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Et si mon enfant était … doué ?
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LE COLLOQUE PARENTS DE L'INSTITUT - 6e Édition
"Grandir dans un monde de différences"

Québec

Plusieurs parents seraient surpris d'apprendre que sous les troubles
d'apprentissage (TA), d’attention/hyperactivité (TDA/H), de
comportement ou d'estime de soi de leur enfant peut se cacher … une
douance intellectuelle. D’autres sentent depuis longtemps ce haut
potentiel qui, pourtant, ne s’exprime pas à l’école.

Mon enfant TDA/H ou TA
pourrait-il être doué intellectuellement?
Et certains parents d’un enfant déjà identifié doué intellectuellement
s’inquiètent du fait qu’il n’aime pas lire, est anxieux ou sous-performe.

Mon enfant doué intellectuellement
pourrait-il être TDA/H ou TA?
Pourrait-il être doublement exceptionnel (2e)?
Et que puis-je faire pour le savoir?
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Mon enfant TDA/H ou TA
pourrait-il être doué intellectuellement?

« Giftedness » : Quatre significations
1. Excellence académique en regard de l’âge ou du niveau de scolarité
(p.ex. Nathan fait partie des 2 ou 3 meilleurs élèves de 1ière année).

2. Excellence reconnue dans un autre domaine particulier :
artistique, sportif, musical, etc. (p.ex. Son professeur de chant nous a

dit qu’il a donné la meilleure performance de son groupe au spectacle final).

3. Résultat supérieur à la moyenne à un test psychométrique
d’intelligence (p.ex. Wechsler)
–
–

Général : Échelle globale [EGQI] ≥ 130 (en théorie : 2,3%) ou ≥ 125 (5%)
Spécifique : Échelle ou sous-test ≥ + 1,6 écart-type de la moyenne (5%).

?? ?

4. Douance : 7,8% identifiés aux É-U
[1,3% - 14,3%]

Modèle des trois anneaux (Renzulli, 1978, 1986)
Une (ou +) aptitude
(naturelle/acquise)

Comportements doués
Se développent grâce à
l’interaction dynamique entre les
trois caractéristiques principales
(ingrédients) de la douance.
Mais seulement :
- Chez certaines personnes,
- À certains moments,
- Dans certaines circonstances,
- Dans certains domaines ou
contextes d’activités.

Haut
potentiel
intellectuel
(HPI)

plus élevée que la
moyenne
Pas nécessairement
[“extrêmement
élevée”]

Haut niveau
de créativité

Haut niveau
d’engagement
envers la tâche
et le domaine
d’intérêt
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Modèle des trois anneaux (Renzulli, 1978, 1986)
Haut niveau
d’engagement
envers la tâche
et le domaine
d’intérêt

Haut niveau
de créativité

La créativité réfère à la fluidité,
la flexibilité, l’originalité de la
pensée et la curiosité.
Réalisation de productions
originales, création de solutions
novatrices pour résoudre des
problèmes et s’adapter aux défis
de la vie quotidienne.

L’intérêt, la détermination et
l’énergie élevée qui est mobilisée
(ou susceptible de l’être) vers
l’accomplissement d’une tâche.
Intérêt, enthousiasme,
motivation, confiance en soi et
besoin d’accomplissement.

Originalité X pertinence en regard de la tâche
[ Contexte socioculturel ]

L’aptitude naturelle
•

Habileté exceptionnelle qui émerge naturellement durant l’enfance et qui
évolue spontanément avec le développement de la personne.

•

Ancrée dans la biologie (Ø chez toutes les personnes),
mais Ø innée (c.-à-d. Ø immuable, statique et présente dès la naissance).
– Un cerveau plus efficace, et ce, sur plusieurs aspects

•

Dans une (ou +) des dimensions suivantes (+ globale à + spécifique) :
– Physique (p.ex. équilibre, coordination motrice générale, force musculaire
globale ou plus marquée dans certaines régions du corps).
– Perceptuelle (p.ex. compréhension des relations spatiales, oreille musicale),
– Sociale (p.ex. habiletés sociales générales, leadership, empathie).
– Cognitive (p.ex. vitesse de traitement de l’information, mémoire, capacité
d’organisation et de planification, flexibilité mentale, habiletés langagières
générales ou spécifiques au langage écrit).
– Intellectuelle (p.ex. générale ou spécifique à certains facteurs).

•

C’est ce que l’on entend habituellement par l’expression :

Haut potentiel (général ou spécifique)
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L’aptitude (naturelle) intellectuelle :
L’intelligence ? Qu’est-ce que c’est ?
Les grands experts questionnés (voir p.ex. Sternberg, 2018)
s’entendent pour dire que l’intelligence humaine est la capacité d’une
personne à :
Théories
1. Apprendre de son expérience en optimisant ses
apprentissages grâce à la métacognition (c.-à-d. la
capacité à réfléchir sur ses propres pensées).
2. S’adapter à son environnement immédiat, et ce,
en regard du contexte social et culturel dans lequel
elle se trouve.

Statistiques

Théories Ø
Statistiques

En lien avec cette neurophysiologie différente, la
douance intellectuelle et le HPI ont été associés à une
histoire de développement précoce et particulier
À la naissance (Vaivre-Douret, 2011) :
• Occulomotricité déjà efficace.
• Neuromotricité axiale déjà mature.
• Mobilité d'exploration par le regard
très active.
Bébé sensible, qui dort
peu et qui demande

beaucoup d’attention
Syndrome BABI ?
Des particularités
neurosensorielles

Précocités
développementales
rapidement évidentes
dans le milieu familial.

