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 Haut potentiel intellectuel 

 HPI et Ennui Intellectuel 

 HPI + TDAH 



La question délicate de l’identification par le Q.I 

(Sternberg, 2003, Gardner 2004) 

 

Liratni & Pry (2007, 2009, 2012) 

 Répercussions liées aux propriétés des échelles de 
Wechsler 

 Partir de la clinique pour fonder des critères plus clairs 

 

 QI TOTAL ≥ 130 

 QI TOTAL ≥ 125 interprétable 

 QI TOTAL ≥ 125 non-interprétable avec un indice ≥ 
130 



Liratni et Pry (2007, 2009, 2010, 2012a,b) 

 

 La notion de « rareté statistique » (5/100, 
1/100, 1/1000) 

 

 La notion de « profil psychométrique » 
hétérogène (Env. 75 % vs. Env. 40 % PG) 

 

 La notion de « profil développemental » 
hétérogène (Int. vs. Social/Emo/Mot) 



 Stimulations cognitives adaptées  

 = parcours académique personnalisé 

 

 Efficacité de la pédagogie classique (répétions, 
théorie puis pratique, …) quand le niveau est adapté 

 

 Pour d’autre, nécessité d’apprendre à apprendre 

  « Ils sont surdoués mais ils ne savent pas tout » 

 

 Primordialité de la fonctionnalité des apprentissages 

 

 Importance de ne pas négliger les autres domaines 
du développement pour ne pas « creuser » l’écart 
déjà existant 
 

 



CIM 10 : G1 Inattention 

 

 « Fautes d’inattention » 

 Attention soutenue 

 Mauvaise écoute de ce qui est dit 

 Difficulté pour se conformer aux directives 

 Difficulté pour s’organiser dans une tache 

 Evitement du travail intellectuel soutenu 

 Perte du matériel scolaire ou d’habits 

 Distractibilité 

 Oublis fréquents 

 



CIM 10 : G2 Hyperactivité 

 

 Agite ses mains, ses pieds, se tortille, … 

 Se lève en classe… 

 Court partout, grimpe, … 

 Exagérément bruyant… 

 Activité motrice excessive… 

 

 



CIM 10 : G3 Impulsivité 

 

  Se précipite pour répondre sans 

attendre la fin de la question 

 Difficulté pour attendre son tour, … 

 Interrompt souvent les autres ou s’impose 

 Ne tient pas bien compte des 

conventions sociales 



 
 Dans un contexte scolaire non-personnalisé, 

certains symptômes existent déjà chez les HPI 
sans TDAH… Cela s’arrange avec la 
personnalisation du parcours 
 

 On peut logiquement et cliniquement 
imaginer l’ampleur des difficultés pour un 
enfant qui présente HPI + TDAH et dont le 
parcours scolaire n’est pas personnalisé (effet 
cumulatif  ?) 

 
 Importance de la clarté des objectifs scolaires 

 



 Stimulations cognitives adaptées  

 = parcours académique personnalisé 

 

 Efficacité de la pédagogie classique (répétions, 
théorie puis pratique, …) quand le niveau est adapté 

 

 Pour d’autre, nécessité d’apprendre à apprendre 

  « Ils sont surdoués mais ils ne savent pas tout » 

 

 Primordialité de la fonctionnalité des apprentissages 

 

 Importance de ne pas négliger les autres domaines 
du développement 

 VALORISER LEURS TALENTS !!! 
 

 



 Réflexions cliniques et articulations avec 

les rares données de la recherche sur 

l’association TDAH + HPI (Antshel, 2008) 

 

 Des enfants HPI aux enfants HPI + TDAH 

 

 Pour certains chercheurs et cliniciens, 

(j’en faisais partie !!!) : impossibilité 

d’associer les deux critères 



Axe 1 : Vitesse de restitution des connaissances 

Axe 2 : Contrôle de  
l’activité cognitive 

IVT ICV 

IMT 
IRP 

Contrôle 

de  
l’activité 
cognitive 

Liratni, 2009 

Ackerman et al., 2002 

MDT & Intelligence 

Anastopoulos et al., 1994 

MDT et TDAH 

Barkley, 1997 

Fonctions exécutives et TDAH 



Diagnostic du TDAH est valide chez les personnes HPI  

 

 Certaines personnes HPI remplissent les critères 
nécessaires au diagnostic (tous les milieux de vie) 

 Le TDAH serait même sous-estimé dans la 
population HPI, notamment chez les très haut QI ≥ 
140 qui ont de bonnes compétences 
académiques 

 Leurs capacités exceptionnelles de concentration 
sur des sujets ou activités très couteuses n’amènent 
pas les parents ou les enseignants à demander un 
avis 

 



Conversations avec le Dr Franc :  

 

 Trouble déficitaire de l’attention ou 

 Trouble de la régulation attentionnelle ? 

