
ATTENTION 

 

Bien que ce questionnaire ait été conçu à l’aide d’ouvrages professionnels, il n’est pas officiellement reconnu ni fait par un professionnel. 

 

QUESTIONNAIRE ENFANT 

 

1= peu ou pas 2= moyennement 3= souvent ou toujours 

 

1. Vous aviez plus tendance à bombarder le prof de questions justes et pertinentes  

2. Vous possédiez un vaste bagage d’informations concernant plusieurs sujets  

3. Vous n’aimiez pas apprendre par cœur  

4. Vous reteniez facilement les faits  

5. Vous travailliez de manière autonome  

6. Vous vous exprimiez facilement  

7. Vous pouviez prédire les conséquences d’un événement  

8. Vous aviez des réponses et solutions originales et appropriées aux problèmes  

9. Vous testiez votre prof, si vous ne l’aimiez pas beaucoup, ou n’aviez pas confiance en lui, vous appreniez 

mal en classe dans une matière alors que vous aviez de la facilité dans cette même matière avec un prof 

que vous aimiez 

 

10. Vous recherchiez toujours un sens de ce que vous faisiez  

11. Vous vous posiez beaucoup de questions existentielles (mort, dieu, but de la vie)  

12. Vous n’aviez pas beaucoup confiance en vous  

13. Vous maîtrisiez bien les codes et les langages numériques  

14. Vous étiez très émotifs  

15. Vous étiez sensibles au langage non verbal  

16. Vous aimiez prendre des risques  

17. Vous sautiez des étapes quand vous faisiez quelque chose  



18. Vous donniez aux objets inanimés des qualités humaines  

19. Vous assembliez ou défaisiez des machines  

20. Si votre curiosité n’était pas satisfaite, s’il manquait de nouveauté ou s’il y avait trop de répétition de la 

même affaire, vos notes baissaient à l’école 

 

21. Vous étiez très curieux  

22. Vous vous ennuyiez beaucoup en classe  

23. Vous collectionniez toute sorte de choses  

24. Vous vous êtes fait reproché d’être inattentif et trop rêveur en classe  

25. Vous étudiiez peu à la maison  

26. Vous aviez beaucoup de passes temps différents (centres d’intérêts)  

27. Vous n’étiez pas seulement attentif en classe : vous vous impliquiez mentalement et physiquement  

28. Vous aviez besoin de faire plusieurs choses à la fois pour être attentif, quitte à jaser, à dessiner, à rêver…  

29. Vous aviez des idées folles  

30. Au lieu de travailler dur, vous batifoliez mais avez quand même d’assez bons résultats  

31. Au lieu de répondre aux questions, vous aviez tendance à discuter des détails ou à élaborer  

32. Vous étiez individualiste  

33. Vous étiez non-conformiste  

34. Vous affirmiez vos opinions  

35. Vous compreniez du premier coup sinon, une ou deux répétitions suffisaient  

36. Vous ne compreniez pas seulement les idées, vous conceviez les abstractions  

37. Vous préfériez les élèves plus âgées ou même vous tenir avec le prof  

38. Vous tiriez vite des conclusions  

39. Vous vouliez faire des projets  

40. Vous étiez intense  



41. Vous connaissiez absolument tout sur un sujet qui vous passionnait  

42. Il y avait un décalage entre votre expression orale et votre écriture  

43. Au lieu de copier, vous créiez du nouveau  

44. Vous n’aimiez pas, ou plus ou moins, l’école  

45. Vous aimiez apprendre  

46. Vous aviezde la difficulté à organiser vos pensées et vos idées qui partaient dans les tous les sens?  

47. Vous aviez de la difficulté à trouver des amis  

48. Vous aviez des amis imaginaires avec qui jouer ou faire la conversation  

49. Vous étiez plutôt inventeur  

50. Vous devinez vite  

51. Vous observiez beaucoup  

52. Vous étiez très critique envers vous-même  

53. Vous aimiez les problèmes complexes  

54. Vous jouiez sur les mots  

55. Vous remettiez en questions les directives  

56. On vous trouvait « astineux astineuse », rarement d’accord avec la majorité  

TOTAL  

 

 

Entre 56 et 111 points = risque de ne pas être intéressé du tout par les explications 

 

Entre 112 et 139 points = risque d’être plus ou moins intéressé par les explications 

 

Entre 140 et 168 points = risque d’être très intéressé par les explications 

 

 

 

 



 

 



Fonctionniez-vous un peu comme cet enfant dans ce dessin ? : 

 



Au secondaire, avez-vous rencontré une difficulté de ce genre? 

