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Un trésor au fond du labyrinthe… 
Par Lara M.-J. 

 
Février 2009 

 
Entre la Joie immense d’une vie aux couleurs chatoyantes et l’indicible désolation intérieure qui 
dévore le Soi…entre les rires et les larmes d’une émotivité exacerbée…entre le Don et la 
Malédiction…il y a tout simplement un certain nombre de faits, de connaissances cliniques et 
objectives qui dessinent un espace de compréhension apaisée. 
 
En découvrant ce qui se cache derrière le mot « douance », certaines personnes découvrent une 
pièce essentielle de leur édifice intérieur. Après avoir erré si longtemps….aveugles à elles-mêmes, 
anesthésiées, absentes. Tant de choses incompréhensibles, de pièces éparses d’un puzzle 
obscur…et puis soudain, tout devient limpide ! Il y a là un véritable havre de paix intérieure et 
d’acceptation de soi. Il reste encore un long chemin à parcourir…mais quel apaisement de s’être 
retrouvé soi-même, ENFIN ! 
 
Il n’est jamais trop tard.  
 
Je crois que la compréhension, la connaissance intellectuelle de ces faits « cliniques » est essentielle 
pour permettre l’échange, la communication vraie entre les membres d’une famille concernée par la 
douance. J’ai cherché à reformuler ici une ébauche de synthèse de la question.  
 
Je te souhaite bonne lecture, ici et dans les livres et écrits qui t’apporteront d’autres éclairages. 
 

I- Les champs infinis de l’intelligence 
 
Un cerveau unique au monde 
 
Chaque être humain est unique. Il est unique par son bagage génétique et par son expérience vécue 
qui continue à modeler ce bagage génétique après la conception. Nous sommes tous le produit de 
facteurs innés (génétiques) et acquis (le vécu, l’influence du contexte extérieur). 
 
Les premières années d’un enfant sont particulièrement décisives pour son développement physique, 
émotionnel et cognitif (intellectuel). En effet, le cerveau d’un nouveau-né n’est pas encore « fini ». La 
mise en place des réseaux neuronaux se poursuit pendant les premières années de sa vie, influencée 
par son environnement, son alimentation, les stimulations qu’il reçoit etc. Cette « plasticité cérébrale » 
est aussi influencée par le bagage génétique de l’enfant selon des paramètres complexes mettant en 
jeu des centaines de gènes. 
 
Les fonctions cognitives d’un individu englobent un champ de capacités beaucoup plus vaste que ce 
qu’on appelle communément « intelligence » (pour des définitions scientifiques de l’intelligence, voir 
sites web). Les dons musicaux, artistiques, l’intuition relationnelle et émotionnelle, la coordination 
corps-esprit des grands sportifs…tout cela fait partie du développement des fonctions cognitives.  
Nous avons tous des spécificités dans notre façon de percevoir le monde qui nous entoure, notre 
façon de « traiter » cette information, d’y répondre, de mémoriser, de concevoir des abstractions, 
d’utiliser le langage etc. Nous avons tous une intelligence unique, avec plus ou moins de différences 
avec les autres selon le domaine considéré. 
 
Mesurer les différences  
 
Certains sont très différents de la majorité, sur certains axes de compétences. Parfois, cette différence 
saute aux yeux. Selon les cas, elle est considérée comme un handicap ou un don. Par exemple : 
certains enfants sont incapables de comprendre les émotions des autres mais sont des génies en 
mathématiques (certaines formes d’autisme). Certains sont des génies en musique, mais incapable 
de mener à bien des taches simples du quotidien. Certains ont du mal à apprendre à lire. D’autres 
auront des facilités pour les langues étrangères etc etc. 
Au début du 20eme siècle, les scientifiques ont cherché à définir et à mesurer l’intelligence humaine. 
Ils ont mis en place des systèmes de tests qui, appliqués à de larges populations, ont donné des 
résultats en forme de courbe de Gauss (courbe en cloche). Cela signifie que la majorité de la 
population présente un score assez homogène (50% de la population présente un score qui a été 
ramené à la valeur 100= « intelligence standard »). Plus on s’éloigne de cette valeur moyenne 
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d’intelligence (telle qu’elle est mesurée par ces tests) et moins on trouve d’individus concernés (au-
delà d’un score de 130 : 2% de la population est concernée , au delà de 145 : 0,1% de la population). 
(Pour des informations techniques concertant les tests de QI, voir les sites web en annexe). 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de courbe de Gauss : la 

répartition du QI dans la population 

 
 
