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second lieu, l’enfant qui consulte pour des
problèmes de comportement, faisant valoir
une défaillance attentionnelle et une adapta-
tion scolaire un peu faible, chez qui on fait la
preuve d’un quotient intellectuel très élevé.

Dans le premier cas, il arrive assez régulière-
ment qu’un enfant soit adressé en bilan 
psychométrique pour une suspicion de fonc -
tionnement intellectuel élevé, alors qu’il pré-
sente en réalité un trouble déficitaire de
l’attention. La confusion s’opère, semble-t-
il, au niveau du nombre d’informations et de
sujets que l’enfant est susceptible de pouvoir
traiter en même temps : « enfant curieux,
éveillé, posant beaucoup de questions, s’in-
téressant à son environnement, qui fait
beaucoup de choses… ». Pourtant, lors de
l’exa men psychologique, on peut affiner le
diagnostic, notamment avec l’aide de la psy-
chométrie.

Le critère psychométrique

A la différence du trouble déficitaire de l’at-
tention, l’étiquette de surdouance chez un
individu est déterminée non seulement par
des signes cliniques mais également par une
réalité psychométrique. Ainsi l’individu dit sur-
doué, précoce ou à haut potentiel, obtient des
scores au quotient intellectuel standard supé-
rieurs à 130 (au niveau des indices ou du QI
total) ou des résultats qui place l’individu à
+ 2 écarts type de la moyenne en tenant
compte de l’âge.

Introduction

Le trouble déficitaire de l’attention est un trou-
ble psychiatrique et neuropsychiatrique d’une
fréquence constante qui touche l’enfant en
âge préscolaire et qui montre une continuité à
l’âge adulte. Il y a eu depuis au moins 30 ans
un nombre important de recherches, d’études
et d’ouvrages consacrés aux critères de diag-
nostic, à l’efficacité des prises en charge, à
l’étiologie et au pronostic à long terme(1). Mal-
gré nos connaissances riches en matière de
syndrome déficitaire de l’attention, il reste
quelques domaines d’ombre notamment en ce
qui concerne l’interface entre ce syndrome et
un fonctionnement intellectuel élevé. Dans la
pratique on peut se heurter à une difficulté
diagnostique. En effet, quelques similarités
entre le groupe déficitaire de l’attention et
celui des surdoués peuvent être la source d’un
diagnostic exagérant les problèmes d’attention
chez le surdoué. A contrario, la présence d’un
quotient intellectuel élevé très supérieur à la
norme peut conduire à sous-évaluer l’existence
réelle d’un trouble de l’attention chez l’indi-
vidu. Pourtant l’impact de leur association peut
perturber considérablement la vie du sujet.

Diagnostic Différentiel

Deux cas de figures peuvent se présenter : en
premier lieu, un enfant ayant des caractéris-
tiques cliniques de l’enfant surdoué, mais pour
qui le diagnostic trouble déficitaire de l’atten-
tion avec ou sans hyperkinétie sera retenu ; en
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La construction même des méthodes standar-
disées pour l’évaluation de l’intelligence, et
notamment des outils de Wechsler (tel que le
Wechsler Intelligence Scale for Children 4e édi-
tion, ou WISC IV), nous permet d’avancer que
sur le plan statistique et psychométrique envi-
ron 2,3 % de la population obtient un score
situé au dessus de + 2 écarts type au quotient
intellectuel standard(2,3).

En matière de quotient intellectuel, avec les
méthodes standards, les résultats qu’obtien-
nent les patients déficitaires de l’attention sont
globalement dans la norme pour l’âge(16,17).
Par conséquent, le groupe déficitaire de l’at-
tention se trouve dans le groupe majoritaire
(un peu plus de 68 %) de la population ayant
un quotient intellectuel entre - 1 écart type 
et +1 écart type(2,3). Néanmoins, le groupe
trouble déficitaire de l’attention obtient des
scores plus faibles que les contrôles d’environ 
9 points(11).

