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1 constat et 2 problèmes



Etre Haut Potentiel, c’est une calamité !

-  Les HP ont des problèmes d’intégration

-  Les HP sont malheureux

-  Les HP ratent à l’école

-  Les HP ne savent pas se concentrer

-  Les HP ont des troubles de l’apprentissage

-  Les HP sont hypersensibles

-  …

Les médias sont très pessimistes !

1 constat





Des idées parfaitement spéculatives se sont infiltrées dans la science 
et s’y ancrent parce que des auteurs les répètent régulièrement sans 

vérifier expérimentalement qu’elles sont justes

Or,

 - beaucoup d’idées qui circulent n’ont pas été testées ou sont fausses

 - beaucoup d’articles sont de mauvaises qualités

1 constat



1. Définition

C’est quoi le Haut Potentiel ?

2. Echantillonnage

Où trouve-t-on des personnes à 
haut potentiel ?

2 problèmes



Tout d’abord, problème de vocabulaire !

Problème 1 : La définition



Différence quantitative ou qualitative ?

Différence qualitative
Zèbre
Doué
Génie

Différence quantitative
Intellectuellement précoce
Haut potentiel
Haut quotient intellectuel

Différence qualitative et quantitative
Surdoué

Problème 1 : La définition



Jusqu’à aujourd’hui, aucune recherche scientifique n’a pu valider 
l’existence d’un profil qualitatif au sein duquel une série de 

caractéristiques intellectuelles sont associées à des éléments de 
personnalités

Problème 1 : La définition



Il semble qu’il y ait une continuité entre la population générale et les 
personnes à Haut Potentiel. 

Ce n’est pas une catégorie à part.
On n’est pas HP dans l’absolu, on l’est par rapport à une distribution. 

Problème 1 : La définition



Problème 1 : La définition

Personne à « Haut Potentiel »

2 notions intéressantes : 

- Vision continue (plutôt que catégorielle)

- Notion de potentiel de réalisation (plutôt que de réalisation 
   effective)



Problème 1 : La définition

Du coup, c’est quoi ce « potentiel » ?

De façon consensuelle, ce potentiel fait habituellement référence à de 
hautes capacités intellectuelles, qui se traduisent généralement par 
une rapidité et une précocité d’apprentissage.

Mais on trouve plein d’autres critères :
- créativité
- leadership
- perfectionnisme
- motivation
- aptitudes artistiques
- capacités athlétiques
- …



Problème 1 : La définition

C’est quoi l’intelligence ?

David Wechsler :

Capacité, globale, d'agir selon une intention, de 
penser rationnellement et d'agir effectivement sur 
son environnement. 

Pas une capacité unique, mais un agrégat de 
plusieurs traits humains

Doit être mesurée selon des critères observables

Propose la notion de QI standard : correspond au rang auquel se 
situe une personne relativement à une population représentée par 
une loi normale (courbe de Gauss)



Valeurs de tendance centrale

Les scores et leur distribution

Moyenne
Exprime la valeur qu'aurait chacun des membres d'un ensemble 
s'ils étaient tous identiques

= la meilleure prédiction pour chaque valeur individuelle

Somme des observations divisée par le nombre d'observations

Médiane
= valeur qui sépare une série de nombres en deux moitiés égales

Est calculée en ordonnant les valeurs par rang et en choisissant 
la valeur qui est au centre de la liste



Valeurs de tendance centrale

Les scores et leur distribution

Lorsque Moyenne = Médiane, la distribution est symétrique

Moyenne	  =	  Médiane	  

Médiane	  Moyenne	  



Valeurs de dispersion

Les scores et leur distribution

Variance
Indice de la dispersion d'un échantillon autour de la moyenne

Ecart-type (ou déviation standard)
Racine carrée de la variance

Exprime la dispersion dans le même système d'unités que la moyenne

Pe-t	  écart-‐type	  =	  valeurs	  proches	   Grand	  écart-‐type	  =	  valeurs	  éloignées	  



Valeurs de dispersion

Les scores et leur distribution

Même	  écart-‐type	  

Moyenne	  différente	  

Même	  moyenne	  

Ecart-‐type	  différent	  



La distribution normale (ou dite de "Gauss")

Les scores et leur distribution

Distribution théorique d'une variable continue

Symétrique

Unimodale

Asymptotique aux extrémités



La distribution normale réduite (ou "centrée réduite")

Les scores et leur distribution

Distribution standardisée avec moyenne = 0 et écart-type = 1

100	  85	  70	   130	  115	  

0	  -‐1	  -‐2	   2	  1	  

Z	  =	  1,33	  

x	  =	  120	  



La distribution normale réduite (ou "centrée réduite")

Les scores et leur distribution

Distribution standardisée avec moyenne = 0 et écart-type = 1

Permet de représenter toute distribution normale sur une 
échelle commune

Permet de calculer l'aire sous la courbe pour chaque 
intervalle entre la moyenne et les valeurs de Z

0	  -‐1	  -‐2	   2	  1	  

Z	  =	  1,33	  



Les scores et leur distribution

La distribution normale réduite (ou "centrée réduite")



Les scores et leur distribution

La distribution normale réduite (ou "centrée réduite")

68,26	  %	  

95,44	  %	  

99,74	  %	  



Le centile (= percentile)

Quantile : échantillonnage statistique qui permet de diviser un jeu 
de données en intervalles consécutifs contenant le même nombre 
de données

- Quartile: divise un échantillon en 4 intervalles de 25%

- Centile:  divise un échantillon en 100 parts égales, de sorte   
    que chaque partie représente 1/100 de l'échantillon

Les scores et leur distribution



Le centile d'un score 

indique le rang qu'occupe une personne au sein de la population

indique le pourcentage de personnes qui tombent en-dessous 
de ce score

ex: Pc 5 

   = 5% de la population obtiennent un score égal ou inférieur

   = probabilité d'obtenir un tel score est égale à 5%

Plus le centile est bas, plus la probabilité d'obtenir un tel score 
est basse

Le centile (= percentile)

Les scores et leur distribution



Le centile (= percentile)

Les scores et leur distribution



Chaque centile représente 1% de la population, mais chaque 
intervalle n'est pas de taille égale

Le centile (= percentile)

Les scores et leur distribution



Note standard

Autre classification

= Note standardisée autour d'une moyenne de 10 et d'un écart-type 
de 3

Utilisé dans la WAIS, la MEM, le Rivermead,…

Les scores et leur distribution



Note standard 10 7 4 13 16 

        IQ Score 100 85 70 115 130 55 40 145 160 

19 1 

Les scores et leur distribution

La distribution normale réduite (ou "centrée réduite")





Problème 1 : La définition

C’est quoi l’intelligence ?