 
 
 
Ces tests constituent un outil, le seul dont nous disposons aujourd’hui qui soit objectif et 
« scientifique ». Ces tests s’intéressent à quelques axes du fonctionnement cognitif : capacités 
numériques, verbales, raisonnement abstrait, connections cerveau gauche-cerveau droit etc.. Ils 
donnent une photographie intéressante mais non exhaustive du fonctionnement cognitif d’un 
individu, avec un score chiffré permettant de comparer l’individu avec une large population. 
Le paramètre « culturel » occidental est encore très présent dans ces tests qui ne sont pas réellement 
universels (comment évaluer l’intelligence d’un indien d’Amazonie avec ces tests ?). 
 
Les individus dont le score est très supérieur à la valeur moyenne sont considérés comme « doués », 
ou « surdoués », voire « profondément surdoués » et « génies » pour les cas extrêmes. 
 
=> Mais il est facile de comprendre que cet écart à la moyenne correspond surtout à une différence 
dont la nature n’est pas clairement explicitée par les tests. Un QI largement au-dessus de la 
moyenne « signe » en quelque sorte la présence d’une grande différence de fonctionnement cognitif. 
L’inverse n’est pas forcément vrai : un fonctionnement cognitif atypique peut mener à une valeur de QI 
très moyenne. 
 
 
Au-delà du QI : des individus «  à haut potentiel » 
 
La valeur du QI ne fait pas tout. Bien des personnes présentent un grand nombre de caractéristiques 
liées au tableau psychique, intellectuel, émotionnel, sensoriel de la douance sans pour autant avoir 
une valeur de QI « hors norme ».  
 
Cette différence de fonctionnement cognitif est surtout un potentiel. Les individus dits « à haut 
potentiel » ne vont pas forcément développer leurs capacités à la hauteur de ce qu’il pourrait être. Il y 
a toujours eu des individus qu’on pourrait qualifier de « surdoués » : certains sont devenus des génies 
scientifiques, artistiques, humanistes ou politiques. D’autres sont passés complètement inaperçus 
parce que leur différence n’était pas forcément un atout dans le contexte de leur vie. 
 
Ce « haut potentiel cognitif », -ou ce « don » si l’individu a pu le développer-, ne sont qu’UN des 
multiples facteurs qui composent la personnalité de l’individu (comme la couleur de ses yeux ou sa 
taille). Celui-ci est aussi le résultat d’une histoire personnelle, familiale, civilisationnelle etc..  
 
=> Ce sont des évidences…mais des évidences qu’il faut garder en tête quand on se promène sur les 
sites dédiés aux enfants doués, où le discours ambiant est parfois très élitiste, voir carrément 
insupportablement méprisant envers « ceux qui n’ont pas un QI de génie» !  Malheureusement 
l’amalgame « haut potentiel » = « petit génie matheux et supérieur» a complètement imprégné 
l’imaginaire collectif. C’est un cliché qui a la vie dure et qui empêche une véritable prise de 
conscience des besoins et des difficultés des 2-3% de la population concernée. Ces individus 
« font peur »…alors que leur épanouissement et leur acceptation pourraient représenter une richesse 
énorme pour la société ! Une société qui n’accepte pas ses handicapés, n’accepte pas la 
différence quelle qu’elle soit. 
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II – Lorsque la marraine s’est penchée sur le berceau 
 
La douance et son cortège de différences 
 
Les belges ont inventé un joli mot pour décrire l’ensemble des différences qui se cachent souvent 
derrière une haute valeur de QI  : ils parlent de « douance ». Pourquoi pas tout simplement 
« intelligence » ? Parce que ce n’est pas simple, justement. 
 