Une question perdure dans la littérature quant
à l’aspect pénalisant d’une passation de quo-
tient intellectuel pour l’enfant ou l’adulte
déficitaire de l’attention(4,5). En effet ces sujets
obtiennent des scores plus faibles sur des
épreuves sensibles, telles que Code, Arithmé-
tique et Mémoire des Chiffres, au WISC-IV(2,5).
Des études portant sur des enfants avec un
trouble déficitaire de l’attention avec ou sans
hyperkinétie ont pu mettre en avant un profil
constant. Ainsi, Mayes et Calhoun(5,6,7,8) relè-
vent un profil intellectuel particulier au WISC-
IV avec des indices de compréhension verbale
(ICV) et de raisonnement perceptif (IRP) dans la
norme pour l’âge et des indices de vitesse de
traitement (IVT) et de mémoire de travail (IMT)
dans la tranche « sub-normale ». Leurs études
ont permis de distinguer effectivement un recul
des performances à Code, Chiffres et Arithmé-
tique (pour un résumé en français voir(9)). 

Il est évident qu’il y a un impact des symp-
tômes du trouble déficitaire de l’attention sur
une passation de quotient intellectuel, notam-
ment au niveau de l’impulsivité cognitive, de
l’inattention et des fonctions exécutives(5). Tou-
tefois, l’impact ne semble pas plus important
que lors d’une passation avec un enfant ou
adulte dyslexique ou porteur d’un trouble de

l’acquisition des coordinations (TAC). Par ail-
leurs, comme nous pouvons le constater dans
la section « comorbidité », il est possible de
rencontrer des cas d’association d’un quotient
intellectuel très supérieur et d’un déficit de
l’attention. Quoi qu’il en soit, l’expérience psy-
chométrique du psychologue devrait permet-
tre une évaluation de la situation permettant
une passation en plusieurs fois ou une analyse
facteur par facteur pour mieux estimer les res-
sources intellectuelles(3,10).

La surdouance intellectuelle

La surdouance n’est pas une pathologie du
développement ou un dysfonctionnement
psychologique, mais un fonctionnement intel-
lectuel quantitativement supérieure et quali-
tativement différent.

Nous ne rentrerons pas ici dans le débat sur la
définition de l’intelligence, ni de sa mesure.
Nous entendons par « intelligence » des capa-
cités de raisonnement, de résolution des pro-
blèmes, d’abstraction et de planification, la
compréhension de notions complexes et abs-
traites, avec une vitesse d’apprentissage
rapide et la capacité d’apprendre de son
expérience. Dans cette optique nous laissons
de côté l’intelligence sociale et créative par
exemple. Ainsi la surdouance ou le haut
potentiel ne concernent par forcément toutes
les expressions de l’intelligence.

Même s’il est vrai que les ressources intellec-
tuelles du surdoué sont abondantes, mon-
trant « une avance » par rapport aux pairs,
c’est surtout la façon dont le surdoué
emploie son intelligence et la vitesse avec
laquelle il peut intégrer, manipuler et resti-
tuer des choses complexes qui vont le distin-
guer des autres sujets de son groupe d’âge.
Sur le plan neurofonctionnel, une collabora-
tion de chercheurs a pu montrer une asso-
ciation négative entre l’activité du cerveau
pendant les efforts cognitifs et l’intelli-
gence(18), c’est-à-dire que les patients ayant
les scores les plus élevés au test standard,
montraient une activité cérébrale plus courte
et plus efficace lors de la réalisation des
tâches que les contrôles.
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D’un point de vue clinique, on constate chez
le surdoué une curiosité intellectuelle quiem-
mène l’enfant vers des centres d’intérêts très
variés et qui ne sont pas en rapport avec l’âge.
Un appétit intellectuel important est donc dif-
ficilement satisfait par des contenus limités et
adaptés à l’âge. L’enfant surdoué aborde des
questionnements qui le stimulent sur le plan
théorique ou conceptuel, cependant sur le
plan émotionnel il peine très souvent à répon-
dre à ses questions ou à accepter les réponses.
Ainsi il peut être anxieux et préoccupé, ayant
peut-être du mal à trouver le sommeil. De
plus, son hypersensibilité accroît les éléments
de son environnement auxquels il est sensible :
« Il remarque tout », et surtout il peut manier
simultanément des éléments provenant de dif-
férentes sources. Les méthodes de raisonne-
ment de ces sujets sont souvent implicites et
dans un cadre scolaire typique il peut être très
difficile pour eux d’organiser et de restituer les
informations de la façon attendue par l’ensei-
gnant. De même qu’une subordination de la
compréhension à tout effort pour apprendre
met le surdoué à part au sein de sa classe. Les
apprentissages par cœur, manquant d’intérêt
et de sens dans l’ensemble, sont périlleux pour
le surdoué(4,11,12).