David Wechsler :

QIT = Score composite de 4(5) indices : 
- Compréhension verbale
- Raisonnement perceptif
- Mémoire de travail
- Vitesse de traitement
- (raisonnement fluide dans WISC-V)



Problème 1 : La définition

WAIS-IV (adultes)



Problème 1 : La définition

WISC-V (enfants)



Problème 1 : La définition

On en vient à définir la personne Haut Potentiel comme : 

Personne dont l’intelligence, telle que mesurée par un test standardisé 
de quotient intellectuel, dépasse un certain seuil.

Nouveau problème : C’est quoi ce seuil ??



Seuil de 5%

En médecine, en neurosciences, en psychologie,… la limite du seuil 
significatif est généralement fixé à 5%

le fameux "p<0,05"

= accepter de prendre le risque de rejeter l'hypothèse 
nulle ("pas de différence") avec moins de 5% de chance de 
se tromper

Les scores et leur distribution



Le score Z

95,44	  %	   Normal
Hors 
norme
2,5 %

Hors 
norme
2,5 %

Les scores et leur distribution



Problème 1 : La définition

On en vient à définir la personne Haut Potentiel comme : 

Personne dont l’intelligence, telle que mesurée par un test standardisé 
de quotient intellectuel, dépasse un certain seuil.

Nouveau problème : C’est quoi ce seuil ??

-  135 (Terman, 1922, Etude génétique des génies) 

-  120 (Katusic et al., 2011)
-  125 (Brasseur & Cuche, Belgique) 
-  155 (Hollingworth, 1922, 1926)
-  180 (Hollingworth, 1942)



Note standard 10 7 4 13 16 

La distribution normale réduite (ou courbe de Gauss)

Problème 1 : La définition

        IQ Score 100 85 70 115 130 55 40 145 160 

19 1 

QI	  120	  (9%)	  



Note standard 10 7 4 13 16 

La distribution normale réduite (ou courbe de Gauss)

Problème 1 : La définition

        IQ Score 100 85 70 115 130 55 40 145 160 

19 1 

QI	  125	  (5%)	  



Note standard 10 7 4 13 16 

La distribution normale réduite (ou courbe de Gauss)

Problème 1 : La définition

        IQ Score 100 85 70 115 130 55 40 145 160 

19 1 

QI	  135	  (1%)	  



Note standard 10 7 4 13 16 

La distribution normale réduite (ou courbe de Gauss)

Problème 1 : La définition

        IQ Score 100 85 70 115 130 55 40 145 160 

19 1 

QI	  155	  (0,01%)	  



Note standard 10 7 4 13 16 

La distribution normale réduite (ou courbe de Gauss)

Problème 1 : La définition

        IQ Score 100 85 70 115 130 55 40 145 160 

19 1 

QI	  180	  



Problème 1 : La définition

Problème si le seuil est trop haut : 

Les observations ne sont pas généralisables à un 
groupe plus large

Problème si le seuil est trop bas : 

Fait disparaître les écarts qui seraient visibles avec 
un critère plus stricte



Problème 1 : La définition

Meta-Analyse de Carman (2013)

104 articles étudiés à partir de 1990 comparant enfants 
HP et autres 

Seuls 62% des études utilisent une mesure de QI !

Parmi ces études, la moitié utilise le seuil de 130.

Ce qui veut dire que le seuil QI ≥130 n’est utilisé au 
total que par 30% des chercheurs.

Et parmi ces 30%, certains ajoutent encore des critères 
supplémentaires…



Note standard 10 7 4 13 16 

La distribution normale réduite (ou courbe de Gauss)

Problème 1 : La définition

        IQ Score 100 85 70 115 130 55 40 145 160 

19 1 

QI	  130	  (2,3%)	  



Problème 1 : La définition

QI 130 =

2,3 % de la population

1 personne sur 40

En moyenne 1 enfant par classe

1 540 000 Français

Représente un développement intellectuel en avance de :
-  1 an et 2 mois chez un enfant de 4 ans
-  1 an et 10 mois chez une enfant de 6 ans
-  2 ans et 8 mois chez un enfant de 8 ans

1"

2"

2,3 %  

97,7 %  



Problème 1 : La définition

Bien que largement utilisé, ce critère pose toutefois quelques 
problèmes.

Toute d’abord  : l’erreur de mesure.

Aucune mesure psychologique n’est exempte d’erreur.

Or, cette valeur seuil de 130 ne prend pas en compte l’erreur associée à 
toute mesure.

Grégoire,	  2012	  



Problème 1 : La définition

Exemple pour la WISC-IV :
 
L’erreur-type de mesure du QI est de 3,63 points.

Ceci implique : 
Si un enfant obtient un QI de 130, il a en fait 90% de chances de se 
situer entre 124 et 136.

= intervalle de confiance

Concrètement, ça implique qu’une personne qui satisfait 
effectivement le critère de haut potentiel (QIT ≥ 130) peut obtenir, 
lors d’une passation quelconque du test d’intelligence, un QI inférieur 
à 130.

Grégoire,	  2012	  



Problème 1 : La définition

Il est donc nécessaire de fournir systématiquement les intervalles de 
confiance !



Problème 1 : La définition

Second problème au QIT ≥ 130 : profils de performances hétérogènes

La majorité des personnes présentent des scores hétérogènes entre les 
différents indices.

Dans la WAIS-IV, cette hétérogénéité est même significativement plus 
importante chez les QIT ≥ 130 que chez les personnes de QI plus 
faible.

Concrètement, cela signifie qu’au cours du temps, les sujets à Haut 
Potentiel se différencient en développant un niveau de compétence 
dans certains domaines d’intelligence.

Grégoire,	  2012	  



Problème 1 : La définition



Problème 1 : La définition



Problème 1 : La définition

,l Symboles
10

Code
08

ICV (Indice de Compréhension Verbale) : L43 (+2-2l3DS)
IRP (Indice de raisonnement Perceptif): 126 (+1-2l3DS)

IMT (Indice de Mémoire de Travail) : 112 (+2l3DS)
IVT (Indice de Vitesse de Traitement) : 94 (-Ii3DS)

QIT (Quotient Intellectuel Total) :127 ; supérieur ; (+1-2l3DS)
1DS (Déviation Standard) = 15 points

Chaqae Indice/Ql a 100 pour moyenne

Analyse des résultats :

Compréhension verbale
: très bon niveau dans l'aptitude à former des concepts verbaux, soit l'aptitude à

hiérarchiser et à catégoriser des classes s'emboîtant les unes dans les autres. Cette échelle
définit le degré de maturité de la pensée et tait appel à la compréhension verbale, à la
mémoire à long terme. à l'expression verbale et à la faculté de distinguer entre les éléments
essentiels et ceux qui ne le sont pas.