Les récents travaux des psychologues (notamment anglo-saxons) soulignent un faisceau de 
caractéristiques qui accompagnent le plus souvent la détection d’un « haut potentiel intellectuel ». On 
ne comprend pas toujours d’où viennent ces caractéristiques, mais elles font partie d’un tout. 
 
Un score de QI  élevé ne signifie pas forcément une réussite scolaire ou professionnelle. Ni même 
une « intelligence » apparente telle qu’on l’entend en Occident (capacités calculatoires, logiques, 
mémoire, culture générale élevée etc…). Lorsque la marraine s’est penchée sur le berceau, la 
bénédiction ressemble parfois à une malédiction… 
 
Les enfants doués 
 
Un enfant « doué » est avant tout un enfant…et souvent, un enfant en souffrance. Il a les besoins 
affectifs d’un enfant, souvent cachés derrière une intellectualisation d’adulte qui déconcerte. Il ne faut 
pas tomber dans le piège de le considérer comme un adulte, mais lui accorder le droit à une véritable 
enfance, tout en respectant sa différence (plus facile à dire qu’à faire !) 
 
Sa perception du monde est différente, souvent très intense, notamment sur le plan émotionnel. 
Cette intensité est souvent ignorée ou minimisée par l’entourage qui y voit un problème, une « tare ». 
De la conscience de sa différence peut naître un fort sentiment d’angoisse, d’autant plus fort que 
personne n’explique à l’enfant ce qui se passe en lui. 
Il est très fréquent que la construction du  « Soi » de l’enfant en souffre. Si rien n’est fait pour l’aider à 
se structurer dans sa différence acceptée et reconnue, il a de grandes chances de développer un 
« faux-soi » pour combler le fossé insoutenable qui le sépare des autres. 
 
Il faut savoir qu ‘un tiers seulement des enfants à haut potentiel non détectés va faire d’excellentes 
études (tête de classe, élève brillant, adapté aux attentes du milieu éducatif). Un tiers passera souvent 
inaperçu (élève moyen qui s’ennuie, passe à chaque fois au ras des pâquerettes, souvent sans 
travailler, désintérêt face aux études). Le dernier tiers sera en échec scolaire, parfois grave 
(problèmes lourds de dyslexie, dyspraxie ou élève en rébellion contre le système éducatif).  
 
Il est donc essentiel de détecter le plus tôt possible les enfants à haut potentiel. 
 
Concrètement, cela demande de faire effectuer un test psychométrique par un psychologue ou 
psychiatre habilité, avec un bilan complet du profil cognitif de l’enfant, pour affirmer qu’on est en 
présence de « douance ». Selon les résultats du test et la situation de l’enfant, un accompagnement 
spécifique peut être bénéfique, et le dialogue avec des professionnels éclairés sur le sujet peut 
débloquer une situation difficile. Cela n’est pas gratuit (compter entre 150 et 200 euros pour passer 
les tests), ni magique (élever un enfant à haut-potentiel est un défi complexe), mais c’est la porte 
ouverte vers une vérité riche et pleine de promesses….le cadeau des fées avec lequel l’enfant va 
pouvoir apprendre à vivre SA vie. 
 
Avant de passer un test, certains indices peuvent attirer l’attention. Il ne sont pas forcément tous 
présents, mais lorsqu’il y a convergence de nombreux signes, la douance est plus que probable ( Voir 
annexes). Ces signes peuvent passer complètement inaperçus de l’entourage qui y voit une 
hyperémotivité alliée à un caractère tête en l’air. Et ce d’autant plus que l’enfant n’est pas 
forcément « brillant » à l’école (difficulté dans l’apprentissage de l’écriture, difficultés de coordination 
physique, problèmes relationnels avec les autres enfants ou l’enseignant etc…). 
 
