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…	  une	  terminologie	  en	  débat	  
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…	  une	  terminologie	  en	  débat	  
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L’évalua/on…	  

•  2%	  de	  la	  popula/on	  a	  un	  QI	  supérieur	  à	  130.	  
•  QI,	  Quo/ent	  Intellectuel	  ?	  

•  BaYeries	  de	  Wechsler	  
– WPPSI	  IV	  –	  De	  2.5	  ans	  à	  6	  ans	  (2014)	  
– WISC	  IV	  –	  De	  6	  ans	  à	  17	  ans	  (2005)	  
– WAIS	  IV	  –	  A	  par/r	  de	  17	  ans	  (2011)	  



L’évalua/on…	  
•  WAIS	  :	  Wechsler	  Adult	  Intelligence	  Scale	  
	  
L’auteur	  conçoit	  l’intelligence	  comme	  résultant	  de	  l’organisa/on	  d’un	  

ensemble	  d’ap/tudes	  et	  non	  d’une	  ap/tude	  par/culière	  
	  

«	  Ce	  que	  nous	  mesurons	  avec	  les	  tests	  n’est	  pas	  ce	  que	  les	  tests	  
mesurent	  –	  ni	  l’informa8on,	  ni	  la	  percep8on	  spa8ale,	  ni	  la	  capacité	  
de	  raisonnement.	  Celles-‐ci	  ne	  sont	  que	  des	  moyens	  pour	  une	  fin.	  Ce	  
que	  les	  test	  d’intelligence	  mesurent,	  ce	  que	  nous	  espérons	  qu’ils	  
mesurent,	  est	  quelque	  chose	  de	  beaucoup	  plus	  important	  :	  la	  

capacité	  d’un	  individu	  à	  comprendre	  le	  monde	  qui	  l’entoure	  et	  ses	  
ressources	  pour	  faire	  face	  aux	  défis	  qu’il	  lui	  présente	  »	  

	  
INTELLIGENCE	  =	  ADAPTATION	  



L’évalua/on…	  

«	  Mesurer	  l'intelligence	  selon	  le	  plus	  grand	  nombre	  
possible	  de	  façons	  différentes,	  c'est-‐à-‐dire	  en	  u8lisant	  
un	  maximum	  de	  tests	  de	  types	  dis8ncts	  »	  (Weschler,	  

1981)	  
	  

Mais	  la	  WAIS	  n’évalue	  pas	  tout…	  
	  

Connaissez	  vous	  les	  intelligences	  mul/ples	  ?	  



L’évalua/on…	  



L’évalua/on…	  

•  Ce	  que	  le	  test	  mesure	  :	  
– Décalage	  entre	  un	  âge	  réel	  et	  un	  âge	  mental	  

– 90	  <	  QI	  total	  <	  110	  =	  Moyen	  
– 110	  <	  QI	  total	  <	  120	  =	  Moyen	  fort	  
– 120	  <	  QI	  total	  <	  130	  =	  Supérieur	  
– QI	  total	  <	  130	  =	  Très	  supérieur	  



L’évalua/on…	  



L’évalua/on…	  

•  Ce	  qu’elle	  permet	  :	  
– Connaître	  son	  QI	  
– Connaître	  ses	  forces	  et	  ses	  faiblesses	  

•  Ses	  faiblesses	  :	  
– N’appréhende	  pas	  les	  compétences	  musicales	  
–  Intrapersonnelles	  



L’évalua/on…	  

	  
– Les	  tâches	  incluses	  dans	  le	  test	  se	  dirigent	  vers	  
une	  pensée	  convergente	  (une	  seule	  et	  unique	  
bonne	  réponse)	  

– Le	  HPI	  	  fonc/onne	  r’ait’	  avec	  une	  pensée	  
divergente	  (créa/vité)	  (plusieurs	  solu/ons	  
possibles,	  inven/ons	  de	  nouvelles	  façon	  de	  faire	  
selon	  les	  contraintes	  du	  moment)	  (Lubart, 
Mouchiroud, Tordjman et Zenasni, 2003) 



Différences	  de	  fonc/onnement	  non	  
seulement	  quan9ta9ves	  (rapidité,	  

mémoire…)	  mais	  aussi	  qualita9ves	  (traits	  
de	  personnalité	  spécifiques,	  

caractéris/ques	  diverses	  qui	  ne	  se	  
retrouvent	  pas	  au	  même	  degré	  chez	  tous)	  