 



 

QUESTIONNAIRE ADULTE 

 

1= peu ou pas 2= moyennement 3= souvent ou toujours 

 

 

1. Êtes-vous incapable d’arrêter de penser, de vous questionner, de rêver?  

2. Êtes-vous hypersensible?  

3. Êtes-vous susceptible?  

4. Les gens disent-ils que vous êtes intense, généreux, rapide, exigent?  

5. Est-ce que les gens trouvent que vous sentez, entendez ou percevez des choses qu’eux ne font pas?  

6. Est-ce que les gens tentent souvent de vous raconter leur vie et leur problèmes mais sans vraiment 

s’intéresser à vous? 

 

7. Est-ce que vous pouvez faire plusieurs choses en même temps (suivre deux conversations en 

parallèle, parler et écrire, rêver et pourtant écouter, ...)  

 

8. Est-ce que vous remarquez presque tous, même les plus petits détails?  

9. Entendez-vous souvent des « mme ou mr Je-sais-tout! » quand on parle de vous?  

10. Est-ce que vous voulez tout savoir, tout comprendre, tout tester?  

11. Sautez-vous facilement d’une passion à une autre? D’un domaine à un autre?  

12. Avez-vous une imagination débordante? Un esprit tordu? Un goût pour la créativité?  

13. Avez-vous une grande capacité d’attention, persévérance : forte si l’intérêt y est; faible, voire nulle, si 

l’intérêt n’y est pas (parfois considéré comme un déficit d'attention)? 

 

14. Est-ce que vous avez un humour particulier? Souvent incompris?  

15. Êtes-vous procrastinateur (toujours remettre à plus tard ce que vous pouvez faire maintenant)?  

16. Êtes-vous rapidement frustré si vous ne trouvez pas les personnes ou les ressources pour réaliser vos 

grandes idées? 

 

17. Êtes-vous très intolérant à l’injustice? Pour vous-même et pour les autres?  



18. Avez-vous tendance à questionner l’autorité?  

19. Respectez-vous les règles qui ne sont pas claires?  

20. Êtes-vous idéaliste?  

21. Vous trouve-t-on excellent au travail?  

22. Vous donne-t-on plus de travail qu’à d’autres?  

23. Vous faîtes-vous reprocher de travailler trop vite?  

24. Sentez-vous que vous devez gérer les émotions des gens du groupe en plus des vôtres?  

25. Êtes-vous très altruiste, avez-vous beaucoup de compassion et d’empathie?  

26. Raisonnez-vous beaucoup, trouvez-vous souvent les solutions aux problèmes?  

27. Apprenez-vous rapidement?  

28. Avez-vous des méthodes d’apprentissage particulières? Apprenez-vous par vous-même?  

29. Vous désintéressez-vous très vite d’un domaine qui vous a passionné voir même obsédé peu de temps 

au par avant? Et ce, souvent? 

 

30. Doutez-vous beaucoup? Revérifiez-vous souvent? (perfectionniste)  

31. Préférez-vous la compagnie des gens plus âgés?  

32. Fait-on souvent appel à vous pour gérer les situations les plus délicates?  

33. Avez-vous une bonne compréhension des subtilités du langage?  

34. Avez-vous un grand vocabulaire?  

35. Êtes-vous très intuitif? Savez-vous certaines choses sans les avoir vraiment apprises?  

36. Avez-vous une excellente mémoire?  

37. Êtes-vous bon en chiffres, casse-tête?  

38. Êtes-vous touche-à-tout?  

39. Vous faîtes-vous reprocher instable?  

40. Vous faîtes-vous souvent dire que vous êtes trop sensible, trop gentil, trop serviable, trop énergique, 

trop sarcastique, trop empathique, trop introspectif, trop intuitif, etc. 