Les troubles du sommeil, surtout
le refus d’endormissement et les
réveils nocturnes, sont typiques
chez les enfants doués,
particulièrement chez ceux qui
auraient aussi des troubles
d’apprentissage (Revol et al., 2004 ;
Winisdorffer et Vaivre-Douret, 2012 ;
Webb et al., 2016).
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L’aptitude acquise

(p.ex. Gagné, 2018 ; Renzulli, & Delcourt, 2018 ; Renzulli, & Reis, 2018)

• Capacité exceptionnelle systématiquement développée :
– Savoirs : Quantité et qualité des connaissances acquises (p.ex. générales, dans
un domaine d’intérêt précis, etc.).
– Savoirs-faire / Savoirs-être : Habileté méthodiquement entraînée, pratiquée.

• Dans un (ou +) domaine reconnu de l’activité humaine
(+ large au + ciblé) :
– Académique (p.ex. toutes les matières scolaires, certaines matières ou certaines
compétences en particulier),
– Artistique (p.ex. arts plastiques, arts dramatiques, danse),
– Sportif (p.ex. activité sportive en particulier, course),
– Musical (p.ex chant, apprentissage d’un instrument, etc.).
– ETC.

• C’est ce que l’on entend habituellement par l’expression:

Compétence exceptionnelle
(générale ou spécifique)

Aptitude naturelle ou acquise
plus élevée que la moyenne ?
1. Conception psychométrique ? LE seuil de coupure numérique:
129

130

[122-136]

[123-138]

Pas doué

Doué

(Ø HPI)

(HPI)

≥ 1,3 σ de la moyenne
(10% de la population)

2. Meilleur 5 % ?

≥ 1,6 σ (5%)

≥ 2 σ (2,3%)

3. Meilleur 10% ?

≥3σ
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Plusieurs dimensions de la personne
ET

De nombreux domaines d’activité humaine
• Il n’existe aucun : trait spécifique, caractéristique, ligne de
délimitation, critère, seuil, questionnaire ou test qui permet de
statuer sur la présence ou l’absence :
– D’une aptitude naturelle plus élevée que la moyenne (Haut potentiel),
– D’une aptitude acquise plus élevée (Compétence exceptionnelle),
– D’une douance,

• Pour dépister un enfant ou un adolescent doué, il faut donc
chercher à identifier les comportements doués
• Et pour y parvenir, il faut d’abord savoir :

De QUELLE aptitude potentiellement plus élevée
est-il question ?

Les multiples formes de l’intelligence
selon Howard Gardner (1983/1995, 2018)
Shearer et Karanian (2017), méta-analyse de 318 études en
image cérébrale :
- Évidence robuste que chaque intelligence retenue par Gardner
= configuration neuronale distincte.
- Même corrélats neurologiques pour facteur g (facteur général d’intelligence) et
intelligences logico-mathématique et langagière (même si logico-mathématique ˃
langagière)
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Les multiples formes de l’intelligence
selon Howard Gardner (1983/1995, 2018)
Dispositif cognitif de
traitement
de l’information impliqué
1.
Interpersonnelle
(Sociale)

Traitement empathique et
relationnel de l’information au
travers le système limbique et la
région frontale du cerveau.

Aptitude naturelle ou acquise
observable
qui la définit et permet de l’identifier
Comprendre les autres, communiquer
habilement avec eux et anticiper l'apparition
d'un comportement.

Systèmes et réseaux de neurones du Être sensible à notre propre potentiel, nos
2.
Intrapersonnelle lobe frontal. Sollicite plus le champ limites et nos émotions, s’analyser soi-même
des représentations et des images
pour se comprendre (Connaissance de soi) et
(Introspective)

3.
Musicale

que celui du langage.
Traitement tonal et rythmique de
l’information au travers la région
frontale et la région temporale
antérieure droite du cerveau.

prédire nos comportements (contrôle de soi).
Comprendre la structure d’une œuvre et les
éléments qui la composent ainsi qu’apprécier la
musique écoutée (passif) et/ou à jouer d'un
instrument, chanter ou composer (actif).

4.
Kinesthésique
(Physique ou
motrice)

Motricité et perception du corps
dans l’espace au travers le réseau de
neurones qui unit cervelet,
ganglions de la base, thalamus et
certaines régions du cerveau.

Contrôler les mouvements de son corps dans
les activités comme le sport ou la danse.
Utiliser son corps pour exprimer une idée ou un
sentiment ou pour réaliser une activité
physique. Se développe à force d'intense
pratique et d'expertise.

Les multiples formes de l’intelligence
selon Howard Gardner (1983/1995, 2018)
Dispositif cognitif de
traitement
de l’information impliqué

Aptitude naturelle ou acquise
observable
qui la définit et permet de l’identifier

Trouver son chemin et établir des relations
entre les objets dans l'espace, voir la continuité
d'une image en rotation dans l'espace, créer
une image mentale, recourir à la métaphore
pour illustrer une idée.
Traitement langagier, phonologique et Parler et écouter quelqu’un parler, lire et
6.
grammatical de l’information,
écrire. Utiliser et comprendre les mots et les
Linguistique
notamment au travers l’aire de Broca nuances de sens, comprendre comment le
dans la zone frontale inférieure
langage affecte les émotions, utiliser le langage
(+ mise de l’avant
gauche du cerveau.
pour comprendre les autres et pour exprimer
par l’école)
ce que l'on pense, utiliser notre langue
maternelle, mais aussi d’autres langues.
Capacité de calculer, mesurer, faire preuve de
Traitement rationnel et abstrait de
7.
logique, résoudre des problèmes
l’information,
notamment
au
travers
Logicomathématiques et scientifiques. Analyser les
la région pariétale droite, les aires
mathématique
causes et les conséquences d'un phénomène
associatives adjacentes et la région
(+ mise de l’avant
frontale du cerveau (planification et ou d'une action. Catégoriser et ordonner les
par l’école)
objets.
sélection de buts).