: excellent niveau dans la connaissance du lexique, la formation de concepts
verbaux, la capacité à apprendre, la mémoire à iong terme et le développement du langage. Ce
subtest met également en jeu la perception auditive, la compréhension, les connaissances et
l'expression verbale" La passation de ce subtest est suffisamment souple pour qu'ott puisse
déterminer, au-delà d'une rigueur syntaxique, si la personne connaît ou non les termes
proposés

: bon niveau dans les capacités à capter, gérer, intégrer et restituer des
informations extérieures. Ce subtest met également en ceuvre l'intelligence cristallisée, la
mémoire à long terme, l'aptitude à extraire et retenir les infonnations apportées par les études
et l'environnement. la perception auditive, la compréhension et I'expression verbales.

bon niveau dans le raisonnement t,e rbal, la conceptLtolistttion, la upacité à
utiltser les expériences antérieLü'es, la compréhensian et l'expressian verbales, la capacité à
expliquer tles sitLtations proliques, la connctissance des règles sociales et la maturité sociale.

Raisonnement perceptif
: très bonne capacité à analyser et à synthétiser des stimuli visuels abstraits. Ce subtest

implique la formation de concepts non vertraux, les aptitudes d'organisation
logicomathématique. la perception et I'organisation visuelles, les processus simultanés, la
coordination visuomotrice, la visualisation spatiale. I'apprentissage et la capacité à distinguer
la figure du fond dans les stimuli visuels.

: assez bon niveau dans la mesure des capacités de traitement de I'inlbrmation
visueltre et de raisonnements analogique et sur des séries. Cette épreuve fait intervenir
I'organisation perceptive, l'attention aux détails, ia concentration, les aptitudes spatiales, les
capacités de classification. Les tâches de raisonnernents sur les matrices sont relativement
indépendantes de la culture et du langage et ne demandent aucune mamipulation.

l

I



Problème 1 : La définition

Attention avec les termes 

Dyssynchronie

Dysharmonie



Problème 1 : La définition

Labouret et Grégoire (2018) : 

Il est difficile d’attribuer un sens particulier, notamment pathologique, 
à des écarts entre scores.

Si quelques différences apparaissent à l’échelle de groupes cliniques, 
celles-ci ne sont ni suffisamment spécifiques, ni assez sensibles pour 
une utilisation en diagnostic individuel.

Les interprétations qui considèrent comme anormale une variabilité 
intra-individuelle sont probablement un reliquat de théories unitaires 
de l’intelligence.



Problème 1 : La définition

Labouret et Grégoire (2018) : 

Kaufman a longtemps recommandé de considérer le QI total comme 
non valide lorsqu’une différence de 23 points ou plus était présente 
entre les indices.

Dans les versions actuelles des échelles, un écart de 23 points est un 
écart courant et concerne en fait 52,8 % des sujets !

La question du degré d’homogénéité des performances requis pour 
considérer le QI total comme une mesure pertinente reste encore 
débattue.



Problème 1 : La définition

L’hétérogénéité  des scores est donc courante.

En conséquence, le diagnostic de HP ne découle pas nécessairement 
de l’observation d’un QIT ≥ 130.

Critères du diagnostic HP (Grégoire, 2012) : 
-  Que au moins un domaine atteigne ce seuil de ≥ 130
-  Et que les autres domaines se situent dans la zone normale 

supérieure



Problème 1 : La définition

3ème problème au QIT ≥ 130 : relativité du test choisi

Par exemple : 

Corrélation scores globaux WISC-IV et KABC-II = 0,77 !

La définition d’un Haut Potentiel dépend donc également du test 
employé. On le sera avec l’un, mais pas nécessairement avec l’autre.

Importance de choisir un outil validé, normé sur un large échantillon, 
mis à jour régulièrement.

Attention aux tests sur Internet !!

Grégoire,	  2012	  



Problème 1 : La définition

Et pour couronner le tout :

Bien d’autres définitions de l’intelligence !



Problème 1 : La définition

Howard Gardner  : Les intelligences multiples 

- verbo-linguistique
- logico-mathématique
- visuo-spatiale
- intrapersonnelle
- interpersonnelle
- corporelle-kinesthésique
- musicale-rythmique
- naturaliste-écologique
- existentielle-spirituelle

Se développeraient de façon indépendantes les unes des autres



Problème 1 : La définition

Joseph Renzulli  : Les 3 anneaux

C’est seulement lorsque ces 3 ingrédients sont réunis chez une 
personne qu’elle sera susceptible de réaliser des productions 
exceptionnelles et donc d’être qualifiée de haut potentiel.



Problème 1 : La définition

Une proposition  : Zone de potentialité (Brasseur et Cuche)

Il est important de comprendre que le QI total ne permet pas de 
déterminer des performances précises, mais plutôt d’estimer une 
probabilité que le sujet agisse avec intelligence.

Plus le profil est hétérogène, plus il y a lieu de différencier les zones de 
capacités afin qu’elles puissent être reconnues.

Il est donc dangereux de s’arrêter à la question « être ou ne pas être », 
qui est pourtant quasi systématiquement la question de la personne. 



Problème 1 : La définition

A sa naissance, chaque enfant dispose de potentialités intellectuelles,
Qui vont s’épanouir en fonction de :
-  Conditions internes (intérêts, motivation, émotions,…)
-  Conditions externes (environnement familial, social, scolaire,…)

En fonction des conditions favorables et défavorables, les potentialités 
de l’enfant vont se traduire en compétences de niveau variable.

On ne peut pas mesurer directement le potentiel, mais uniquement 
ses fruits, c’est-à-dire les compétences.

Il nous faut donc inférer le potentiel sur base de la mesure des 
compétences et des facteurs qui sont intervenus.

Grégoire,	  2012	  



Problème 1 : La définition

Grégoire,	  2012	  



Problème 1 : La définition

Brasseur et Cuche :

Si les résultats du bilan intellectuel mettent en évidence une ou 
plusieurs capacit(é)s qui s’éloigne(nt) significativement de la norme, 
on parlera alors de haut potentiel.

Pour présenter une ou plusieurs zones de hautes potentialités, il est 
tout de même nécessaire que la personne présente des capacités qui 
s’écartent de manière significative de la norme.



Problème 1 : La définition

Mais tout le monde n’est pas d’accord.

Terriot (2018)

Analyse des données récoltées pour la WISC-V :

-  QIT ≥ 130 = 2,11 % de la population

-  IAG ≥ 130 = 1,88 % de la population

-  1 des 5 indices ≥ 130 = 8,69 %



Problème 1 : La définition

Mais tout le monde n’est pas d’accord.

Terriot (2018) conclut :

Un Haut Potentiel Intellectuel se manifeste par un QIT situé dans la 
zone très supérieure ou très élevée, c’est-à-dire supérieur à 130 ou 
situé à plus de 2 écarts-types de la moyenne à un test d’intelligence 
reconnu, sensible, fidèle et valide

Exclut la possibilité qu’obtenir un seul indice supérieur à 130 suffise à 
conclure à un HP. 



