons
donc! Je veux bien croire que c’est important d’avoir des gros cerveaux dans le
soi-disant « domaine de la science », pourtant, c’est rarement eux qui règlent
nos problèmes. Ce n’est pas la théorie de la relativité qui va rembourser ma
dette ni le livre de Freud qui va m’aider avec mes problèmes de dépression!
Parlant de dépression, j’ai justement
pris un rendez-vous avec un «
spécialiste » que j’ai trouvé quelque
part dans le journal ou sur Internet,
je ne m’en souviens plus. Le rendezvous est aujourd’hui et ça tombe bien,
parce que j’ai vraiment besoin de sortir
de mon petit pétrin à moi. Ça fait un
long bout de temps que j’essaie de me
trouver des moyens de me tirer de
ma petite épidémie et lui envoyer un
« doigt d’honneur », sauf que la petite
maudite refuse de décrocher. La plupart
du monde se dit : « Bah, j’ai pas besoin
de ça, j’ai juste besoin d’un drink, ah ha!
Ah ha! » Sauf que le drink devient un
drink par jour et tu additionnes à ça le
Dessin par Frédérick Germain
cognac et tu soustrais à ça ton permis de
conduire, probablement ton entourage et aussi toi-même. Bam! La soustraction
est facile, ça donne ZÉRO! En plus, j’ai vu plusieurs psys dans le passé, mais ça
ne marchait jamais et je n’ai pas assez d’argent pour me rendre au bureau du
thérapeute, parce que c’est trop loin d’ici. Alors, parenthèse à part, je me rends
chez mon gars.
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Je m’attends à un long temps d’attente, mais il vient sur-le-champ me ramasser
dans la salle d’attente. On se présente, même pas besoin d’un formulaire
médical et on s’assoit chacun dans un fauteuil. Je lui parle de ma situation, que
je me sens « down » et que j’ai toutes sortes d’idées bizarres qui me viennent
en tête.
C’est là que ça commence à devenir étrange. Le « spécialiste » me demande
si j’ai des esprits maléfiques chez moi. Au début je me dis : « Ha! T’as un bon
sens de l’humour, mais je ne suis pas possédé et je ne pense pas que ça se peut
de toute façon ». Sauf que c’est rendu qu’il me propose de faire toutes sortes
de trucs qui ont l’air assez non orthodoxes, comme de faire une « thérapie de
purification » et faire « sortir le méchant ». Je me dis que c’est probablement
de quoi de super différent de ce que les psys font (et qui ne marchent jamais
sur moi) qui cache probablement de quoi de spirituel au fin fond du fin fond
de moi. Il sort des jarres pleines de trucs (on dirait qu’il amène du sel et de
l’huile de je-ne-sais-trop-quoi) et me dit de m’étendre sur le dos. On aurait dit
qu’il prépare une recette cannibale, mais il se met de l’huile sur les mains et
la taponne sur mes tempes. Après, je vois à peine, mais on dirait qu’il me met
ses grains de je-ne-sais-pas-trop-quoi sur ma tête et c’est là que commence ma
mésaventure.
Ma tête se met à bruler, mais tabarnouche, c’est affreux! On dirait que je me fais
injecter du feu dans la cervelle et monsieur le « spécialiste » me regarde comme
si j’étais en train de me faire exorciser, cibole! Je sors 15 « piasses » et je « sacre »
mon camp avec ma tête en train de se transformer en cocktail Molotov.
Après être rentré chez moi, j’ai encore la cervelle en train de flamber. Le pire de
toute l’histoire, c’est que j’ouvre mon ordinateur et je fais une recherche sur c’te
clown-là et je vois que c’est un déchet selon les commentaires, à part quelquesuns qui sont positifs, mais qui semblent tous venir de la même maudite
personne. Ironiquement, je suis devenu spirituel après ça et j’ai commencé à
méditer un peu sur la pertinence d’avoir un minimum d’intelligence. Sauf que
j’ai rapidement atterri sur une belle conclusion.
Ça va m’apprendre la prochaine fois d’éviter de me faire « fourrer » !
Par Frédérick Germain
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Le monde vu en motifs
Les motifs font partie intégrante de la vie. Qu’on les retrouve dans la nature
ou dans les infrastructures, ils apportent leur lot d’avantages. Cependant,
certaines personnes ont un mode de pensée par motifs, ou systémique. C’est
le cas, par exemple, des mathématiciens et des musiciens. Mais ce mode de
pensée s’applique-t-il pour un autiste comme moi? Bien sûr.
Pour mieux comprendre ce mode de pensée, j’ai lu une partie d’un livre
intitulé Dans le cerveau des autistes1 de Temple Grandin, professeure autiste
de l’Université du Colorado, et Richard Panek, vulgarisateur scientifique.
Dans ce passage, Temple se demande s’il y a, en plus de la pensée visuelle et
linguistique, une troisième catégorie de penseurs: les penseurs systémiques.
En se renseignant sur les maîtres de sudoku, de mots croisés ainsi que sur
l’origami, elle se rend compte qu’elle n’est pas loin de la réalité: ces personnes
qui excellent dans leur art ont un mode de pensée systémique. De plus, dans
son œuvre, Mme Grandin cite un passage de Michael Shermer, psychologue
et historien des sciences, dans lequel il pointe que: « Nos cerveaux ont évolué
pour relier tous les points de notre monde afin de former des patterns qui ont
un sens et qui expliquent pourquoi les choses arrivent »2. Voilà qui prouve que
la pensée systémique existe vraiment.
Dans mon cas, ce mode de pensée
s’applique. Par exemple, lorsque je fais un
mot de passe avec seulement des chiffres,
je peux le retenir plus facilement s’il forme
un motif. Cela fonctionne parce que je suis
aussi une personne visuelle, qui doit voir
pour comprendre. Par contre, ma pensée
systémique ne se limite pas aux choses
spécifiques. Quelques fois, je peux voir des
motifs dans le comportement, l’attitude
des gens et choses qui m’entourent. Grâce
Dessin par Vincent Bélair
à ça, je suis capable d’avoir une idée sur ce
qui va se passer. Je le fais tellement souvent que
j’ai donné un nom au fait de regarder le monde pour y déceler un motif: « lire
le monde ». Par exemple, je sais que certaines personnes voudront traverser la
rue sans passer par les passages piétonniers. Je le vois tout de suite dans leur
comportement. Un autre exemple très commun sont les programmeurs et ceux
qui apprennent une nouvelle langue. En effet, que ce soit un langage parlé ou
de programmation, les différents mots finissent par former un motif rendant la
compréhension plus facile. Cela s’applique pour moi, car les deux langages de
1