Le	  profil…	  
Pourquoi	  je	  n’y	  arrive	  pas	  alors	  ????	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Les	  poten/alités	  sont	  présentes…	  encore	  faut-‐il	  les	  
exploiter…	  

	  



Le	  profil…	  
Su
ra
da
pt
a/

on
	  

• Acceptent	  le	  cadre	  
• Acceptent	  les	  règles	  
• Dans	  l’accepta/on	  
vs.	  Vers	  un	  objec/f	  

• Plutôt	  laminaire	  HP-‐
L	  (Nusbaum)	   In
ad
ap
ta
/o

n	   • En	  colère	  
permanente	  

•  Injus/ce	  intolérable	  
• Evoluent	  sans	  cadre	  
vs.	  Se	  heurtent	  au	  
cadre	  

• Plutôt	  complexe	  
HP-‐C	  (Nusbaum)	  

«	  J’ai	  l’impression	  de	  jouer	  ma	  vie	  »	  



Le	  profil…	  
•  L’hypersensibilité	  et	  l’empathie	  

…	  pense	  et	  ressent	  comme	  les	  autres,	  mais	  de	  façon	  
beaucoup	  plus	  intense	  et	  plus	  rapide	  

…	  est	  hypersensible,	  surtout	  à	  l’injus8ce	  
…	  ressent	  les	  émo8ons	  des	  autres	  et	  se	  sent	  tenu	  de	  les	  

aider	  
– Débordements	  émo/onnels	  
–  Sen/ment	  d’injus/ce	  et	  d’impuissance	  
– Grande	  suscep/bilité	  
–  Sen/ment	  d’humilia/on	  
–  Empathie	  



Le	  profil…	  

•  L’hypersensibilité	  et	  l’empathie	  
– Souvent	  perçue	  comme	  une	  faiblesse,	  un	  boulet	  
– Parvenir	  à	  en	  faire	  une	  force…	  

«	  C’est	  tellement	  extrême	  mes	  réac8ons	  que	  personne	  ne	  me	  
comprend	  »	  



Le	  profil…	  

•  L’hyperesthésie	  
…	  réfléchit	  en	  images,	  en	  odeurs,	  en	  goûts…	  

–  Regard	  scrutateur	  (dès	  la	  naissance)	  
–  Sensibilité	  aux	  odeurs	  (bouleversement	  émo/onnel	  
en	  sentant	  une	  fleur,	  dégoût	  vis	  à	  vis	  de	  certaines	  
odeurs…)	  

–  Capacités	  gusta/ves	  supérieures	  (fins	  gourmets)	  
–  Intolérance	  à	  certaines	  textures,	  besoin	  de	  contacts	  
ou	  au	  contraire	  	  

–  Percep/on	  audi/ve	  plus	  fine,	  difficulté	  à	  filtrer	  	  



Le	  profil…	  

•  L’hyperesthésie	  
– Souvent	  perçue	  comme	  une	  faiblesse,	  un	  boulet	  

•  Toujours	  en	  état	  d’alerte	  
•  Fa/gue	  

– Parvenir	  à	  en	  faire	  une	  force…	  

«	  Je	  sens	  parfois	  des	  odeurs	  	  
que	  j’aimerais	  mieux	  ne	  pas	  reconnaître	  »	  

	  



	  
	  
Hypersensibilité	  +	  Hyperesthésie	  =	  
Tout	  est	  perçu…	  Tout	  le	  temps…	  



Le	  profil…	  

•  Le	  sommeil	  



Le	  profil…	  
•  Le	  sommeil	  

–  Enfants	  pe/ts	  dormeurs	  (terreurs	  	  
nocturnes,	  somnambulisme…)	  

–  Difficulté	  à	  s’endormir	  (lisent	  en	  	  
cacheYe	  sous	  la	  coueYe…)	  

–  Pensées	  envahissantes	  (se	  tapent	  la	  	  
tête	  sur	  l’oreiller…)	  

–  Insomnies	  
	  

«	  Pe8te,	  impossible	  de	  me	  faire	  dormir.	  Déjà	  en	  primaire	  je	  ne	  
m'endormais	  qu'une	  fois	  mon	  bouquin	  fini,	  c'est	  à	  dire	  vers	  23H	  ou	  

minuit.	  En	  grandissant,	  ça	  s'est	  transformé	  en	  de	  véritables	  insomnies,	  
allant	  jusqu'aux	  nuits	  blanches	  en	  pleine	  semaine	  »	  