5.
Spatiale

Imagerie mentale et traitement
métaphorique de l’information au
travers la région occipitale et pariétale
postérieure droite.
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Les multiples formes de l’intelligence
selon Howard Gardner (1983/1995, 2018)
Dispositif cognitif de traitement
de l’information impliqué
8.
Naturaliste
(Ajoutée au
modèle original
en 1993)

9.
Existentielle
(À valider)

10.
Pédagogique
(À valider)

Aptitude naturelle ou acquise
observable
qui la définit et permet de l’identifier

Traitement taxinomique et comparatif
de l’information au travers la
discrimination entre vivant et nonvivant dans la région pariétale gauche
du cerveau.

Être sensible à ce qui est vivant ou de
comprendre l’environnement dans lequel
l’homme évolue, capacité d’apprécier,
reconnaître et classer la faune, la flore et le
monde minéral ainsi que par extension, à
l’univers culturel qu’il permet d’interpréter.

Considérée par Gardner, mais n’a pas
encore le statut d’intelligence à part
entière (étude en cours).

Propension à se poser de grandes questions
sur l’existence, la vie, la mort, la philosophie,
l’éthique, l’origine et le sens des choses, etc.

Considérée par Gardner, mais n’a pas
encore le statut d’intelligence à part
entière (étude en cours).

Capacité à transmettre des connaissances de
manière efficace aux autres.

Cinq principes généraux qui sous-tendent les conceptions
modernes et actuelles de la douance (Callahan, 2018)
1. Les traits et caractéristiques de la douance sont malléables et
variables, et ce, tout au long de la vie de l’individu.
2. L’environnement dans lequel l’enfant se développe influence la
façon dont les traits et caractéristiques de la douance s’expriment
et, donc, le développement des comportements doués.
3. Les comportements doués ne sont pas tous positifs ou ne
s’expriment pas tous d’une manière positive.
Manifestation positive

Manifestation négative

Acquière de l’information rapidement

Impatient envers les autres

Détermination

Forte résistance aux directives

Créatif et inventif

Peut interrompre les idées d’autrui

Attention soutenue exceptionnelle

N’aime pas être interrompu, entêté

Énergie sans fin

Frustration face à l’inactivité, ennui

Vaste champs d’intérêt

Peux être éparpillé

Sens de l’humour développé

Peut parfois déranger le travail en classe
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Cinq principes généraux qui sous-tendent les conceptions
modernes et actuelles de la douance (Callahan, 2018)
4. La douance ne s’exprime pas tout le temps
et ce ne sont pas tous les enfants doués qui
expriment toutes les caractéristiques de la
douance et tous les comportements doués
documentés dans les écrits scientifiques
5. Les traits et les caractéristiques de la douance
(ainsi que le fait de présenter des
comportements doués, ou d’avoir obtenu un
résultat très élevé à un test de QI) ne vont pas
nécessairement mener à une grande réussite
N 1,528 (1921-28)
académique, à l’émergence d’un talent ou
QI (Stanford-Binet) ≥ 140 (1%)
d’une expertise, ni à l’excellence dans la vie.
90% blancs (Californie)

Majorité issue de la classe moyenne
Devis longitudinal durant toute leur vie

Exemples de manifestations positives et négatives d’une douance
intellectuelle générale documentées dans les écrits scientifiques
Comprend et apprend plus rapidement que les autres enfants de son âge






Acquière les connaissances et développe
ses compétences plus vite que le reste
de la classe.
N’a pas besoin de pratique et de répétitions.
Peut ainsi libérer du temps pour des projets
d’enrichissement ou d’approfondissement.
Performe dans un programme qui accélère,
condense, enrichit et approfondit la matière.








Ennui en classe (p.ex. tombe dans la lune ou
devient agité), désengagement, démotivation
scolaire.
Tolère mal d’attendre ou de fait de ne rien faire.
Impatient quand il doit suivre le rythme d’un
groupe. Peut déranger.
Déteste les devoirs et les exercices de pratique ou
de répétition (bâcle, rechigne, s’oppose, se fâche).
Relations difficiles avec les pairs ou les adultes.

Capable de retenir une plus grande quantité de connaissances





A développé une quantité impressionnante
de connaissances générales ou spécifiques.
Intérêts spécifiques et intenses, mais
diversifiés dans le temps, souvent peu
commun à son âge.
S’entend plus facilement avec les adultes.






Difficulté à terminer les tâches qui ne sont pas dans
ses intérêts.
Désorganisé, fait trop de choses à la fois.
Difficulté à se conformer aux consignes, à respecter
un sujet imposé ou à travailler en équipe.
Relations sociales peu satisfaisante, isolement,
rejet.
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Exemples de manifestations positives et négatives d’une douance
intellectuelle générale documentées dans les écrits scientifiques
Comprend facilement et apprécie particulièrement ce qui est nouveau, complexe,
plus abstrait ou qui fait appel au raisonnement, à la réflexion et à la logique





Curieux, cherche à comprendre et
approfondir.
Cherche activement à développer ses
connaissances et ses habiletés, de manière
autonome si nous l’aidons à développer une
méthode de travail.
Aime la nouveauté, les questions ouvertes qui
font appel au raisonnement et à la logique.







Exigeant envers l’adulte s’il ne peut satisfaire luimême sa curiosité, insistant, peut devenir arrogant
et exigeant.
Difficulté à suivre les consignes, terminer les tâches
ou se concentrer s’il maitrise déjà la matière ou si
on s’éloigne de ses intérêts spécifiques.
N’aime pas les tâches de répétition et de révision,
s’y oppose passivement ou activement.