Problème 1 : La définition

Résumé des problèmes liés à la définition :
 
-  Quelle terminologie employer ?  Critère quantitatif /  qualitatif
-  De quel potentiel parle-t-on ?  Intelligence, créativité, motivation,…
-  C’est quoi l’intelligence ?  Verbale, logique, spatiale, MdT, vitesse,…
-  Quels critères ?  Mesure unique, scores composites,… 
-  Quel seuil utiliser ?  120, 125, 130, 135,…
-  Faut-il que les indices soient homogènes ?  Oui, non, on s’en fout
-  …

C’est pas étonnant que tout 
le monde parle de choses différentes !!



Je souhaite comparer les enfants HP et les enfants tout-venants pour 
découvrir les caractéristiques particulières des enfants HP. 

Voici comment il faudrait faire (dans l’idéal de la psychométrie…)

Il me faut constituer 2 échantillons : 

Problème 2 : L’échantillonage

1 échantillon témoin d’enfants 
choisis aléatoirement dans la 

population générale

1 échantillon test formé d’enfants 
HP choisis aléatoirement dans la 

population des enfants HP



Problème : il n’existe pas de liste exhaustive d’enfants HP dans laquelle 
on peut piocher.

Solution :

Par exemple, si je veux trouver 100 enfants HP avec QI ≥ 130 

Je dois tester 4000 personnes !

Et garder les 2,5% les plus forts.

Mais personne ne fait ça !!!

Problème 2 : L’échantillonage



Ce que font la plupart des gens : échantillon de convenance

On va piocher dans des associations, des bureaux de psy, les écoles 
spécialisées…

Echantillon pas du tout représentatif !!

De nombreux enfants HP n’ont aucun problème. 
Ceux-là ne se retrouvent pas dans des associations, chez le psy,…. 

Echantillon biaisé : 

Au lieu de choisir des enfants HP, on choisit des enfants HP à 
problèmes.

Problème 2 : L’échantillonage

Gauvrit,	  N.,	  2014	  



Dans ces conditions, quelle valeur accorder à des études qui concluent 
que les enfants HP ont des difficultés scolaires ou qu’ils sont anxieux ?

Aucune ! 

Puisqu’il se peut que ces caractéristiques n’aient rien à voir avec le 
haut potentiel.

Problème 2 : L’échantillonage

Gauvrit,	  N.,	  2014	  



Autre méthode souvent employée mais tout aussi critiquable : 

La présélection

On demande aux enseignants de désigner les enfants qui leur 
semblent précoces dans leur classe. 

Aussi fortement biaisé. 
Sur-représentation des enfants qui correspondent au stéréotype de 
l’enseignant (par exemple que ce sont des enfants brillants en classe, 
que ce sont des travailleurs,…). 

Avec cette méthode, on rate 20% des enfants HP.

Problème 2 : L’échantillonage

Gauvrit,	  N.,	  2014	  



Une étude historique : Terman « Etude génétique des génies »

Etude débutée en 1921. Pas encore terminée.
Plus longue expérience jamais réalisée en psychologie dans le monde.

Idée : suivre tout au long de leur vie un échantillon de 1444 personnes 
particulièrement intelligentes, pour enquêter sur leur développement, 
leur personnalité,…

QI > 135

Problème 2 : L’échantillonage

Gauvrit,	  N.,	  2014	  



Une étude historique : Terman « Etude génétique des génies »

Observations beaucoup plus optimistes que ce qu’on entend.

Quasi aucun inconvénient.

- Les HP réussissent mieux leurs études
- Ils ont des métiers qui leur plaisent plus souvent que les autres
- Ce sont des adultes plutôt heureux

 

Problème 2 : L’échantillonage

Gauvrit,	  N.,	  2014	  



Une étude historique : Terman « Etude génétique des génies »

Critiques : 

- Echantillon de convenance : quartiers plutôt huppés

- Favoritisme ? (Terman aurait écrit des lettres de recommandations pour 
que ses « génies » obtiennent de bons postes)

- Savoir qu’on participe à une grande expérience sur les génies 
donne une meilleure estime de soi

 

Problème 2 : L’échantillonage

Gauvrit,	  N.,	  2014	  



Etude EDEN (http://eden.vjf.inserm.fr)

Etude de cohorte généraliste, menée en France sur les Déterminants 
pré et post natals précoces du développement psychomoteur et de la 
santé de l’ENfant.

Problème 2 : L’échantillonage



Etude EDEN (http://eden.vjf.inserm.fr)

Etude épidémiologique longitudinale 

Objectif :  
Mieux établir l’importance des déterminants précoces 
sur la santé des individus, en particulier en regard des 
facteurs d'environnement qui l'influencent au cours de 
l'enfance, puis de la vie adulte.

Problème 2 : L’échantillonage

Méthode : 
Suivre une cohorte d’enfants dès la fin du premier trimestre de 
grossesse jusqu’à l’âge de 5 ans, en prenant en compte un large 
éventail de renseignements recueillis auprès de la mère, du père, et 
lors des examens de l'enfant. 



Etude EDEN (http://eden.vjf.inserm.fr)

Recrutement : 
2002 femmes enceintes à la fin du premier trimestre de 
grossesse sélectionnées dans la population générale

1900 nouveaux-nés

1100 à 5 ans.

Problème 2 : L’échantillonage

La plupart des familles EDEN ont accepté de rester dans la cohorte au 
delà de 5 ans, ainsi l’étude continue avec de nouveaux contacts à 8 et 
10 ans.



Etude EDEN (http://eden.vjf.inserm.fr)

Mesures : 
-  poids, taille
-  densité osseuse
-  capacité respiratoire
-  nutrition pendant la grossesse
-  exposition aux polluants et allergènes 
-  facteurs socio-économiques
-  facteurs psycho-affectifs 
-  développement cognitif et moteur
-  apparition d’un surpoids
-  asthme
-  analyses de sang, de cheveux, de salive
-  … 

Problème 2 : L’échantillonage



Etude EDEN (http://eden.vjf.inserm.fr)

Au total, 23 enfants identifiés comme HP (QI ≥ 130 ) 
à la WPPSI-III
  -> 2,1 %

Résultats sur la cohorte à 8 ans.

Questionnaire SDQ : 5 dimensions 

-  symptômes de difficultés émotionnelles
-  symptômes de troubles de la conduite
-  symptômes d’hyperactivité-inattention 
-  relations avec les pairs
-  comportements prosociaux 

Problème 2 : L’échantillonage



Problème 2 : L’échantillonage
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Etude EDEN (http://eden.vjf.inserm.fr)

Force de cette étude : l’échantillonnage !

Enfants "recrutés" avant même leur naissance.

 

Les données de la cohorte EDEN montrent que les enfants HP ne sont 
ni plus ni moins que les autres sujets à des difficultés sociales ou 
émotionnelles, en tout cas jusqu’à 8 ans 

Un QI élevé ne semble ni réduire ni favoriser les difficultés mesurées.