A ce stade,  l’enfant doué non détecté est souvent déjà empêtré dans un système de défenses et 
d’auto-adaptations qu’il a dû développer « sur le tas » pour pallier aux difficultés quotidiennes que lui 
pose sa différence. Les stratégies possibles sont nombreuses, pouvant parfois mener avec le temps à 
des distorsions pathologiques de la personnalité. Mais l’inventivité de l’enfant ne suffit pas toujours à 
compenser un sentiment de solitude, une certitude intérieure d’être « anormal », et l’angoisse 
existentielle de devoir poursuivre encore et encore ce grand écart épuisant. 
 



 - 4 - 

Mais comment les parents font-ils pour ne rien voir ? 
Tout simplement parce que, bien souvent, un des parents au moins est lui aussi un ex-enfant 
doué…non détecté. L’attitude de son enfant lui semble normale, familière. Il ne voit rien de « génial » 
derrière tous ces symptômes de malaise. Si tant est qu’il les voit…Ou bien l’enfant a-t-il déjà appris, 
pour une raison ou pour une autre, à s’adapter à ce qu’on attend de lui. 
 
La découverte de la douance d’un enfant peut amener une prise de conscience lumineuse pour les 
parents qui sont eux-mêmes concernés. Et c’est parfois toute une lignée familiale qu’on peut 
remonter ainsi, relisant après coup des parcours de vie restés incompréhensibles.  
Mais cette prise de conscience peut-être aussi douloureuse et réveiller des « freins » 
insoupçonnés…parfois les parents concernés refusent carrément cette idée. 
 
La quête de l’adulte ex-enfant doué 
 
Tout comme l’enfant doué, l’adulte non détecté n’a pas forcément développé les signes extérieurs de 
l’excellence intellectuelle. Il a souvent vécu sa vie « dans la moyenne ». Du moins en apparences. 
 
Mais derrière une façade d’adaptation énergétivore, c’est un abîme complexe qui se cache. L’ex-
enfant est toujours là, avec son hyperémotivité, ses hypersensibilités multiples (parfois bien 
cachées comme des faiblesses dangereuses), sa solitude, son incapacité à se concentrer sur UNE 
tâche etc. 
 
Il reste bien des étincelles brillantes, comme de petits joyaux dans la nuit : un don artistique, une 
clairvoyance relationnelle, une efficacité redoutable dans un domaine précis….mais bien souvent, 
l’adulte n’y voit rien d’exceptionnel. Il n’y a pas eu reconnaissance , ni par les parents, ni par le milieu 
scolaire et professionnel. Parfois, même, la société a monté un mur d’hostilité face aux questions 
qui dérangent, à la lucidité gênante, à l’irréductible altérité de l’ex-enfant doué. 
 
Ces adultes-là portent en eux l’indicible souffrance d’être « à côté » de leur vie… 
Souvent, ils ne savent pas qui ils sont. Ils ont perdu l’accès à leur vrai Soi. 
Souvent, ils cherchent…sans savoir vraiment quel est l’objet de leur quête. 
 
Parfois ils « tombent » sur le concept de douance, au détour d’un livre, d’une émission, d’une 
discussion avec un ami. Leur première réaction est, en général, dubitative, incrédule. Quoi ??? Ils 
seraient des «surdoués », eux qui justement ont tant de défauts, tant de problèmes ? Impossible. 
Et puis, l’idée fait son chemin… 
Quelque chose remue de plus en plus fort, comme l’écho d’un souvenir lointain...le souvenir d’une 
fulgurance, d’une clairvoyance enfouie depuis longtemps sous des tonnes de blocages, de dénégation 
de soi, d’oubli. 
 
Et si c’était vrai ? 
 
Et si, au fond du labyrinthe obscur de cette quête aveugle, c’était un trésor qui se cachait ? 
Et si le vilain petit canard était un cygne ? 
 
Après l’incrédulité vient l’espoir fou, la soif d’y croire, d’avoir « le droit » d’y croire… 
Et la peur terrible que cet espoir ne soit qu’une illusion. Encore une. 
 