Créativité plus développée que la moyenne





Pensées flexibles et hors normes. Pense,
perçoit et agit différemment, + original.
Habileté précoce à créer et à utiliser des
cadres conceptuels, des procédures, des
méthodes.
Comprend l’inhabituel et l’abstrait. Humour
développé (jeux de mots, sarcasme).






Perçu comme dérangeant et irrespectueux face à
l’autorité, confronte traditions, règles établies.
Frustré face aux demandes, cadres ou systèmes
rigides et prédéterminés, ou quand les autres ne
comprennent pas ou n’apprécient pas son
originalité.
Hors sujet, perçu comme étrange, bizarre, différent.

Exemples de manifestations positives et négatives d’une douance
intellectuelle générale documentées dans les écrits scientifiques
Développement précoce et remarquable du langage






Excellente expression orale, volubile,
passionné, possible surprononciation
(accent « à la française »).
Apprentissage autonome de la lecture,
souvent avant ou pendant la maternelle
(4-5 ans).
Passionné par les mots et le contenu des
livres.






Peut paraître hautain ou vantard
aux yeux des autres.
Argumente, conteste.
Parle constamment, interrompt, dérange.
Refuse ou bâcle les tâches de lecture qui sont
équivalentes à son niveau scolaire.

Pensées intuitives, perspicaces et lucides






Habileté à synthétiser rapidement ses
pensées et à généraliser à travers les
disciplines.
Compréhension instantanée des faits, des
situations, des gens, des solutions, etc.
Pensée critique, évaluative, lucide.
Plus grande perception des détails, recherche
l’esthétisme, grand sens de l’observation.







Refuse de faire les démarches ou de suivre les
étapes demandées, incapable d’expliquer sa
réponse, omet des détails et fixe sur d’autres.
Questionne la pensée ou la généralisation des
autres, a des attendes élevées envers les autres,
critique, etc.
Doute de soi, autocritique, exigence trop élevée
envers soi, résiste à la nouveauté. peur de l’échec.
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Exemples de manifestations positives et négatives d’une douance
intellectuelle générale documentées dans les écrits scientifiques
Hyperfocus et capacité élevée d’attention soutenue
lorsqu’engagé dans une tâche ou un domaine d’intérêt


Grande capacité de concentration, attention
intense, persistance, ténacité et
détermination à atteindre ses buts.



Normes idéalistes et sens de la justice
développé.
Attentes élevées envers soi-même et les
autres.
Perfectionnisme sain et dépassement de soi.



Refuse d’interrompre ce qu’il fait, peut s’opposer
aux demandes ou aux consignes, paraître rigide et
têtu lorsqu’il a une idée, un projet ou un but en
tête.

Développement moral précoce








Peut viser des buts non réalistes, se sentir frustré.
Critiques auto-imposées ou perfectionnisme
négatif.
Intolérant à l’injustice, ne comprend pas le cadre,
s’oppose.
Difficultés en relation, ne comprend pas l’autre.

Les enfants doués intellectuellement forment un groupe très
hétérogène en regard de plusieurs aspects, notamment :









Les deux types de douance proposés par Renzulli : académique
et/ou créative-productive.
Le profil cognitif ou intellectuel (homogène et/ou hétérogène).
La très grande variabilité des performances aux tests
psychométriques.
La localisation géographique, le statut socioéconomique, la culture
et l’origine ethnique.
Le sexe (garçon ou fille). La douance intellectuelle est moins visible
chez les filles, en raison notamment de leur plus grande capacité
d’adaptation sociale et scolaire.

Il est impossible de parler « des enfants doués »
comme d’un groupe homogène et uniforme.
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Très Haut Potentiel Intellectuel (THPI)

THPI ˃ HPI

Les échelles d’intelligence disponibles ne
permettent PAS de mesurer le QI des
enfant exceptionnellement et
profondément doués, ce qui ne veut pas
dire qu’il n’en existe pas. Ce sont leurs
caractéristiques, leurs traits et leurs
comportements THPI qui nous
permettent de les identifier (Gross, 2018).

• Plus de comportements TDA/H selon les parents (Shaywitz et al, 1986).
• Adolescents THPI se disent plus introvertis, moins adaptés socialement et plus
inhibés que HPI (n=111) (Dauber, & Benbow, 1990 ; Neihart, & Yao, 2018).
• Plus de problèmes externalisés (Guénolé et al., 2013).
• Plus difficile de se faire des amis ainsi que de rester engagé et motivé dans la classe
régulière (Silverman, 2018).
• Intensité : Plus grande vitesse d’apprentissage (notamment de la lecture), plus
grande capacité d’attention soutenue, d’abstraction, plus haut niveau
d’engagement, plus sensibles, plus intenses et plus contestataires, plus habiles
socialement avec les adultes et les pairs plus vieux (Gross, 2018).

Mon enfant pourrait-il être doublement exceptionnel (2e)?
Douance + Trouble(s) associé(s)
La douance est un processus développemental
(et non une maladie, un syndrome ou un trouble) et concerne
donc tout le spectre entre la norme et la pathologie.

Norme

Chaque catégorie de 2e =
profil comportemental et
psychométrique unique

Pathologie

Les experts américains estiment
que, de façon conservatrice,
entre 3-5% des enfants
du primaire seraient 2e
(p.ex. Barnard-Brak et al, 2015 ; Fugate,
2018 ; Pfeiffer, 2015)

Approx. 20,000 à 30,000
enfants du primaire au Québec.