Problème 2 : L’échantillonage



6 idées répandues



Les HP souffrent plus souvent de TDAH

Hyperactivité



Les enfants HP sont souvent décrits comme des piles électriques, 
incapables de se concentrer et toujours furieusement actifs.

Danger ! 

Le TDAH est un trouble. 
Pas le HP. 

On peut traiter le TDAH avec des produits psychoactifs. 
Le risque est de vouloir « soigner » les enfants précoces de leur trop 
grande intelligence afin de les faire entrer dans le moule des enfants 
ordinaires. 

Hyperactivité



Problème de l’échantillonnage.

Les enfants précoces agités sont plus facilement repérés et donc plus 
souvent orientés vers les psychologues et les structures spécialisées.

Beaucoup d’études sont biaisées !

Hyperactivité



Etude de Katusic et al., 2011
Attention-deficit hyperactivity disorder in children with high intelligence 
quotient: results from a population-based study.

Cohorte de 5718 enfants suivis depuis la naissance

TDAH : N = 379

3 catégories de QI

Bas (QI < 80) : N= 21
Normal (80 ≤ QI < 120) : N = 276
Haut (QI ≥ 120) : N= 34

Hyperactivité

Katusic	  et	  al.,	  2011	  



Aucunes différences entre les 3 groupes, aux niveaux :
-  Age de détection du TDAH
-  Troubles d’apprentissage
-  Troubles psychiatriques
-  Abus de substance
-  Taux de traitement psychostimulant

Conclusion :

La symptomatologie du TDAH est la même chez les enfants HP que 
chez les autres

Hyperactivité

Katusic	  et	  al.,	  2011	  



Shi et al., 2013
Sustained Attention in Intellectually Gifted Children Assessed Using a 
Continuous Performance Test

Echantillon de 1000 enfants

24 enfants HP
26 enfants à l’intelligence moyenne

Test : matrices de Raven
Enfants HP : QI ≥ Pc 95
Enfants moyens : Pc 25 ≤ QI ≤ Pc 75

Hyperactivité

Shi	  et	  al.,	  2013	  



Tâche : attention soutenue (appuyer quand ‘9’ est précédé de ‘1’)
3 blocs de 4 minutes
Calcul du nombre d’omissions

Les enfants HP ont une attention soutenue plus efficace que les autres

Hyperactivité

Shi	  et	  al.,	  2013	  
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Hyperactivité



Hyperactivité

En fait, on est probablement en présence d’un taux élevé de « faux 
positifs ». 

Un nombre non négligeable d’enfants HP sont faussement 
diagnostiqués TDAH. Ils semblent hyperactifs et peu attentifs en 
classe, du fait du décalage entre leurs attentes et ce que leur apporte 
l’école. 

Théorie de Niall Hartnett : les enfants HPs peuvent développer le 
même type de comportement que les enfants TDAH. 
Mais pour une raison très différente. 

Le TDAH est inattentif parce qu’il est incapable de contrôler son 
focus attentionnel. 
L’enfant précoce est inattentif par suite du manque de stimulation 
cognitive de son environnement.



Les HP souffrent plus souvent de TDAH ?

Hyperactivité

NON

En l’état actuel des connaissances, on ne peut pas dire que les 
enfants HP souffrent plus de TDAH que les autres



Les HP sont plus créatifs

Créativité



Intelligence cristallisée et intelligence fluide (Cattell)

Intelligence cristallisée = connaissances accumulées 

Intelligence fluide = capacité à imaginer du neuf, tester des 
hypothèses variées, explorer des pistes originales

L’intelligence fluide fait donc appel à la créativité. 

Créativité



Créativité : 4 facteurs principaux

•  Fluence : capacité à développer de nombreuses idées en peu de 
temps. « Débit mental » (ex : nombre de mots qui commencent par L 
en 2 min)

•  Originalité : capacité à produire des réponses auxquelles les autres 
n’ont pas pensé (ex : originalité des mots qui commencent par L en 2 
min)

•  Flexibilité : capacité à changer de thème (ex : thèmes différents dans 
la fluence)

•  Elaboration : degré de précision des idées proposées (ex : histoires à 
inventer)

Créativité



Test de Torrance (ATTA, Abbreviated Torrance Test for Adults)

Créativité



Créativité

Test de Torrance (ATTA, Abbreviated Torrance Test for Adults)



Créativité
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Créativité

Test de Torrance (ATTA, Abbreviated Torrance Test for Adults)



Créativité

Test de Torrance (ATTA, Abbreviated Torrance Test for Adults)



Littérature abondante sur HP et créativité

Créativité



Etude de Bahar & Maker (2011)
Exploring the Relationship between Mathematical Creativity and 
Mathematical Achievement

78 enfants indiens Navajos.

Test de créativité mathématique.

Résultats : 

Les 4 facteurs de créativité (fluence, originalité, flexibilité, 
élaboration) corrèlent avec la réussite mathématique.

La créativité explique 41  à 60 % des variations de la réussite 
mathématique.

Créativité



Etude de Naderi et Abdullah (2010)
Creativity as a predictor of intelligence among undergraduate 
students

153 étudiants iraniens.

Cattell’s Culture Fair Intelligence Test (4 tests : Matrices, Séries,…)

Echelle de créativité : Khatena-Torrance Creative Perception 
Inventory 

La créativité explique 13% des variations du QI.

Créativité



Etude de Jauk et al. (2013)
The relationship between intelligence and creativity : new support 
for the threshold hypothesis by means of empirical breakpoint 
detection

297 participants (18-55 ans)
Recrutement par annonce dans le journal

Evaluation de l’intelligence : 
INSBAT (batterie allemande basée sur le modèle de Cattell-Horn)
Raisonnement inductif à partir de figures, mémoire verbale à court terme, flexibilité arithmétique, 
définition de mots

Evaluation de la créativité : 
-  Donner le plus d’utilisations nouvelles pour un sèche-cheveux
-  Donner le plus de solutions possibles à « qu’est-ce qui peut faire du bruit »

Créativité



Etude de Jauk et al. (2013)

2 scores de créativité : 
-  Fluence : nombres d’idées données
-  Originalité : moyenne de la créativité de chaque idée (évaluée par un 

panel de 4 personnes évaluant de 1 à 4 la créativité de chaque réponse) 

Créativité



Etude de Jauk et al. (2013)

Fluence : QI seuil de 85

Créativité



Etude de Jauk et al. (2013)

Originalité : QI seuil de 120

Créativité



Etude de Jauk et al. (2013)

La créativité augmente avec l’intelligence, jusqu’à un certain seuil.

Une fois atteint ce seuil, être « plus intelligent » n’entraine pas une 
créativité plus débordante.