 



41. Êtes-vous extrémiste : c’est tout ou rien  

42. Est-ce qu’il vous arrive souvent qu’on vous dise (ou qu’on devrait vous dire) « j’aurais dû t’écouter, 

tu m’avais prévenu » 

 

43. Est-ce que vous vous sentez maladroit en société, dans le relationnel?  

TOTAL  

 

 

Entre 43 et 85 points =  risque de ne pas être intéressé du tout par les explications 

 

Entre 86 et 106 points = risque d’être plus ou moins intéressé par les explications 

 

Entre 107 et 129 points = risque d’être très intéressé par les explications 

 

 

Calculs 

Entre le minime (X1) et le 2 

Entre le 2 et la moyenne de (2+3)/2 

Entre la moyenne de (2+3)/2 et le maximum 3 



EXPLICATIONS 

 

Attention : Ce questionnaire n’était pas un test pour vous décrire (ou décrire une personne que vous connaissez) officiellement comme un 

haut potentiel, seulement vous montrer que c’était une possibilité. Voici une définition, ensuite les idées reçus, et en dernier, le pourquoi de 

ce questionnaire. Des livres sur le sujet ont été sélectionnés à la fin du document. 

 

 

 

 

DÉFINITION : 

 

Le terme « surdoué » est un néologisme employé pour la première fois en 1946 à Genève par le docteur Julian de Ajuriaguerra pour désigner 

une catégorie d'enfant qu'il caractérise ainsi : « On appelle enfant surdoué celui qui possède des aptitudes supérieures qui dépassent 

nettement la moyenne des capacités des enfants de son âge. ».On utilise le terme d’enfant intellectuellement précoce (EIP), pour un enfant en 

avance par rapport à ceux de son âge, parfois abrégé en IP (exemple : classe IP). 

Le qualificatif de « surdoué » ou « haut potentiel » est attribué selon des critères qui peuvent varier en fonction de ceux qui l'utilisent, que ce 

soit des associations comme Mensa ou les associations de parents d'enfants précoces, l'enseignant, le psychologue spécialisé, les institutions 

officielles ou la famille. Selon les critères retenus, le « surdoué » se définit selon des profils différents, d'où différentes définitions et 

amalgames. 

 

 

 

 

IDÉES REÇUES 

 

1-Ils et elles sont premiers de classe 

FAUX pas tous, car beaucoup sont échec scolaire, sont démotivés et certains ont même des handicaps qui ne sont pas toujours détectés 

(comme la dyslexie par exemple). 

 

2-Ils et elles sont des Mozart, des Marie Curie, des Grégory Charles, des Einstein, etc. 

FAUX Tous n’ont pas une carrière qui les rendent célèbres, et ils ne sont pas tous vus comme des génies par leur collègues. De plus, la 

réussite dans la vie n’a pas la même définition pour tous et certains ne réussiront pas tout ce qu’ils entreprendront. 

 

3-Ils et elles ont QI (quotient intellectuel) au-dessus de 130 

Ce chiffre n’est qu’une indication et est insignifiant pour la personne sans des tests poussés qui examinent la personne dans son 

fonctionnement global (sa façon de percevoir, de comprendre, d’analyser, d’apprendre, de ressentir). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9ologisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/1946
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Julian_de_Ajuriaguerra
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mensa_(association)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_(enseignant)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologue


 

4-Ils et elles sont plus intelligents que les autres 

FAUX, en fait, ils ont un fonctionnement différent, une intelligence différente qui peut aussi bien devenir un handicap s’ils sont mal guidés 

dans la vie. De plus, appelle-t-on un autiste un sous-doué même s’il peut briller en société, voir même devenir célèbre? 

 

5-Ils et elles se croient supérieurs 

FAUX, ils doutent souvent, sont les premiers à percevoir leurs limites et sont toujours à la recherche de mieux faire, ils voient toujours ce 

qui manque, la faille. Leur perfectionnisme n’est d’ailleurs pas toujours supporté par leur entourage, qui les juge critiques, voire pessimistes. 

 

6-Ils et elles sont heureux et règlent tous leurs problèmes facilement 

FAUX pas tous. Ils peuvent parfois (parfois souvent) souffrir de leur différence et se sentent en décalage avec leur entourage, comme des 

extra-terrestres même. Eux aussi sont parfois dans l’impasse et ont de la difficulté à régler leurs problèmes. 