Mais ce n’est peut-être pas vrai. Il y a tant de parcours de vie, tant de souffrances personnelles qui 
peuvent mener à des « symptômes » identiques ! Pour savoir, pour accéder à une reconnaissance 
extérieure, un miroir objectif de ce formidable doute, il existe une solution : il faut passer des tests de 
QI. Il faut faire le pas d’oser aller voir un psychologue habilité, oser se replacer en situation scolaire 
avec tous les risques d’échec et les angoisses que cela implique, oser se confronter à la réalité de ses 
propres limites. (Tout en sachant qu’un résultat négatif n’écarte pas complètement l’hypothèse de 
douance). 
 
Le résultat d’un test de QI mené avec compétence va donner à l’adulte de précieuses informations sur 
son comportement cognitif. Il peut révéler des dons, aussi bien que des zones d’ombres, zones 
« traumatiques » d’effondrement de certaines capacités, en réponse au vécu de l’ex-enfant doué.  
C’est ce profil, plus encore que le chiffre global du QI, qui va permettre au professionnel de poser un 
diagnostique éclairé. 
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Et après , que faire ? 
 
Pour l’enfant, il y a beaucoup à faire. 
La plupart du temps, la reconnaissance et l’acceptation de sa différence amènent un mieux être 
perceptible. La prise de conscience par les adultes qui entourent l’enfant est essentielle : elle leur 
permet d’être plus à l’éveil, capables de détecter un problème avant qu’il ne s’aggrave trop. Si le 
besoin d’un accompagnement psychologique, orthophoniste, ou pédagogique particulier se fait sentir, 
il pourra être mené avec une meilleure lucidité sur les problèmes et les spécificités de l’enfant, qui se 
sent alors soutenu. Même dans le cas d’un enfant épanoui, en réussite scolaire, le fait de mettre les 
mots justes sur des ressentis intérieurs angoissants est essentiel.  
 
C’est une nouvelle vie qui s’offre alors à l’enfant « étrange ». Une vie qui a de grandes chances d’être 
la sienne, riche du don des fées, riche de sa différence acceptée. 
 
Pour l’adulte, il n’est pas trop tard non plus. 
Le choc de la confirmation n’est que le début d’une réaction en cascade. Il se retrouve dans la 
position de quelqu’un qui, après avoir erré des années dans un labyrinthe effrayant et plein de 
monstres, découvre qu’il recèle en réalité un trésor inouï ! Mais on n’efface pas instantanément toute 
une vie d’adaptation. Il faut du temps pour ré-apprivoiser cette réalité intérieure profondément enfouie. 
La relecture du passé amène beaucoup d’informations précieuses, beaucoup d’émotions aussi. Le 
corps aussi porte en lui les marques de ce secret caché, des souffrances intériorisées. 
 
Il y a tant à faire ! Et l’aide de thérapeutes professionnels et éclairés peut être bienvenue. Bien sûr, 
tous les rouages de la psychologie vont s’appliquer ici aussi (avec leur cortège de névroses 
possibles), mais sur un terrain particulier qu’il faut absolument prendre en compte dans une éventuelle 
analyse ou psychothérapie. Malheureusement, de nombreux psychanalystes ou psychothérapeutes 
sont incrédules, voire hostiles à de tels discours : l’adulte doué n’entre pas dans leurs cases. 
Reste donc à trouver un(e) thérapeute qui ait déjà entendu parler de douance… 
 
Le texte de Deirdre V. Lovecky  intitulé « Entendez-vous chanter les fleurs ? » donne d’excellentes 
pistes pour « prendre sa vie en main «  avec lucidité : http://www.spherick.net/spip.php?article406. 
 
Et puis il y a la Vie.  
 
Rien n’a changé, mais tout a changé.  
 
C’est comme une plante qui aurait poussé dans un pot trop petit pour elle…quand on la rempote en 
pleine terre, quel soulagement ! Et que de perspectives : toute la vie à redécouvrir, à se réapproprier, 
à goûter enfin pleinement, avec toute la palette de ses sensibilités, de ses intuitions, de ses Dons… 
 
C’est un long chemin.  
 