Il peut être intéressant d’ajouter un test de créativité dans les 
évaluations des personnes HP, un critère qui n’est pas mesuré par la 
WAIS ou la WISC qui évaluent plutôt :
- intelligence cristallisée : vocabulaire et information
- pensée convergente : similitudes 

Créativité



Les HP sont-ils créatifs ?

Créativité

OUI

Il y a une corrélation positive entre créativité et intelligence. 
Mais à partir d’un certain degré d’intelligence, une augmentation 

supplémentaire de l’intelligence n’assure plus une meilleure créativité. 



Les HP sont plus malheureux

Anxiété - Dépression



Les HP seraient plus malheureux que les autres parce qu’ils sont 
capables de comprendre les réalités effrayantes de la vie à un âge où 
prime normalement l’insouciance, et qu’ils sont incapables de s’en 
protéger.

En effet, les enfants HP sont en avance intellectuellement, mais 
généralement pas émotionnellement. Ils ressentent avec leur âme 
d’enfant le choc que les autres n’auront à endurer que plusieurs 
années plus tard quand ils seront plus solides (théorie de Dabrowski)

Les enfants HP seraient ainsi taraudés par des problèmes 
fondamentaux : la mort, la solitude, l’absurdité de la vie, l’existence 
de paradoxes, le poids de la liberté…
  

Anxiété - Dépression



De plus, simplement parce qu’ils sont différents et appartiennent à 
une minorité, les enfants surdoués risquent fort de subir exclusion et 
moqueries répétées. 

Sentiment d’impuissance, absence de contrôle, et répétition des 
épisodes de stress sont des facteurs de risque importants pour la 
dépression, l’anxiété et le suicide.

Il est donc naturel de supposer que les HP sont particulièrement 
tourmentés, anxieux et dépressifs.
 
  

Anxiété - Dépression



Méta-analyse de N. Gauvrit (2014).
Précocité intellectuelle : un champ de recherches miné

Treize études portant sur le lien entre HP et anxiété.

Anxiété





Méta-analyse de N. Gauvrit (2014).
Précocité intellectuelle : un champ de recherches miné

6 études : niveau d’anxiété inférieur chez les HP
 
5 études : pas de différence

2 études :  niveau d’anxiété supérieur chez les HP

Les 3 études les mieux faites montrent que les HP ne sont pas plus 
anxieux : 
-  Scholwinski & Reynolds, 1985
-  Zeidner & Shani-Zinovitch, 2011
-  Shechtman & Silektor, 2012
 

Anxiété



Méta-analyse de N. Gauvrit (2014).
Précocité intellectuelle : un champ de recherches miné

2 études :  les HP sont plus anxieux

 1) Forsyth (1987)

Pas de différence entre HP et autres pour les garçons.
Différence pour les filles : les HP sont plus anxieuses

Mais :
âge non précisé, définition du QI non précisée, nombre de filles et de 
garçons non précisé

Anxiété



Méta-analyse de N. Gauvrit (2014).
Précocité intellectuelle : un champ de recherches miné

2 études :  les HP sont plus anxieux

 2) Harrison et Van Haneghan (2011)

216 enfants de 6 à 12 ans
Critères : QI ≥ 130  + créativité + réussite scolaire

Pas de différence sur l’anxiété générale.

Mais enfants HP plus anxieux sur un critère spécifique : 
Peur de l’inconnu métaphysique (le monde, la vie, la connaissance en
général)

Anxiété



Gauvrit,	  N.,	  en	  prépara-on	  

Anxiété



Donc :
Le Haut Potentiel n’est pas lié à une anxiété (en général) plus élevée.

Au contraire, s’il y a une différence, c’est plutôt en faveur des enfants 
HP.

Anxiété



Pas d’association positive entre : 

-  HP et dépression
-  HP et idées suicidaires

Ex : Hyatt & Cross, 2009
Understanding suicidal behavior of gifted students

Dépression



Les HP sont plus malheureux

Anxiété - Dépression

NON

Les HP ne sont pas plus anxieux ou plus déprimés que les autres.
Au contraire, ils semblent moins anxieux que la moyenne

(exception : anxiété métaphysique)



Les HP ratent à l’école

Echec scolaire



« Si on est surdoué, on va rater à l’école »

Sur les sites Internet et dans la littérature grand public : 
30 à 70 % des HP présenteraient des difficultés scolaires
  

Echec scolaire





« Effet loupe » sur les difficultés scolaires auprès des HP qui viennent 
en consultation chez le psychologue.

Cuche et al., 2010
L’engagement scolaire des jeunes à hauts potentiels : rôle de la 
relation avec les enseignants et les pairs

400 élèves HP à l’entrée d’un service d’aide et d’accompagnement en 
Belgique

50% des jeunes scolarisés dans l’enseignement secondaire (collège et 
lycée) ont des résultats scolaires médiocres.

Par contre, 90% des enfants scolarisés dans l’enseignement primaire 
ont de bons résultats.

  

Echec scolaire



Brasseur (2013), Thèse de Doctorat

Jeunes entre 11 et 18 ans.

23% d’échec chez les HP
30% d’échec dans l’échantillon contrôle

Cuche (2014), Thèse de Doctorat

Taux d’échec similaire chez les jeunes HP et chez les jeunes tout-
venant à la fin du lycée.

  

Echec scolaire



Gauvrit et Guez (2018)
Réussite scolaire et professionnelle des personnes à Haut Potentiel

Lien entre haut potentiel intellectuel et réussite scolaire en France

Echantillon de 26 957 collégiens
(DEPP, Direction de l’Evaluation, la Prospective et la Performance)

- Résultats au brevet des collèges :
Moyenne des notes aux examens de math, français, histoire-géo

- Mesure d’intelligence non-verbale :
RCC, Raisonnement sur Cartes de Chartier

  

Echec scolaire





Echec scolaire
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Le lien entre le score au test des cartes et au Brevet est positif.

Il ne s’inverse pas pour les hauts QI.

Le QI prédit positivement et significativement les résultats à 
l’examen du Brevet dans l’ensemble de la population.

Echec scolaire

Gauvrit	  et	  Guez,	  2018	  



Echec scolaire



Lorsqu’on répartit l’échantillon en :
-  QI < Pc 98
-  QI ≥ Pc 98

Les hauts QI ont de meilleurs résultats que les autres élèves (p<0,0001)

Echec scolaire

Gauvrit	  et	  Guez,	  2018	  



Gauvrit et Guez (2018)
Réussite scolaire et professionnelle des personnes à Haut Potentiel

Aux Etats-Unis : National Longitudinal Survey of Youth (1979)

Jeunes entre 15 et 22 ans.
Données librement accessibles.

Mesure d’intelligence : Stanford-Binet

Résultats scolaires : 
-  Note mathématique
-  Note verbale
  

Echec scolaire

Gauvrit	  et	  Guez,	  2018	  



Echec scolaire

Gauvrit	  et	  Guez,	  2018	  

Corrélation QI – Note mathématiques
  



Echec scolaire

Gauvrit	  et	  Guez,	  2018	  

Corrélation QI – Note verbale
  



L’effet négatif supposé de la haute intelligence sur les performances 
scolaires est donc contraire aux données disponibles.