2e-TA
Trouble
d’apprentissage

2e-TSA
Trouble du
spectre
autistique

2e-TDA/H

2e-DSM5
Troubles
émotionnels et
comportementaux
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Bleu-vert

Douance
HPI

TDA/H

Jaune

Turquoise

5-10% des
enfants

Douance
HPI

5% des
enfants

TA - Trouble

Apprentissage

Vert forêt

2e-TDA/H
Prévalence estimée :
7-10% des HPI=TDAH
9-10% TDAH=QI≥120

Vert-bleu

2e-TA

5-10% des
enfants

5% à 15% des
enfants

Prévalence estimée :
5% à 20% des HPI

Jaune

Bleu ciel

Vert pâle

Douance
HPI
5-10% des
enfants

TSA - Trouble

2e-TSA

1,4% des
enfants (FQA)

Prévalence inconnue
0,7% à 2% des HPI ?

spectre autistique

Caractéristiques générales des élèves 2e
(Gilman, & Peters, 2018 ; Silverman, 2018)
•
•
•
•
•
•

•
•

Semble plus intelligent que ses notes ne le laissent présager.
Adore lire, mais déteste écrire.
Utilise un vocabulaire riche, mais s’exprime mal à l’écrit.
Participe activement aux discussions, mais ne se met pas en action
par la suite.
Aptitudes académiques variables, résultats inconstants.
Performe bien lorsqu’on lui donne plus de temps pour compléter la
tâche, mais moins lorsque la tâche est chronométrée ou qu’il doit
faire plus rapidement, etc.
Montre un manque de confiance en lui et une estime de soi faible
ou fragilisée, particulièrement lorsqu’il fait face à ses difficultés.
Excelle dans certaines matières, dans la moyenne dans d’autres.
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Caractéristiques générales des élèves 2e
(Gilman, & Peters, 2018 ; Silverman, 2018)
• Performe bien devant un défi, mais difficultés dans les tâches faciles.
• Besoin d’un soutien parental inhabituel pour apprendre, interagir,
s’organiser, etc.
• Idées exceptionnelles, mais peine à s’organiser et les exécuter.
• Écrit facilement à l’ordinateur, mais calligraphie lente ou illisible.
• Évite les tâches qui touchent ses faiblesses (p.ex. s’oppose, détourne
l’attention).
• Recherche la complexité, mais peine à apprendre par cœur, à mémoriser,
etc.
• Comprend facilement les concepts, mais se frustre devant les tâches.
• Performe bien ou très bien à l’école, mais se fatigue en raison de la grande
quantité d’énergie qu’il déploie pour compenser ses difficultés.

Manifestations 2e : Une question de balance

(L’exemple du trouble d’apprentissage de la lecture)
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Mon enfant pourrait-il être doublement exceptionnel (2e)?

Objectifs de l’évaluation (neuro)psychologique
d’une hypothèse de douance intellectuelle
1.

2.

3.
4.

5.

Présente-t-il des comportements doués et quel est son profil de forces et de faiblesses
comportementales? (p.ex. motivation, intérêts, traits de personnalité, santé
psychologique, habiletés sociales).
Connaître son profil à une échelle psychométrique d’intelligence? :
– Haut potentiel intellectuel ? HPI / THPI ?
– Profil homogène (laminaire) vs hétérogène (complexe).
Connaître son type de douance (Renzulli)? :
– Académique, créative-productive, combinée ?
Connaître les dimensions de l’intelligence (p.ex. physique, musicale, interpersonnelle,
langagière, logico-mathématique, etc.) qui sont des forces chez lui :
– Lesquelles peuvent servir de fondations aux interventions familiales et scolaires ?
Connaître son profil global de forces et de faiblesses cognitives (p.ex. compréhension
verbale, raisonnement perceptif) pour
– Amarrer les interventions à ses forces,
– Dépister la présence possible d’une double exceptionnalité afin de l’évaluer ou de le
référer au besoin vers un professionnel qualifié pour le faire.

Selon les meilleures pratiques en évaluation de la douance
(p.ex. Callahan et al., 2018 ; Pfeiffer, 2015 ; Siverman, 2018)

1.

Les tests psychométriques standardisés sont utiles pour dépister et
documenter le profil de l’enfant chez qui on suspecte une douance.
Cependant, le jugement clinique d’un professionnel qualifié devrait toujours
prédominer sur les résultats à des tests, et ce, afin d’assurer la validité de la
décision, c’est-à-dire le fait de retenir ou non l’hypothèse de douance.

2.

La collecte d’information devrait inclure plusieurs mesures, visant à recueillir :
- Données quantitatives ou plus objectives (p.ex. vidéo, bulletin, test)
ET
- Données qualitatives ou plus subjectives (p.ex. observations, portfolio)

3.

La douance est avant tout :
- Une histoire de développement (précoce, différent, particulier)
ET
- La conjoncture de traits particuliers et de caractéristiques uniques propres
aux comportements et à la personnalité des individus doués.

4.

L’évaluation devrait être un processus récurrent dans le temps (“Film”) et non
basée sur qqes rencontres ponctuelles (“Photo”).
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L’évaluation d’une hypothèse 2e :

Une démarche évaluative complexe qui, le plus souvent, s’éloigne
clairement (à divers degrés) des protocoles standards appris lors
de la formation de base en (neuro)psychologie (Silverman, 2018).
• Souvent, nécessite une évaluation spécialisée, systémique et approfondie
de l’interaction, à chaque fois unique, entre les forces et les faiblesses
cognitives de l’enfant (p. ex. Gilman & Peter, 2018; Missett, 2018; Silverman, 2018).
• Selon Silverman (2018), les 2e les plus difficiles à saisir et à identifier sont
ceux qui ont des résultats globaux dans la moyenne aux échelles
d’intelligence et aux tests d’aptitudes cognitives ainsi qu’un rendement
scolaire également dans la norme.
– Seuls leurs comportements et leur histoire de développement peuvent révéler
une double exceptionnalité, pourtant bien réelle.
– Souvent, une conversation avec l’enfant suffit toutefois pour les repérer (p. ex.
profondeur de la réflexion, intensité, curiosité, maturité du langage).