Mais l’ex-enfant doué porte en lui toutes les ressources nécessaires : il peut ENFIN puiser librement 
dans son trésor intérieur ! 
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 Quelques liens utiles pour aller plus loin : 
 

• Quelques sites web  suggérés en guise d’introduction : 
http://www.douance.be (site belge, très accessible, très riche, ne pas hésiter à fouiller) 
http://www.gappesm.net (site français associatif) 
http://anpeip.org/ (fédération des associations de parents d’enfants doués) 
http://www.acsis-pm.org (un site institutionnel très complet, avec une grille d’analyse de 
caractéristiques concrètes, pour enfants et pour adultes et des conseils pour la période d’après test…) 
http://sonia.simplement.free.fr/adultes_surdoues.html (un site très sobre sur les adultes surdoués, 
accès à de nombreux sites anglo-saxons passionnants) 
http://www.aadrad.org (site lyonnais : association des personnes concernées par la douance. De 
nombreux témoignages et réflexions. Très différent de l’association Mensa, plus élitiste.) 
 

• Qu’est-ce qu’un QI ? Quels sont les différents tests pour enfants et pour adultes : 
Pour y voir un peu plus clair : 
http://gappesm.net/test/FAQ-QI/ 
http://douance.be/douance-tests-questions.htm 
 

• Quelques livres (entre autres) : 

- « Petit guide à l’usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués », de Béatrice 
Millêtre, Ed. Payot. Excellent pour commencer ou comme premier livre à offrir sans dévoiler complètement la question ! 

C’est une vision d’ensemble de la différence cognitive ( et des connections entre cerveau gauche et cerveau droit) qui donne un 
très bon contexte général à la question de la douance). 

- « Le livre de l’enfant doué », d’Arielle Adda (et tous ses livres en général !) 

- "L'Enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider à réussir", et surtout « Trop intelligent pour être heureux » 
( adultes concernés par la douance) de Jeanne Siaud-Facchin. Un incontournable ! Mais pas suffisamment 

complet à mon avis. 

- "Les enfants surdoués ou la précocité embarrassante", Jean-Charles Terrassier 
 

• Quelques forums aussi : 

- http://zebrascrossing.forumactif.net (Avis personnel : excellent, très riche, une mine d’or !) 

- http://www.laviesurmars.com  (Avis personnel : ambiance sympa, humaine, mais plus calme) 

- http://www.mensa.fr/forum/  (Avis personnel : intérêt ethnographique. A fuir, sinon) 
Et sûrement bien d’autres… 
Note : Pour s’y retrouver sur tous ces sites, mieux vaut savoir que : 
EIP = Enfant Intellectuellement Précoce, HP = Haut Potentiel, HPI = Haut Potentiel Intellectuel,  
THP = Très Haut Potentiel, HQ = Haut QI, THQ = Très Haut QI, Etc. 
 
=> Bref ; ça veut toujours dire la même chose : douance. A croire qu’il est si difficile de trouver le mot 
juste, que les acronymes obscurs fleurissent comme autant de masques pudiques d’une réalité trop 
complexe ou trop personnelle. 
 

• Une problématique complémentaire : « Le drame de l’Enfant Doué », d’Alice Miller 
Contrairement à ce que le titre annonce, ce livre ne parle pas de la douance telle qu’elle a été 
présentée ici. Alice Miller décrit plus précisément les mécanismes psychologiques qui se mettent en 
place durant l’enfance lorsque les parents sont « en souffrance » et que l’enfant perçoit et subit les 
conséquences de leur mal-être. Cela peut-être à des degrés divers, allant de la maltraitance au 
«malaise informulé». Mais dans tous les cas, l’enfant inconsciemment sollicité dès sa naissance par 
ses parents pour combler un manque va développer les capacités nécessaires pour faire face à la 
situation. Il va devenir « l’Enfant Doué de ses parents »…psychothérapeute contraint et forcé avant 
l’heure.  Il en découle là-aussi une perte du vrai Soi et la mise en place d’un faux-soi satisfaisant les 
parents. La douleur causée par l’absence du Soi va évoluer à l’age adulte vers une double polarité de 
dépression et de grandiosité compensatoire. Il ne s’agit pas de « PMD » , mais d’une stratégie de 
survie inconsciente. Pour Alice Miller, ce n’est pas la connaissance intellectuelle des évènements de 
l’enfance mais seulement le vécu profond des émotions refoulées qui peut permettre à l’adulte de 
renouer avec le vrai Soi. 
Là où on rejoint le sujet, c’est qu’un enfant doué a beaucoup de chance d’être hypersensible aux 
émotions de ses parents et de se retrouver dans cette situation. Mais un enfant sensible au QI 
« normal » peut très bien se reconnaître dans le parcours décrit par Alice Miller… 
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Pour l’enfant comme pour l’adulte doué, on retrouve fréquemment : 

