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À l'extérieur de la classe, la pluie frappe les vitres. À l'intérieur, Max tape du pied au rythme de la 
pluie et joue à son bureau. En silence, le reste de la classe travaille sur le problème de maths 
demandé. Max a terminé son travail parfaitement avant la fin du temps alloué et commence à 
tapoter son stylo, au plus grand agacement de ceux qui l’entourent. Max ne semble pas conscient 
que ses habitudes agacent les gens, et il est tout autant agacé par ses camarades de classe. Bien qu'il 
désire fortement avoir des amis à l'école, il ne sait pas comment entrer en relation avec les autres 
élèves parce que ses centres d'intérêt sont complètement différents des leurs. 
Sans savoir qu'il a terminé son travail, l'enseignante de Max, Mme Gomez, lui touche doucement 
l'épaule et lui fait signe de rester calme et immobile. Elle n'est pas le premier enseignant à parler 
aux parents de Max de TDAH, mais les parents de Max résistent à l'idée que quelque chose ne va 
pas chez Max parce qu'il ne se comporte pas ainsi à la maison. Alors que le comportement de Max 
énerve tellement les autres élèves qu'ils l'évitent, Mme Gomez est désolée pour lui parce qu'il 
semble ne pas pouvoir se contrôler. Elle s'inquiète de l'avenir de Max étant donné son inaptitude à 
se lier à ses camarades de classe et à rester concentré à l'école. 
 
À l'autre bout de la pièce, Audrey serre une balle de stress et résout le premier problème de maths 
avec une méthode inédite. Quand le reste de la classe a fini, elle a effectué seulement la moitié des 
problèmes et emporte le reste à terminer chez elle. Le lendemain, elle aura la déception de recevoir 
un « C » pour le devoir sur lequel elle a dépensé tant d'effort. L'enseignante explique que bien 
qu'Audrey ait trouvé la bonne réponse, elle n'a pas résolu le problème selon les exemples. Quoique 
son innovation mathématique soit impressionnante, son travail est difficile à suivre à cause de sa 
mauvaise écriture, et elle doit prendre le temps de démontrer sa compréhension des fondements 
mathématiques si elle veut réussir dans les niveaux supérieurs de maths. Elle donne à Audrey une 
fiche d'entrainement à des problèmes de niveau inférieur pour renforcer sa compréhension des 
fondements mathématiques. Bien qu'Audrey soit capable de parler couramment de théories 
mathématiques de plusieurs années au-delà de son niveau de classe, elle est souvent en danger 
d'échec parce qu'elle n'est pas capable de terminer ses tests à temps. Bien qu'elle travaille dur et 
qu'elle soit passionnée par les maths, Audrey est anéantie par ses notes faibles de maths. Les parents 
d'Audrey l'ont récemment fait tester dans une recherche nationale de talent, et sur la base de  ses 
scores de tests, le groupe local l'a invitée à faire partie de son équipe de compétition mathématique. 
Bien que trop heureuse d'être remarquée, Audrey a décliné parce qu'elle ne pensait pas qu'elle était 
assez bonne et qu'elle craignait de décevoir le reste de l'équipe. 
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Après le repas, pendant une leçon sur Christophe Colomb, Kyle ne peut s'arrêter d'interrompre la 
discussion de la classe, contestant sans arrêt les faits que Mme Gomez lui présente. Finalement, il 
en vient à s’énerver tellement parce que le manuel néglige de mentionner l'effet de Christophe 
Colomb sur les américains natifs qu'elle l'envoie au bureau pour se calmer. Quand Kyle s'applique, 
il obtient presque toujours 100 %. Pourtant, il fait rarement son travail à la maison , et quand il le 
fait, c'est désordonné et rempli d'erreurs d'inattention. Les parents de Kyle écrivent souvent à l'école 
par e-mail pour parler des moyens de le motiver, et son père a exprimé sa frustration que Kyle 
semble si paresseux. À l'école, les enseignants ont essayé aussi bien la punition que la récompense. 
L'école l'a fait évaluer par le psychologue du secteur, mais il y a eu peu d'amélioration durable dans 
ses évaluations scolaires. Les autres élèves semblent apprécier Kyle, mais les adultes sont souvent 
frustrés par sa tendance à discuter sur des injustices ou des inexactitudes apparemment mineures. 
Mme Gomez a récemment été soulagée d'apprendre que les parents de Kyle ont commencé à lui 
donner un médicament et elle espère que ça l'aidera à se concentrer, se calmer et arrêter 
d'interrompre la classe. 
 