Les symptômes ayant une similitude
entre un déficit attentionnel 

et une surdouance

Notre deuxième cas de figure concerne 
l’enfant qui consulte pour des problèmes de
comportement, manifestant une défaillance
at tentionnelle et une adaptation scolaire un
peu faible et qui va en fait s’avérer doté d’un
quotient intellectuel très élevé.

La confusion s’opère au niveau de la sympto-
matologie. Nous allons donc nous arrêter sur
les trois symptômes clés du trouble déficitaire
de l’attention avec ou sans hyperactivité : l’hy-
peractivité, l’impulsivité, et l’inattention (1,4,13,14).

L’hyperactivité

Le surdoué est très actif ; quotidiennement il
fait plusieurs choses et certaines en même
temps. On retient le terme d’hyperactivité
dans les cas de surdouance lorsqu’il existe une

activité importante, voire même extrême. Non
seulement l’enfant surdoué s’intéresse à dif-
férents centres d’intérêt, mais il s’engage dans
diverses activités. Dans ce sens, il montre une
hyperactivité(19, 20). Il importe de préciser
cependant que le surdoué achève les activités
dans lesquelles il s’engage ce qui implique une
différence qualitative avec le groupe déficitaire
de l’attention.

Une des caractéristiques diagnostiques du
trouble déficitaire de l’attention est effective-
ment l’hyperactivité(1,13) mais peut être que les
termes hyperkinétie ou instabilité motrice
seront préférables car l’enfant bouge, s’agite,
ou s’engage dans des mouvements stériles
sans que ces derniers aient une finalité ou
aboutissent à quelque chose de productif. De
plus, ils n’achèvent pas les activités qu’ils
commencent manquant de motivation à
achever ou étant distrait en cours d’exécution.

L’inattention

L’enfant surdoué a des capacités d’expression
intellectuelles très abondantes mais peut mon-
trer une sensibilité aux décrochages face à
l’ennui(14, 4, 15). Ainsi en milieu scolaire il est pos-
sible que l’enfant à haut potentiel ne suive pas
le cours des apprentissages car il a décroché
ou semble « rêver ». Les manifestations d’inat-
tention dans cette population sont générale-
ment très situationnelles et ne touchent qu’un
des domaines de fonctionnement (le plus sou-
vent scolaire). Il est possible de voir une dispa-
rition de l’inattention dès lors que le cadre
scolaire ou intellectuel devient plus stimulant.
L’appétit intellectuel étant satisfait cela permet
d’activer ce qui apparaît en fait comme une
excellente capacité d’attention chez l’enfant
surdoué. Celui-ci est notamment reconnu
pour sa capacité à achever des tâches longues
et complexes sans qu’il soit perturbé par ce
qui se passe autour de lui. De plus, le surdoué
peut paraître distrait, rêveur ou être occupé à
autre chose et malgré tout répondre aux
questions que l’on lui pose.

Dans le groupe déficitaire de l’attention il
existe également une variation de la qualité
attentionnelle en fonction du contexte, de la
motivation et de l’intérêt que l’enfant peut
porter à son activité. Cependant les manifes-
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quisition des informations. Ensuite il y a le
stade de traitement de l’information sur le
plan cognitif. Et puis le dernier stade du
modèle est la restitution. Les deux groupes
peuvent montrer des ressemblances dans la
quantité d’informations intégrées, mais le
groupe déficitaire va peiner dans l’organisa-
tion de l’information et dans la qualité de la
restitution(21).