• Des hypersensibilités multiples (émotionnelles et physiques (5 sens). 
• Un sens exacerbé de la justice, de l’idéal (et donc une hypersensibilité à l’injustice, aux règles 

de fonctionnement absurdes ou injustifiées, à la pollution de la Nature etc..) 
• Un grand sens de l’humour, mais un humour « décalé », qui ne fait pas toujours rire les autres. 
• Un fonctionnement cognitif de type arborescent, très différent du fonctionnement linéaire 

utilisé par la majorité des gens. Ce qui peut être fulgurant et amener des réponses très créatives à 
des problèmes apparemment insolubles….tout en étant un poids très handicapant au quotidien, 
où la richesse des ramifications d’association d’idées peut complètement paralyser l’action et 
l’efficacité.  

• Le fait d’être « toujours dans la lune » : en fait, l’individu est plongé dans son monde intérieur 
dont il réarrange sans cesse les concepts, idées, liens etc….Chaque nouvelle expérience vécue 
doit être « digérée » pour prendre place dans cet édifice intérieur. Pendant cette « digestion », 
l’individu n’est pas disponible ... et en oublie les contingences matérielles. 

 
Mais plus précisément :  

 
Caractéristiques de l’enfant doué : 
 
Le texte qui suit est intégralement extrait du site http://www.douance.be 
 
Les caractéristiques présentées ci-dessous constituent une liste non exhaustive. Elles peuvent 
également se retrouver chez d’autres enfants, mais c’est leur conjonction et leur coordination qui font 
la situation du haut potentiel. Elles sont la plupart du temps à la fois porteuses de ressources et de 
difficultés. 
 
Sur le plan psychologique 
• très vif dès la naissance, réactif à l’environnement 
• animé d’une curiosité intellectuelle très précocement 
• vaste gamme de champs d’intérêt. A plusieurs passe-temps. 
• atteint tôt un niveau d’abstraction élevé, apprentissages plus précoces 
• aime les activités complexes 
• Fait preuve d’un sens de l’observation poussé. 
• résout les problèmes de manière originale 
• Est alerte et réagit vite aux nouvelles idées. 
• ne présente pas de difficulté psychomotrice, mais délaisse les activités comme le picotage, 
découpage, etc.… ce qui peut faire qu’il se voit attribuer cette étiquette 
• richesse du vocabulaire, construction rapide de phrases complexes 
• imagination hors du commun. 
• capacités de mémorisation importantes 
• rapidité dans le traitement de l’information 
• maniement des mots et de l’humour 
• perfectionnisme 
• grande sensibilité, émotivité, intuition 
• conscience rapide et aiguë de la réalité du monde, grande lucidité 
• sens aigu de la justice et de l’équité 
• frustration importante face à l’échec 
• esprit critique, voire intransigeance, intolérance (vis à vis des autres comme de lui-même) 
 
Les troubles du comportement que l’on retrouve le plus fréquemment sont : 
 
• Les troubles du sommeil 
• L’instabilité psychomotrice, pseudo-hyperactivité 
• L’opposition 
• Les troubles de l’humeur (anxiété et dépression) 
• L’échec scolaire 
 
 
 
Sur le plan relationnel 
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Avec les pairs : 
• différence du niveau de maturité intellectuelle entraîne un intérêt pour des enfants plus âgés ou des 
adultes 
• différence dans les centres d’intérêts 
• difficultés relationnelles car ces enfants peuvent être « dérangeants » pour les autres 
• capacité d’expression mais difficultés de communication 
• solitude, isolement, rejet ou leadership 
 