• En fait, la quasi-totalité des experts dans le domaine soulignent que
l’évaluation de la double exceptionnalité est un art tout en nuances qui se
développe grâce à l’expérience prolongée et soutenue dans le domaine.

L’évaluation de la double exceptionnalité (2e)
Actuellement, au Québec, à chaque fois que l’on consulte en
psychologie ou en neuropsychologie pour un enfant chez qui l’on
suspecte un TDA/H, il serait souhaitable de se demander s’il y a une
possibilité, même très faible, qu’il présente une double
exceptionnalité (particulièrement 2e-TA).

Trois possibilités peuvent se présenter à nous :
Enfant 2e
Enfant 2e
Enfant 2e

Douance

√ identifiée
X non identifié
X non identifié

Handicap/Trouble

X non identifié
√ identifiée
X non identifié

Pour statuer sur la présence ou l'absence d’une 2e chez un
enfant, doit-on le comparer à la moyenne des enfants de son
groupe d'âge (norme) ou plutôt à ses pairs doués/HPI ?
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Les performances aux tâches psychométriques
des enfants qui sont uniquement doué intellectuellement/HPI
(p.ex. Amend, 2018 ; Fugate, 2018 ; Silverman, 2018)

• Performent nettement > moyenne dans les tâches d'attention
sélective et soutenue, de mémoire de travail et de fonctions
exécutives (p. ex. Fugate, 2018).
• Obtiennent des résultats ≥ 90e rang centile dans les tests de
rendement académique, et ce, tant en lecture qu'en orthographe et
en mathématiques (p.ex. Ottone-Cross et al., 2018).
• La majorité apprennent à lire seuls avant 6 ans (20% < 5 ans dans
l’étude de Terman) et sont passionnés par la lecture.
• Performent nettement > moyenne au plan du langage oral (p.ex. Van
Viersen et al. 2016).

• Sont souvent mieux adaptés socialement et psychologiquement
que leurs pairs non-doués (p.ex. Zettergren, & Bergman, 2014).

→ Ici se trouve donc notre groupe de référence.

Signes 2e chez un enfant déjà identifié doué intellectuellement
(p.ex. Amend, 2018 ; Fugate, 2018 ; Silverman, 2018)

Hypothèse/risque de TA :

• N'importe quelle difficulté académique ou scolaire,
• N'importe quelle performance académique dans la moyenne du groupe (ou <),
• Différence de 10% ou + entre ses résultats en lecture et en calcul
mathématique, et ce, indépendamment des résultats scolaires comme tels. En
fait, les études sont claires sur le fait qu’au primaire, les résultats scolaires ne
sont pas un bon indicateur de difficultés d’apprentissage chez doués/HPI,
• Refuse de lire, n’aime pas lire, perd l’intérêt de lire (à n’importe quel moment),
• Doit faire beaucoup de devoirs et d’étude durant le primaire,
• Devient opposant à l’école, devoirs difficile à la maison, s’oppose, se fâche.
• Devient anxieux par rapport à sa performance scolaire,
• Manifeste un sentiment d’incompétence ou une estime de soi fragilisée,
• Montre une baisse de 10 % (ou +) de ses résultats scolaires, dans n’importe
quelle matière durant sa scolarité. Surveillez particulièrement les premières
années d’un cycle au primaire (1ière, 3e et 5e année), le début du secondaire, la
4ième secondaire et l’entrée au cégep.
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Signes 2e chez un enfant déjà identifié doué intellectuellement
(p.ex. Amend, 2018 ; Fugate, 2018 ; Silverman, 2018)

Hypothèse/risque de TDA/H :

• Manifeste des difficultés d'organisation, de planification ou d'attention
soutenue qui l'empêchent de performer à la hauteur de son potentiel et de
faire preuve de détermination pour atteindre ses buts dans ses intérêts,
• Butine d’un intérêt à l’autre parce qu’il abandonne ou change d’intérêt dès
qu’il faut mettre un peu plus d’effort et persévérer pour s’améliorer,
• Est extrêmement créatif, + agité et beaucoup + impulsif que ses pairs (incluant
ses pairs doués),
• Présente des antécédents familiaux clairs et connus de TDA/H,
• Présente une estime de soi fragilisée et/ou des difficultés comportementales
(p.ex. opposition), sociales (surtout chez les garçons ; souvent en lien avec
leurs comportements impulsifs) et émotionnelles (p.ex. anxiété, crises de
colère) s'apparentant à celles que l'on retrouve habituellement chez les
enfants TDA/H.

Signes 2e chez un enfant déjà identifié doué intellectuellement
(p.ex. Amend, 2018 ; Fugate, 2018 ; Silverman, 2018)

Hypothèse/risque de TDA/H :
→ Un enfant doué/HPI peut être TDA/H même s'il obtient :
• Des résultats dans la moyenne, ou même dans la moyenne élevée, aux tests
d'attention ou de fonctions exécutives (p.ex. organisation, planification,
inhibition) (p.ex. Budding, & Chidekel, 2012 ; Foley-Nicpon et al., 2011 ; Lovecky, 2018),
• Des résultats au questionnaire d’observation des symptômes du TDA/H Conners-3
qui n'indiquent pas de difficultés (p.ex. Mullet, & Rinn, 2015 ; Wood, 2012).
Normes et seuils de coupure de ces tests ne sont pas suffisamment sensibles.
→ La clé pour dépister et diagnostiquer les 2e-TDA/H repose plutôt dans :
• L'histoire familiale et développementale,
• Les observations et les entrevues cliniques qui permettront de déterminer si les
critères du DSM-5 sont remplis ou non, et ce, en regard de la douance qui, elle,
modifie l'expression des symptômes du TDA/H ainsi que leurs impacts sur le
fonctionnement de l'enfant (moins visible).
(voir p.ex. Budding, & Chidekel, 2013, Fugate, 2018).
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Signes 2e : Vigilance chez tous les enfants référés (p.ex.
en psychologie ou en neuropsychologie) pour des
problèmes d’adaptation (Fugate, 2018 ; Silverman, 2018)
•

Présence d’une (ou+) précocité développementale ou de n’importe quelle(s)
particularité(s) ayant été associée(s) au développement des enfants doués,
surtout si présence de particularités sensorielles sans évidences claires de TSA.