 Impulsivité +++ 

 Attention et Hyperactivité semblent plus 

dépendantes du contexte 

 



 Intelligence = capacité d’apprentissage et 
d’adaptation aux milieux 

 
 Apprennent et stabilisent des 

comportements inappropriés plus vite que 
les autres TDAH ? (Cercles vicieux) 

 
 Avec une meilleure clairvoyance : sont-ils 

plus sensibles aux atmosphères 
émotionnelles, plus lucides sur les 
dysfonctionnements sociaux-familiaux ? 
(majore les symptômes) 
 



Le TDAH amène un éclairage sur le 
fonctionnement cognitif et comportemental 
de certains enfants HPI sans TDAH : 

 Similarité de certains symptômes : impulsivité 

 Préférence pour le traitement simultané et 
immédiat (autisme, dys, …) 

 Difficultés scolaires, organisation, autonomie 
(fonctionnalité) 

 Difficultés émotionnelles, sociales (centres 
d’intérêts, …) 

 

 



 Le HPI permet de mieux comprendre les 

troubles inhérents au TDAH : 

 

 S’il y a peu de difficulté d’apprentissage, 

le trouble apparait à l’état PUR ? 

 (Il n’y a plus l’excuse d’un niveau cognitif 

moyen-faible) 

 



Etude longitudinale et comparative 

 

 92 participants HPI 

 49 participants HPI + TDAH 

 Suivis de l’enfance à l’âge adulte 

 Domaines de variables étudiées : 

psychosociales, académiques et 

psychopathologiques 



Etude comparative HPI TDAH / TDAH 

 

 Vulnérabilité génétique 

 Taux de TDAH familial au premier degré 

est le même dans les deux groupes (env. 

23%) 

 Ce taux est de 5 % dans la population 

HPI 



Etude longitudinale et comparative 

 

Les participants HPI + TDAH : 

 Redoublent + souvent (Adolescence) 

 Nécessitent un soutien scolaire plus 

important (Adolescence) 

 Développement plus de troubles 

psychiatriques (Adolescence) 



Etude comparative : Psychopathologies à 
l’Adolescence (HPI / HPI + TDAH) 

 

 EDM : 25 % (p>0.001) 

 TOP : 27 % (p>0.001) 

 Phobies simples : 22 % (p>0.001) 

 Phobies sociales : 14 % (p>0.001) 

 TOC : 8 % (p>0.01) 



Etude comparative : Consommations  

HPI = HPI + TDAH 

 

 5 % 

 Tabac 

 Toxicomanie 

 Le HPI n’est pas un facteur de protection 

 En contradiction avec les données de la 

littérature (Barkley et al., 2007) 



Etude longitudinale : HPI + TDAH 

 

 78 % gardent le TDAH entre Enf. et Ado 

 (contre 83% pour les TDAH simples) 

 Présence/Absence de Traitement par 

Méthylphénidate « n’entraine » pas de 

différence entre les 2 groupes dans la 

maintien du TDAH à l’Adolescence 

 

 



502 Enfants avec TDAH 

 Groupe 1 : 80 < QI < 120 

 Groupe 2 : QI > 120 

 Aucune différence significative entre les 2 groupes 

dans la réponse au traitement 
 

Par contre  

 Groupe 2 : Symptômes TDAH moins sévères 

 Groupe 2 : Niveau socio-économique et niveau 
d’études des parents plus élevés 
 

Conclusion de l’étude 

 Méthylphénidate aussi efficace, que le QI soit élevé 

ou pas 

 



D’un point de vue strictement scientifique 

 

Ni l’un, ni l’autre …  

 Rententissements 

 Comorbidités 

 Réponse au méthylphénidate au regard 

des symptomes 

 



 HPI = Atypicité 

 TDAH = Atypicité 

 

 Un sous-groupe d’enfants avec un profil très 
particulier et très hétérogène 

 Nécessite un soutien plus spécifique des 
parents pour les aspects HPI 

 Nécessite un soutien important des 

enseignants, aussi bien sur la pédagogie 
que sur les contenus 



D’un point de vue clinique 

 

 Appropriation plus rapide des règles théoriques 

de socio-communication 

 Apprentissage plus rapide des cercles vertueux 

(comportemental) 

 Capacité plus importante d’auto-évaluation 

 Facilités intellectuelles permettant une 

meilleure adaptation (quand la scolarité a été 

personnalisée) 

 

 