L’intelligence, à tout niveau, prédit la réussite académique.

Echec scolaire

Gauvrit	  et	  Guez,	  2018	  



Mais il persiste une question :

Comment peut-on échouer à l’école alors que l’on a un haut 
potentiel ?

= ce qu’on appelle les « sous-réalisateurs »

Etre intelligent ne suffit pas pour réussir.

Avec l’avancée dans le parcours secondaire, les élèves ne peuvent 
plus compter uniquement sur leurs capacités intellectuelles : ils 
doivent mettre en place d’autres compétences et adapter leur 
rapport à l’apprentissage s’ils veulent réussir.

  

Echec scolaire



Facteurs qui interviennent sur la réussite scolaire :
-  Facteurs environnementaux:

-  Attentes inadéquates du corps professoral 
-  Pas assez élevées : manque de stimulation
-  Démesurées : pression et peur de l’échec

-  Relations avec les autres camarades (surtout à l’adolescence)
-  Certains HP peuvent cacher leur potentiel pour mieux 

s’intégrer
-  Facteurs individuels :

-  Capacités attentionnelle
-  Capacités mnésiques
-  Compétences émotionnelles
-  Motivation/désintérêt/démobilisation
-  Estime de soi / Perception de son niveau de compétence
-  Organisation du travail

  

Echec scolaire



Les HP ratent à l’école

Echec scolaire

NON

Le taux d’échec scolaire ne semble pas plus élevé au sein de la 
population HP. Au contraire, il paraît même moins important durant 

toute une partie de la scolarité.



Les HP ont une personnalité à part

Personnalité



Modèle OCEAN : les « Big 5 » (Thurstone)
  

Personnalité



Modèle OCEAN : les « Big 5 » (Thurstone)
  

Personnalité

Curiosité
Imagination
Sens artistique
Envie de savoir
Originalité

  



Modèle OCEAN : les « Big 5 » (Thurstone)
  

Personnalité

Efficace
Organisé
Minutieux
Fiable

  



Modèle OCEAN : les « Big 5 » (Thurstone)
  

Personnalité

Sociable
Energique
Expansif
Energique
Aventureux

  



Modèle OCEAN : les « Big 5 » (Thurstone)
  

Personnalité

Indulgent
Chaleureux
Sympathique
Prévenant
Gentil

  



Modèle OCEAN : les « Big 5 » (Thurstone)
  

Personnalité

Instable
Nerveux
Tendu
Irritable
Maussade
Anxieux

  



Furnham et al. (2005)
Personality and Intelligence: Gender, the Big Five, Self-Estimated and 
Psychometric Intelligence 

2 études : 100 et 130 étudiants

Personnalité : Questionnaire NEO-PI-R
Intelligence : 
- The Wonderlic Personnel Test (sorte de WAIS réduite)
- The Baddeley Reasoning Test (raisonnement logique)

 

Personnalité



Furnham et al. (2005)
Personality and Intelligence: Gender, the Big Five, Self-Estimated and 
Psychometric Intelligence 

Liens très faibles entre personnalité et intelligence.

Seul résultat qui ressort légèrement :
Conscience et intelligence : tendance à un lien négatif 

-> les enfants les plus intelligents seraient moins consciencieux

Chaque haut potentiel a sa personnalité. 
Ce n’est pas une population homogène.

Ce n’est pas parce qu’on est intelligent qu’on va avoir une certaine 
personnalité. 

 

Personnalité



Les HP ont une personnalité à part

Personnalité

NON

Chaque HP a sa personnalité



Les HP ne savent pas faire avec leurs émotions

Emotionnalité



Intelligence émotionnelle 

= compétences qui nous permettent de comprendre et utiliser ses 
propres émotions et celles des autres

  

Emotionnalité



2 types d’intelligence émotionnelle :

1) Intelligence émotionnelle trait :

Trait de personnalité

Phénomène cohérent, non contingent, universel et distinct d'autres 
phénomènes liés à l’intelligence et à la personnalité.

Questionnaire : SSRI (Schutte Self-report inventory)

Ex : « J’ai parfois du mal à comprendre les messages implicites non verbaux »
Cette phrase s’applique-t-elle à vous ?
  

Emotionnalité



2 types d’intelligence émotionnelle :

2) Intelligence émotionnelle habileté :

Processus d’interaction entre l’humeur et la pensée, qui intervient 
dans la résolution de problèmes, l’orientation de l’attention et la 
discrimination des sentiments. 

Habileté à guider les émotions de soi et des autres, à les discriminer
et à utiliser cette information pour penser et agir.

Test : MSCEIT (Mayer-Salovery-Caruso Emotionnel Intelligence Test)

Exercices portant sur les émotions : évaluer des photos de personnes montrant des 
émotions, textes à trou, situations à choix multiples…

  

Emotionnalité



Zeidner et al. (2005)
Assessing emotional intelligence in gifted and non-gifted high school 
students: Outcomes depend on the measure

208 étudiants israéliens
-  83 HP
-  125 non-HP

Intelligence : WISC-R-95
Intelligence émotionnelle :
-  MSCEIT
-  SSRI
  

Emotionnalité



  

Emotionnalité

Zeidner	  et	  al.,	  2005	  

Habileté	  Trait	  



  

Emotionnalité

Zeidner	  et	  al.,	  2005	  

Les jeunes HP surpassent les autres en intelligence habileté : 
Cela montre une bonne capacité de compréhension des émotions

En revanche ils ont une intelligence trait plus basse.

Les HP sont plutôt doués pour comprendre les émotions, ils ont les 
capacités nécessaires à une bonne gestion de leurs propres émotions. 

Pourtant, au lieu d’en profiter, ils auraient des comportements 
ordinaires bien loin de leurs capacités : ils gèrent mal les émotions 
bien qu’ils en soient capables et ils ont le sentiment de ne pas 
comprendre les émotions des autres, alors que, mis en situation, ils 
sont plutôt meilleurs pour décrire et expliquer ces émotions qu’ils 
disent ne pas comprendre.



Les HP sont-ils hyperémotifs ?

2 composantes à évaluer :

- Réactivité émotionnelle initiale

Réaction initiale de l’individu face à une situation potentiellement 
émotionnelle.

- Intensité affective subjective

Sensibilité accrue à toute stimulation ou expérience émotionnelle.
Reliée aux concepts de :
-  Hyperémotivité
-  Hypersensibilité émotionnelle

  

Emotionnalité



Brasseur & Grégoire (2018).
Les jeunes à haut potentiel sont-ils hyperémotifs ?

Etude sur la réactivité émotionnelle initiale et l’intensité affective.