•

Présence d’aptitudes remarquables, comportements doués, talents.

•

Résultats très hétérogènes et, en apparence, difficiles à comprendre, aux soustests et aux échelles (indices) de l’échelle d’intelligence de Wechsler - WISC (p.ex.
très grands écarts entre des échelles ou des sous-tests).

•

Un (ou+) score d’équivalence à un sous-test du WISC-V entre le 84e et le 95e
rang centile (ou supérieur).

•

On devrait suspecter 2e chez tout enfant référé qui obtient score ≥ 75e rang
centile à l’une ou l’autre des composantes (échelles) du WISC-V (Fugate, 2018)

2e = Risques de diagnostic erroné ?
1. D’une part, plusieurs experts soulignent des risques de
diagnostics erronés de TDA/H chez les enfants doués
intellectuellement, particulièrement chez les THPI (p. ex. Mullet, &
Rinn, 2015 ; Pfeiffer, & Foley-Nicpon, 2018).

– La principale raison serait liée au manque de formation des
professionnels dans le domaine de la douance et de la double
exceptionnalité qui en mènerait plusieurs à associer certaines
caractéristiques de la douance (surtout du THPI) au TDA/H.
– Certains auteurs rejettent toutefois cette hypothèse (p. ex.
Lovecky, 2018).

2. D’autre part, certains auteurs concluent que les 2e-TA ou 2eTDA/H sont plus à risque de ne pas être diagnostiqués que d’être
mal diagnostiqués (p. ex. Foley-Nicpon, & Kim, 2018 ; Lovecky, 2018).
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Des comportements qui peuvent se ressembler

(p.ex. Budding, & Chidekel, 2013 ; Foley-Nicpon, & Kim, 2018 ; Gentry, & Fugate, 2018 ; Mullet, & Rinn, 2015)
Jaune
certains HPI, mais
surtout THPI

Délais de maturation semblables au niveau
du cortex préfrontal (↓contrôle, ↓inhibi on)

Bleu-vert

TDA/H seul.

Inattention

Dans certaines situations (manque de
stimulation et d’intérêt) et certains milieux.

Très grande majorité des situations et tous
les milieux (déficit d’attention soutenue).

Distractibilité

Liée aux hypersensibilités, manque d’intérêt.

Déficit d’attention sélective (auditive et visuelle)

Manque de
persévérance

Tâches qui lui semblent inutiles ou qui sont
en dehors de ses intérêts.

Tâches sans conséquences immédiates.

Interrompt

A déjà compris (n’hésitez pas à vérifier!)

Incapable de retenir ses pensées.

Comportements
impulsifs

Variables, en lien avec la rapidité de
traitement de l’information
et dyssynchronie intelligence ˃ aﬀec vité.

Observés de manière chronique et constante
en lien avec déficit d’inhibition et de
contrôle.

Intensité

Hypersensibilités, excitabilité, plus grande
énergie mentale et physique.

Faibles capacités de régulation émotionnelle
et comportementale.

Hyperactivité

Plus grande énergie physique (↑ s mulé),
hypersensibilités, excitabilité psychomotrice.

Déficit des réseaux neuronaux qui contrôlent
le mouvement, maintien de la vigilance.

Opposition

Questionne les règles, besoin viscéral de
comprendre pour se conformer, curiosité.

Difficulté à se retenir, à s’arrêter pour
réfléchir et à se souvenir des règles.

Difficultés sociales

Incompréhension des normes sociales des
enfants de son âge, intérêts différents, etc.

Manque de contrôle et d’autorégulation
dans les interactions sociales.

2e = Risques de diagnostic erroné ?
En fait, plusieurs études révèlent que les 2e-TA/dyslexiedysorthographie sont particulièrement à risque de recevoir des
diagnostics erronés de TDA/H, notamment parce que plusieurs
d’entre eux (mais pas tous) présentent :
1. Des déficits de mémoire de travail auditivo-verbale, d’attention
sélective et soutenue ainsi que de fonctions exécutives en regard
de leur potentiel élevé (p. ex. Berninger, & Abbott, 2013);
2. Plus de problèmes externalisés, plus de difficultés d’adaptation,
plus de comportements d’inattention et d’hyperactivité que
leurs pairs aux yeux de leurs parents ou de leurs enseignants (p.
ex. Assouline et al., 2010).
Bleu-vert

TDA/H

Portrait clinique et profil
psychométrique semblables

Vert-bleu

2e-TA
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2e : Multi-complexité
La comorbidité (plusieurs troubles associés en même temps)
est plus une règle qu’une exception
(p.ex. Foley-Nicpon, & Kim, 2018 ; Fugate, 2018 ; Lovecky, 2018)

•

Par exemple, en opérationnalisant le HPI par un QI ≥ 120, Antshel et al (2007) ont
montré qu’un groupe d’enfants 2e-TDA/H (n 49) avaient reçu les diagnostics
suivants plus fréquemment au cours de leur vie qu’un groupe d’enfants HPI (n 92):
– Épisode de dépression majeure,
– Trouble d’opposition avec provocation,
– Trouble anxieux (généralisée, de séparation, phobie simple, phobie sociale),
– Trouble des conduites.