Le	  profil…	  

•  La	  pensée	  en	  arborescence	  
…	  ne	  sait	  pas	  toujours	  aller	  à	  l’essen8el,	  a	  le	  don	  de	  «se	  

perdre	  en	  route»	  
…	  sollicite	  plus	  que	  la	  moyenne	  son	  cerveau	  droit,	  celui	  de	  

l’intui8on	  
– U/lisent	  davantage	  l’hémisphère	  droit	  (traitement	  
globale,	  simultanée	  et	  ges/on	  des	  émo/ons),	  que	  
l’hémisphère	  gauche	  (analyse	  et	  décomposi/on	  
de	  l’informa/on	  de	  manière	  séquen/elle).	  



Le	  profil…	  

•  La	  pensée	  en	  arborescence	  
– Difficulté	  de	  structura/on,	  de	  sélec/on	  de	  
l'informa/on	  per/nente	  («	  mais	  tout	  est	  
important	  !	  »)	  

– Associa/ons	  d’idées	  
– Pensée	  en	  mode	  global	  
–  Intui/on	  
	  



Le	  profil…	  

•  La	  pensée	  en	  arborescence	  
…	  a	  parfois	  le	  cerveau	  qui	  «déconnecte»	  pour	  cause	  de	  

surcharge	  (absences)	  
– Ne	  finit	  pas	  ses	  phrases	  
– Parle	  vite	  
–  Impression	  de	  décalage	  entre	  la	  pensée	  et	  le	  corps	  
«	  J’aimerais	  dire	  tout	  ce	  que	  j’ai	  dans	  la	  tête	  mais	  ma	  pensée	  

va	  trop	  vite	  »	  
-‐  Souvent	  perçue	  comme	  un	  boulet	  	  
-‐  En	  faire	  une	  force	  (créa/vité)	  	  
	  



Le	  profil…	  

•  La	  créa/vité	  
La	  créa8vité	  se	  réfère	  à	  la	  capacité	  à	  réaliser	  des	  produc8ons	  originales	  et	  

adaptées	  aux	  contraintes	  d'une	  situa8on,	  une	  tâche	  ou	  un	  problème	  
(Lubart,	  1994)	  

– Plus	  grande	  flexibilité	  cogni/ve	  
– Grande	  pensée	  divergente	  (cf.	  arborescence)	  
– Curiosité	  
– Prise	  de	  risques	  (goût	  pour	  l’expérimenta/on)	  
–  Imagina/on	  débordante	  
– «	  Esprit	  tordu	  »	  



Le	  profil…	  

•  L	  ’humour	  
…Grand	  sens	  de	  l’humour.	  Humour	  très	  par8culier,	  souvent	  

incompris	  

–  Ironique	  (depuis	  très	  jeune)	  
– Caus/que	  et	  sub/l	  (Chamont)	  
– Compense	  un	  mal-‐être	  	  



Le	  profil…	  

•  Et	  tant	  d’autres….	  
– Capacité	  d’aYen/on,	  persévérance	  	  
– Grand	  sens	  de	  la	  jus/ce	  
–  Idéalisme,	  altruisme	  
– A	  appris	  à	  lire	  seul	  très	  jeune	  
– Pe/t,	  avait	  des	  «	  amis	  imaginaires	  »	  
– …..	  
– Et	  vous	  ?	  



Si	  on	  devait	  définir…	  

	  HPI	  =	  (1)	  des	  ap/tudes	  intellectuelles	  
générales	  au-‐dessus	  de	  la	  moyenne	  +	  (2)	  

l’engagement	  dans	  la	  tâche	  +	  (3)	  la	  créa/vité	  
Renzulli (1986) 



Pour	  aller	  plus	  loin…	  

«	  Selon	  une	  étude	  récente	  de	  Franz	  E.	  Weinert	  
(2000)	  […]	  l’intelligence	  dépend	  à	  50%	  de	  
disposi8ons	  géné8ques,	  à	  25%	  de	  facteurs	  

environnementaux	  et	  à	  25%	  de	  facteurs	  liés	  à	  la	  
personnalité.	  Il	  y	  a	  donc	  une	  forte	  probabilité	  

qu’un	  ou	  les	  deux	  parents	  soient	  HP	  aussi	  si	  leur	  
enfant	  l’est	  »	  