29 jeunes HP (14-21 ans) : QI ≥ 125
28 jeunes non-HP (14-21 ans)

Visionnage de 8 extraits de films à caractère émotionnel.

Questionnaire : PANAS (Positive and Negative Affect Schedule) : 
évalue le type et l’intensité de l’ émotion ressentie

5 mesures physiologiques : conductance cutanée, rythme cardiaque, 
activité de 3 régions de muscles du visage

Emotionnalité



Réactivité émotionnelle :

Les personnes HP ne réagissent pas plus intensément que les autres 
aux niveaux :

- battements du cœur
- sudation
- contractions spontanées des muscles du visage

Emotionnalité

Brasseur	  et	  Grégoire,	  2018	  



Intensité affective :

Les personnes HP ne présentent pas plus d’intensité affective :
- ni pour les émotions à valence négative (tristesse-colère-dégoût-
angoisse-anxiété)
- ni pour les émotions à valence positive (détente-calme-joie-
émotivité)

On ne trouve également aucune différence significative si on regarde 
chaque émotion individuellement.

Emotionnalité

Brasseur	  et	  Grégoire,	  2018	  



Les HP ne présentent donc pas un ressenti émotionnel plus intense

Ils ne sont pas plus hypersensibles ou hyperémotifs

  

Emotionnalité



Les HP ne savent pas faire avec leurs émotions

NON

Les HP ne sont pas plus sensibles que les autres.
Et ils savent plutôt bien comprendre et utiliser leurs émotions.

Par contre, ils peuvent avoir une représentation d’eux-mêmes comme 
étant moins habiles que ce qu’ils sont en réalité. 

Emotionnalité



Que retenir de tout ceci ? ? ?



En synthèse

Quelle terminologie employer ?  

Les personnes à haut potentiel ne sont pas des 
génies qualitativement différents du reste de 
l’humanité. 
Il n’existe aucun élément suggérant une 
rupture qualitative.
Par contre, il existe bien un ensemble de 
particularités quantitatives. 

En conséquence, la terminologie « Haut 
potentiel », c’est pas mal.



En synthèse

Quel critère d’évaluation utiliser ?

Savoir quelle est la question :

1) Identification : un QI

Seul le QI est considéré comme critère d’identification. 
C’est lui qui permet de déterminer si la personne présente ou non un 
profil à haut potentiel.
Les autres dimensions (comportementales, émotionnelles, …) contextualisent 
la situation de la personne. 

2) Comprendre le fonctionnement global de la personne et ses besoins :

Test de créativité, échelle de personnalité, questionnaire d’intelligence 
émotionnelle,…



En synthèse

Quel seuil utiliser ?

Dans la littérature, 130 est le seuil le plus utilisé.
Mais il n’y a aucun consensus.

Bien connaître les statistiques et la Loi Normale.

Faire attention au QI total.



	  

≥	  98	  
	  

≥	  2	  
	  

≥	  16	   ≥	  130	   Excep-onnel	  

	  
95	  

	  
1,65	  

	  
15	   125	  

Très	  supérieur	  

	  
	  
91	  

	  
	  

1,35	  

	  
	  
14	   120	  

Normal	  supérieur	  

90	  
	  
	  
50	  
	  
	  
10	  

	  
	  
	  
0	  
	  
	  
	  

13	  
	  
	  
10	  
	  
	  
7	  

119	  
	  
	  

100	  
	  
	  
81	  

	  
	  

Normal	  
	  
	  

9	   -‐1,35	   6	   80	  
	   Normal	  inférieur	  

5	   -‐1,65	   5	   75	  
Déficit	  

≤	  2	   ≤	  -‐2	   ≤	  4	   70	   Déficit	  sévère	  

Centile Score Z Note standard PerformanceQuotient



En synthèse

Le Haut Potentiel est-il une entité homogène ?

Non.

Tout d’abord, les HP ne constituent pas une population homogène.

Ensuite, les profils individuels eux aussi ne sont pas homogènes.

Si les résultats du bilan intellectuel mettent en évidence une ou 
plusieurs capacit(é)s qui s’éloigne(nt) significativement de la norme, 
avec les autres dimensions qui sont normales supérieures, on parlera 
alors de haut(s) potentiel(s). 
Ca se conjugue au pluriel !

Préférez la notion de « zone de potentialité ».



En synthèse

Le haut potentiel n’a de sens que dans une vision globale de la 
personne

Les potentialités s’inscrivent dans un réseau de facteurs individuels, 
contextuels et temporel.



En synthèse

Cuche,	  2014	  



En synthèse

Cuche,	  2014	  

Ce qui est mesuré par 
le QI 
(linguistiques, visuo-
spatiales, logico-
mathématiques,…) 



En synthèse

Cuche,	  2014	  

Domaines au sein 
desquels le potentiel 
s’actualise : 
Ecole, travail, loisirs



En synthèse

Cuche,	  2014	  

Fonctions cognitives 
qui permettent le 
développement de 
l’intelligence :
Attention, mémoire, 
fonctions exécutives, 
perception, langage 



En synthèse

Cuche,	  2014	  

Type de 
pédagogie
Climat de la classe
Climat familial
Relation de 
couple
Valeurs de 
l’entreprise
Autonomie
Collègues
Contexte culturel
Evénements de 
vie
…



En synthèse

Cuche,	  2014	  

Personnalité
Tempérament
Compétences 

émotionnelles
Capacités de 

résilience
Motivation

Connaissance de 
soi

Organisation
…



En synthèse

Cuche,	  2014	  

Temps passé à une 
pratique (degré 

d’expertise)
Moment de 

l’apprentissage

Dimension Temporelle



Le haut potentiel n’est pas une calamité en soi

-  Les enfants HP ne souffrent pas plus de TDAH que les autres
-  Les HP ne sont pas plus anxieux ou plus déprimés que les autres
-  Les HP n’ont pas plus de troubles émotionnels que les autres
-  Le taux d’échec scolaire n’est pas plus élevé dans la population HP
-  Les HP ne sont pas plus sensibles que les autres 

Mais il est possible qu’un individu particulier soit en échec scolaire, soit 
déprimé, soit hypersensible…

En ce cas, le haut potentiel peut exacerber la détresse ressentie : car il 
risque d’entrainer de nombreuses pensées, un besoin d’analyse exagéré, 
une comparaison excessive aux autres…

Conclusion



Conclusion

Le Haut Potentiel constitue une ressource pour le développement tant 
scolaire, que professionnel, psychologique ou social, dès lors que les 
capacités de l’enfant sont prises en compte et soutenues dans un 
environnement adapté.

Le Haut Potentiel ne vaccine pas pour autant contre d’éventuels 
problèmes psychologiques, sociaux, scolaires, ou autres.

Le Haut Potentiel ne constitue ni une pathologie ni une cause de 
difficulté en soi.



Conclusion

Etre intelligent et être heureux,
c’est compatible !



Pour aller plus loin