•

Parmi les enfants 2e-TDA/H de leur échantillon :
– Plus de 50% avait reçu un diagnostic de trouble d’opposition ou de dépression,
– Près de 35 % de trouble d’anxiété généralisée.
– Autour de 20% d’anxiété de séparation, d’anxiété sociale ou de phobie simple,
– Près de 5% de trouble des conduites.

2e – TDA/H

Vert forêt

2e-TDA/H

Assouline, S., Foley Nicpon, M., Colangelo, N., & O’Brien, M. (2008). The Paradox of Twice-Exceptionality Packet
Information for Professionals – 2nd Edition (PIP-2). Belin and Blank International Center for Gifted Education and
Talent Development.

21

©2019 Dre Marianne Bélanger, Ph.D.,
Psy.D., Psychologue, Neuropsychologue

2019-04-19

2e – Trouble d’apprentissage (TA)

Vert-bleu

2e-TA

Assouline, S., Foley Nicpon, M., Colangelo, N., & O’Brien, M. (2008). The Paradox of Twice-Exceptionality
Packet of Information for Professionals – 2nd Edition (PIP-2). Belin and Blank International Center for Gifted
Education and Talent Development.

Caractéristiques des élèves 2e-TA(Dyslexie)
(Gilman, & Peters, 2018)
• Aptitudes en lecture inférieures à son potentiel intellectuel.
• Performances en lecture peuvent être dans la moyenne, mais sont
inférieures à ses capacités de raisonnement.
• Peine à apprendre la relation entre graphèmes (symboles) et
phonèmes (sons).
• Compréhension de lecture meilleure que le décodage phonétique
des mots.
• Inverse des lettres, peut confondre la droite et la gauche.
• Difficultés apprendre à lire les horloges analogiques.
• Difficultés à apprendre et retenir les séquences (p.ex. saisons, mois
de l’année, notions de temps)
• Oublie l’orthographe et les faits mathématiques après les avoir
pratiqués.
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Caractéristiques des élèves 2e-TA(Dyslexie)
(Gilman, & Peters, 2018)
Épelle le même mot de différentes manières.
L’expression écrite est plus difficile que l’expression orale.
Peine à organiser ses idées sur papier.
Devient anxieux s’il doit lire à voix haute.
Ne lit pas certains mots (saut, omission) ou remplace des mots par
d’autres dont le sens (paralexie sémantique) ou l’apparence
(paralexie visuelle) s’en rapprochent.
• Conséquences négatives sur le développement socio-affectif :
•
•
•
•
•

– Estime de soi fragilisée, sentiment d’infériorité, manque de confiance.
– Retrait social, dépression, anxiété.
– Opposition, frustration, évitement de la tâche (p.ex. perturber la classe).
Plusieurs experts (p.ex. Foley-Nicpon, & Kim, 2018) soulignent l’importance de tenir compte
des difficultés socio-affectives associées au 2e-TA dans le dépistage et l’évaluation.

Liste (non exhaustive) de sites en français offrant des ressources et
des outils de sensibilisation ou d’information
Québec :
• Ordre des psychologues du Québec :
– Service de référence : https://www.ordrepsy.qc.ca
– Dossier douance : https://www.ordrepsy.qc.ca/-/parlons-de-douance-au-quebec

•
•
•
•
•
•

Association Québécoise pour la Douance (Outils de sensibilisation, veille
scientifique et ressources pour professionnels) www.aqdouance.org
Dossier thématique du Réseau d’Information pour la Réussite Éducative du
Québec : http://rire.ctreq.qc.ca/2013/09/douance-dossier-thematique/
Haut Potentiel Québec (Regroupement de parents ayant pour mission de
soutenir les familles d’enfants doués) www.hautpotentielquebec.org
Association Québécoise des Neuropsychologues
https://aqnp.ca/documentation/developpemental/douance
Naitre et Grandir : https://naitreetgrandir.com/blogue/2017/09/20/essentiellematernelle-enfant-precoce/
Allo prôf: https://www.alloprofparents.ca/articles-d-experts/le-cheminementscolaire/enfant-doue-ecole
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Liste (non exhaustive) de sites en français offrant des ressources et
des outils de sensibilisation ou d’information
Alberta :
• 2004. Alberta Learning. Le Voyage : Guide à l’intention des parents ayant un
enfant doué et talentueux. Disponible à
https://education.alberta.ca/media/482216/doues-2.pdf
France :
• Association Française pour les Enfants Précoces, agréée par le Ministère de
l'Education pour son action liée à la précocité intellectuelle : www.afep-asso.fr
• Site de Philippe Gouillou, co-auteur avec Jean-Charles Terrassier du Guide
pratique de l’enfant surdoué : www.douance.org
• Site d'information et d’échanges de connaissances sur le haut potentiel, le
syndrome d'asperger et l'autisme : www.planete-douance.com
Belgique :
• Site d’informations pour les enfants, ados et adultes à haut potentiel (HP)
www.douance.be
Suisse :
•

Association Suisse pour les Adolescents et Adultes Surdoués : http://www.asaassuisse.com/

www.depistagedouance.com
• Questionnaires d’observation des comportements
• En ligne, en français et gratuits.
• Dépistage d’une hypothèse de douance pour parents, pour adultes et,
bientôt, pour enseignants.
• Pour une utilisation clinique et qualitative :
– Non normalisés,
– Sans seuil de coupure.

• Basés sur la littérature scientifique et les questionnaires d’observation des
comportements doués standardisés et normalisés qui sont disponibles en
anglais :
–
–
–
–
–

Section sur le développement,
Capacité d’apprentissage,
Créativité,
Motivation,
Leadership.
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Ministère de l’Éducation de la NouvelleÉcosse. (2011). L’éducation des élèves
doués et le développement des talents.
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