Grandin, T., Panek, R., Dans le cerveau des autistes, Odile Jacob, 2014.

2

M. Shermer, The Believing Brain: From Ghosts and Gods to Politics and Conspiracies. How We
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programmation que j’utilise souvent, le « Ladder » et le « Grafcet »3, forment
des motifs qui m’aident à rédiger des programmes plus complexes.
Ce mode de pensée systémique me permet d’anticiper certains événements. Un
cas dont je me souviens est arrivé lors d’une partie de karting. Durant celle-ci,
j’avais remarqué que mon adversaire répétait les mêmes erreurs dans un virage
serré. Après avoir passé quelques tours pour confirmer qu’il prenait le virage
de la même manière, j’avais décidé de le dépasser et cela a fonctionné. Un autre
exemple d’anticipation lorsque je compare les horaires des deux autobus que
je prends pour revenir à la maison. En effet, je sais quel bus me permettra de
prendre l’autre sans trop attendre. Alors, je voyage dans ceux qui ne me feront
pas trop attendre au terminus. C’est un cas d’anticipation, car je sais d’avance
les « bons » bus à prendre.
En conclusion, la pensée en motifs, ou systémique, est présente chez des
individus, autistes ou pas et apporte son lot de bienfaits. En apprenant plus à
ce sujet, j’ai compris que j’utilise cette pensée sans m’en rendre compte. Mais
maintenant que je sais, je suis capable de mieux comprendre le monde autour
de moi.
Par Olivier Tessier

3

Ce s ont des langages de programmation utilisés dans l’utilisation d’automates industriels.
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