Comorbidité

Si l’on retient le terme de comorbidité dans le
sens de Feinstein(21), on peut entendre uneas-
sociation entre plusieurs entités morbides, ou
non, chez un individu. Dans ce sens il est donc
possible d’évoquer une comorbidité trouble
déficitaire de l’attention et surdouance,
comme étant deux entités distinctes, dont la
présence de l’une ne requiert pas nécessaire-
ment la présence de l’autre, mais qui s’asso-
cient chez une même personne.

Il existe dans la littérature une controverse en
ce qui concerne le diagnostic du trouble défi-
citaire de l’attention avec ou sans hyperactivité
chez le sujet de quotient intellectuel élevé. Les
discussions dates d’il y a 20 ans au moins en
raison des difficultés de diagnostics et des
similarités dans la clinique des deux profils
mentionnés ci-dessus. On a souvent été tenté
de considérer que les manifestations « d’inat-
tention » remarquées chez l’enfant surdoué
ou de haut potentiel était en relation avec un
ennui important(1,4,11,14). Ainsi en présence d’un
cadre scolaire peu stimulant, l’enfant « rêve »
et « décroche ».

On a pu voir plus haut la nécessité d’aborder la
question psychométrique pour avoir une préci-
sion diagnostique meilleure. Il en est de même
ici car la présence d’une surdouance chez l’en-
fant agité et distrait peut changer les proposi-
tions de prise en charge et le pronostic.

Beaucoup d’auteurs aujourd’hui admettent
qu’il peut exister une comorbidité douance-
déficit d’attention, que l’existence de l’un
n’exclue pas la réalité de l’autre. Chez le sur-
doué, la capacité de s’appuyer sur ses connais-
sances et ses points forts lui permet de
minimiser l’expression des défaillances.

tations « d’inattention » (problème de
concentration, difficultés à focaliser et/ou sou-
tenir son attention) seront moins situation-
nelles et plus prédominantes dans le
fonctionnement du patient(15, 1, 13). Et puis,
lorsque l’enfant distrait et agité manque de
concentration, on constate généralement qu’il
n’a pas intégré les informations provenant de
l’environnement (les éléments du cours par
exemple). Dans la mesure où la qualité de l’at-
tention a un fort impact sur les processus de
mémorisation(5), on peut remarquer des
lacunes dans la restitution des informations
« apprises ». 

L’impulsivité

L’impulsivité est un autre symptôme du trouble
déficitaire de l’attention qui provoque une
confusion avec le groupe surdoué(20,19). Elle se
manifeste par la brutalité de la réponse, une
réponse qui fuse alors que l’enseignant a juste
fini de donner l’énoncé du problème ; l’enfant
surdoué peut aussi être caractérisé par la rapi-
dité de sa réponse et la capacité d’anticipation
face à une situation. Pour peu qu’il soit dans
une démarche de partage de ses connais-
sances, le mode de réponse peut paraître
impulsif. Il semblerait toutefois que l’impulsivité
du surdoué n’a en commun que la rapidité de
réponse avec l’individu déficitaire de l’attention
car contrairement à ce dernier, la rapidité ne
signale pas une réflexion insuffisante avant la
réponse(1). La réflexion est en fait rapide et
efficace. De même, le surdoué n’est pas dans
l’attente d’un renforcement immédiat venu de
l’environnement extérieur (une gratification ou
une récompense), mais dans le besoin d’un
aboutissement de sa pensée.

Il existe d’autres différences. Il semble possible
de distinguer l’enfant trouble déficitaire de
l’attention avec ou sans hyperactivité de l’en-
fant surdoué quant à la qualité des perfor-
mances. Selon Kaufmann et Castellanos(14), la
quantité d’informations traitées entre les deux
groupes peut être relativement similaire. Tou-
tefois, la qualité du traitement des informa-
tions diffère entre les deux groupes. Ces
auteurs ont proposé un modèle de l’intelli-
gence comportant trois stades. Au premier
stade s’effectue l’entrée de l’information, l’ac-
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Cependant, cela ne doit rien enlever à la réa-
lité d’un trouble(14).