 

7-Ils et elles sont faciles à reconnaître 

FAUX car non seulement beaucoup de gens confondent encore l’intelligence avec le niveau de culture de la personne ou son niveau d’étude 

ou son niveau de réussite financière, mais aussi parce que la société a encore des stéréotypes dans la tête venant des films à la tv qui mettent 

en scène des surdoués. De plus, chacun a sa propre personnalité. 

 

 

 

 

POURQUOI CE QUESTIONNAIRE : 

 

 

Ce questionnaire n’était pas un test pour vous décrire officiellement comme un haut potentiel. Mais le fait que vous ayez autant de 

ressemblances avec ces particularités dans lesquelles nous reconnaissons les « haut potentiel » doit être pris en compte, pour un peu mieux 

vous comprendre, et pour aider d’autres qui se sentent bizarre à comprendre la possibilité d’être haut potentiel. 

 

Le fait que vous reconnaissiez cette possibilité et que vous en parliez seulement à ceux et celles qui sont proches de vous et dont vous croyez 

qu’ils peuvent comprendre, cela peut influencer le système éducatifs à prendre au sérieux les demandes des professionnels en psychologie et 

en psychiatrie pour un meilleur encadrement de ces enfants à l’école. 

 

En parler peut faire reculer les préjugés sur ce phénomène, qui est encore plus tabou que l’homosexualité et la bisexualité au Québec (du 

moins, c’est ce que je constate). 

 



Sachez, qu’en France, il y est maintenant distribué, et je me demande si ce n’est pas obligatoire même, un petit livre explicatifs qui réponds 

aux questions des enseignants à propos des élèves surdoués au cas où ils en rencontreraient un ou une dans leur classe : 

http://fr.slideshare.net/CDDPdelEssone/llve?ref=http%3A%2F%2Fwww.lenigmedupetitzebre.fr%2Fl-eleve-a-haut-potentiel-ou-eip-

a107855142 

 

Lorsque toutes les méthodes ont échoués avec un élève « bizarre », il serait bon d’envisager la possibilité que ça différence tienne dans le 

haut potentiel. 

 

 

 

 

 

LIVRES : 

pour les PARENTS & les ENSEIGNANTS 

 

* Le livre de l’enfant doué : Le découvrir, le comprendre, l’accompagner sur la voie du plein épanouissement – Arielle Adda 

* Je suis précoce et mes profs vont bien - Elsa Autain-Pléros 

* Accompagner l’enfant surdoué – Tiessa Kieboom (Livre écrit par une enseignante, mère d’enfants surdoués à l’attention des enseignants) 

* Losing our minds : gifted children left behind – Deborah L. Ruth 

* L’enfant surdoué, l’aider à grandir, l’aider à réussir – Jeanne Siaud-Facchin 

* A parent’s guide to gifted children – James T. Webb 

* Le voyage : Guide à l'intention des parents ayant un enfant doué et talentueux : ://education.alberta.ca/.../admin/appuyereleves/parents.aspx 

*Apprendre autrement avec la pédagogie positive d'Audrey Akoun et Isabelle Pailleau 

 

pour les ADULTES 

 

* Différence et souffrance de l’adulte surdoué - Cecile Bost 

* L’adulte surdoué – Monique de Kermadec 

* Trop intelligent pour être heureux – Jeanne Siaud-Facchin 

* Des femmes surdouées de Nadine Kirchgessner 

 

 

pour les PSYCHOLOGUES 

* La précocité dans tous ses états - Fabrice Bak 

* The gifted adult – Mary-Elain Jacobsen 

* Misdiagnosis and dual diagnoses of gifted children and adults – James T. Webb 

https://3c-bs.gmx.fr/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Ffr.slideshare.net%2FCDDPdelEssone%2Fllve%3Fref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lenigmedupetitzebre.fr%252Fl-eleve-a-haut-potentiel-ou-eip-a107855142
https://3c-bs.gmx.fr/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Ffr.slideshare.net%2FCDDPdelEssone%2Fllve%3Fref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lenigmedupetitzebre.fr%252Fl-eleve-a-haut-potentiel-ou-eip-a107855142
http://education.alberta.ca/francais/admin/appuyereleves/parents.aspx
https://www.facebook.com/jeanne.siaudfacchin


* Surdoués : Mythes et réalités – Ellen Winner 

 

 

 