En famille : 
• tente de maîtriser intellectuellement les situations 
• raisonne et argumente 
• s’oppose et refuse les consignes 
• enfants épuisants 
 
Avec le milieu extérieur (milieu scolaire, société) : 
• remise en question permanente des règles et des lois illogiques 
• conscience aiguë de la réalité du monde et dénonciateurs de ces dysfonctionnements 
• besoin de justice 
• altruisme 
 
Sur le plan des apprentissages 
• autonomie dans l’apprentissage, apprend facilement et rapidement. 
• a appris à lire jeune (souvent bien avant l’âge scolaire). Lit vite. 
• possède des pouvoirs de raisonnement et d’abstraction supérieurs. 
• attirance pour les problèmes complexes, les défis intellectuels 
• approche globale, intuitive, directe 
• processus enrichis à l’encodage d’une situation 
• mémorisation facile et rapidité de raisonnement 
• intuitions fulgurantes 
• richesse et originalité dans les solutions proposées 
• audace intellectuelle, anticonformisme 
• Suit des directives complexes facilement. 
• S’intéresse beaucoup à l’histoire de l’humanité et du monde. 
• grand champ d’attention qui lui permet de persévérer pour résoudre des problèmes. 
• fait preuve d’initiative et d’originalité dans le cadre de ses travaux en classe. 
• démontre des aptitudes supérieures en mathématiques, surtout en résolution de problème 
• champs d’intérêt de lecture qui portent sur une grande variété de sujets. 
• va souvent à la bibliothèque (ou sur Internet) et s’y débrouille bien. 
• démontre des aptitudes supérieures en mathématiques, surtout en résolution de problème. 
 
Mais aussi 
• manque de méthode de travail 
• défaut de planification et lenteur exécutive 
• se perdent dans les détails 
• difficultés pour la gestion du matériel au quotidien 
• résistance à toute approche séquentielle, linéaire, systématique 
• besoin de sens lors des apprentissages 
• difficulté à expliciter leur production et donc à la critiquer 
 
Ces caractéristiques peuvent alors mener à : 
• une opposition au système scolaire 
• l’ennui, le décrochage 
• l’échec scolaire 
 
IMPORTANT, A LIRE AUSSI :  http://www.douance.be/douance-ehp-dyssynchronie.htm 
 
(Ce texte est un peu long mais très explicite sur le phénomène de dyssynchronie qui affecte beaucoup 
d’enfants doués. Il s’agit d’un décalage entre son développement intellectuel et son développement 
psychomoteur et/ou affectif (comme s’il avait grandit plus vite sur le plan intellectuel que sur les autres 
plans). Ces dyssynchronies peuvent être sources de grandes souffrances pour l’enfant…et de 
grandes difficultés pour son entourage, surtout quand le diagnostique n’est pas fait.) 
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Et pour finir… 
 

 

Un trésor au fond du labyrinthe 
 
 
 
Le labyrinthe intérieur des possibles 
s’est refermé sur lui-même, 
condamné, assoiffé, desséché. 
Les années y ont déposé leur couche  
de poussière et d’oubli. 
 
Dans ce vide résonne  
une indicible douleur : 
la soif irrépressible d’une autre vie perdue. 
 
Et pourtant…quelque chose en nous s’obstine. 
 
Il est d’autres chemins que la ligne droite, 
d’autres logiques que les mathématiques, 
et les émotions, parfois, ont ce goût lumineux 
d’un absolu sixième sens. 
 
Alors, les portes s’ouvrent,  
encore et encore. 
 
Le labyrinthe sombre  
s’anime doucement :  il respire. 
Et l’univers entier semble enfin rayonner  
de couleurs inédites. 
 
Il n’y a pas de mode d’emploi ; 
juste l’instinct intérieur, 
la certitude de pouvoir se faire confiance, 
la soif impérieuse de prendre le temps 
pour bercer, 
pour écouter, 
pour réenchanter 
et faire revivre  
ce qui aurait dû être. 
 
Rien n’a changé, 
mais tout est différent. 
 
 
 
Lara   

 
Février 2009 
 

 