Une difficulté lorsque nous abordons l’enfant
surdoué et déficitaire de l’attention est que le
quotient intellectuel peut avoir un effet « tam-
pon » et minimiser l’expression et surtout l’im-
pact des symptômes du trouble. De cette
façon il est possible que l’enfant montre un
certain niveau de réussite pendant plusieurs
années avant que les parents et/ou les profes-
sionnels n’observent le problème. Sur le plan
scolaire, l’enfant n’est pas en échec, mais au
vu de ses ressources intellectuelles il n’est pas
à la hauteur de son potentiel. Le diagnostic
peut être donc tardif. La présence d’une insta-
bilité motrice peut faire avancer la décision de
consulter. 

Ici se pose la question du groupe de référence.
Un enfant avec un trouble déficitaire de l’at-
tention avec ou sans hyperactivité, ayant un
quotient intellectuel dans la moyenne pour
l’âge, sera mis en rapport avec les autres
enfants de sa classe. En matière de quotient
intellectuel, cet enfant sera comparé à des
enfants présentant une efficience cognitive si-
milaire, c’est-à-dire une intelligence normale.
Dans le cas de l’enfant trouble déficitaire de
l’attention avec un quotient intellectuel supé-
rieur ou égale à 130, si on le met en référence
avec les autres enfants de même âge, il est fort
possible qu’il soit mis en rapport avec des
individus n’ayant pas les mêmes caractéris-
tiques intellectuelles que lui. Pour Antshel (4,11),
le problème du groupe de référence est une
des raisons pour lesquelles le diagnostic pour-
tant justifié de trouble attentionnel n’est pas
porté pour certains enfants surdoués. 

Tenir compte d’une comorbidité douan -
ce/trouble déficitaire de l’attention prend
toute son importance dans les solutions que
l’on peut proposer. Par exemple, chez le sur-
doué la mise en place d’une approche person-

nalisée, accélérée et moins répétitive permet
très souvent d’absorber l’inadaptation scolaire
et d’améliorer le comportement en classe(12).
Par contre, les mêmes propositions pour le
groupe quotient intellectuel élevé et trouble
déficitaire de l’attention n’auront pas les
mêmes bénéfices : « les élèves de QI élevé et
trouble déficitaire de l’attention avec ou sans
hyperactivité pourraient être moins à même
d’affronter un cursus académique pour les
surdoués ». Il semblerait dans leur cas qu’un
projet individualisé qui manie à la fois une sti-
mulation, une réduction des tâches répétitives
avec une complexification des tâches, du sou-
tien et un cadre ferme aurait de meilleurs
bénéfices(4).

CONCLUSION

Il semble aujourd’hui qu’un souci de diagnos-
tic perdure pour les enfants d’une intelligence
très supérieure et présentant un trouble défi-
citaire de l’attention. L’état actuel des
recherches nous indique un surétiquetage des
enfants surdoués comme étant également
déficitaires en l’attention, mais la littérature ne
relève pas un surdiagnostic d’enfants défici-
taires de l’attention dans un contexte intellec-
tuel normal. Il y a donc une confusion qui
s’opère pour ces individus surdoués.

Le diagnostic de trouble de l’attention avec ou
sans hyperkinétie n’est pas pour autant à
exclure chez le surdoué. Leur capacité à s’ap-
puyer sur leurs connaissances et leurs points
forts leur permet de minimiser l’expression des
défaillances. Cependant, cela ne doit rien
enlever à la réalité d’un trouble. Certains
enfants compensent mieux que d’autres. On
se heurte ainsi à des groupes très hétérogènes
avec des évolutions variables et des proposi-
tions de prise en charge qui tiennent compte
non seulement du trouble mais également du
quotient intellectuel. 
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