En tournant son attention sur Elaine, Mme Gomez pousse un soupir de soulagement. Elaine est une 
élève facile pour un enseignant. Comme toujours, Elaine termine sa dissertation en classe dans les 
temps, avec une grammaire et une écriture parfaites. Elaine finit toujours longtemps en avance et 
alors, soit elle lit tranquillement à son bureau, soit elle regarde au3tour pour voir si quelqu'un a 
besoin d'aide pour comprendre la tâche. Perçue comme un leader par ses pairs, Elaine a récemment 
organisé la participation des enfants du test GATE à une compétition locale en mathématiques. 
Sentant que Mme Gomez est souvent submergée d'avoir autant de travaux à évaluer, Elaine a 
proposé de rester entre midi et deux pour aider à terminer les évaluations. Bien qu'elle réussisse 
bien à l'école, elle est souvent debout au petit matin pour retravailler ses devoirs. Elle ne le laisse 
pas voir à l'école, mais Elaine ressent comme un échec quand elle ne peut pas être à la hauteur du 
niveau excessivement élevé qu'elle s'est imposé. 
 
Ce que ni Mme Gomez ni les autres enseignants de l'école élémentaire du Chêne ne réalisent, c'est 
que Max, Audrey, Kyle et Elaine sont tous surdoués. Comme la plupart des gens, ils ont une faible 
compréhension de ce qu'est réellement la douance et des différentes façons dont cela affecte un 
individu. Bien que ces exemples de douance dans une classe soient composés, les comportements et 
les problèmes qu'ils dépeignent sont très réels. 

Définir	la	douance	
Il n'y a pas de définition unique de la douance acceptée par toutes les professions, bien qu'elle soit 
habituellement mesurée par l'un de ces trois moyens : la réussite (qui mesure ce qu'une personne 
sait), le quotient intellectuel, communément appelé QI (qui mesure l'aptitude d'une personne à 
« comprendre » les choses par opposition à ce qu'elle « sait »), ou le talent (une habileté ou une 
aptitude extraordinaire souvent utilisée en référence à l'art ou au sport). Pourtant, les individus 
surdoués et ceux qui travaillent avec eux décrivent souvent la douance en des termes plus larges. Ils 
remarquent qu’il vaut mieux concevoir la douance comme la façon dont une personne ressent le 
monde et réagit au monde. Les individus doués ressentent le monde, le traitent et y réagissent par 
des voies qui sont qualitativement différentes. Il est important de noter que GRO4 estime que 
l’expression de la douance, en termes de reconnaissance, de performance et de succès, est fortement 
individuelle. Une personne n'a pas besoin d'être surdouée pour être reconnue, performante ou avoir 
du succès. Réciproquement, le simple fait d'être surdoué ne signifie pas qu'on va être reconnu, 
performant et avoir du succès. 
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Comme organisation, GRO privilégie la définition de la douance du groupe de Colombus5 : 
« La douance est un développement asynchrone dans lequel des aptitudes cognitives avancées et 
une sensibilité avancée se combinent pour créer des expériences internes et une prise de conscience 
qui sont qualitativement différentes de la norme. Cet asynchronisme grandit avec les capacités 
intellectuelles. La singularité des surdoués les rend particulièrement vulnérables et requiert des 
modifications dans la façon d’être parent, d’enseigner et d’accompagner pour qu’ils se 
développement de façon optimale. » 
Il est important de remarquer qu’alors que GRO utilise la définition de la douance du groupe de 
Colombus, la majorité des recherches sur l’intelligence utilise le QI. Précisément, le QI continue à 
être la mesure la plus commune de l’intelligence comme variable dans la recherche scientifique. 
Alors que nous réalisons que le QI ne saisit pas tous les individus surdoués, il fournit une base de 
référence scientifique uniforme pour comparer les différences entre groupes. À cause de cela, les 
études consultées constituent une représentation incomplète, mais non inexacte de la population 
surdouée. Précisément, les études que GRO a consultées utilisaient les instruments de mesure du QI 
suivants : les matrices progressives de Raven, la WISC et la WAIS. 
 
Ceux qui travaillent avec des individus surdoués mentionnent souvent le travail de Kazimierz 
Dabrowski, un psychologue et psychiatre polonais qui a créé la « théorie de la désintégration 
positive ». La communauté surdouée a embrassé une partie de son travail parce qu’il fournit un 
vocabulaire et un cadre pour décrire des expériences communes parmi les individus surdoués. À 
cause de cela, GRO a senti qu’il était important de fournir une brève explication sur la 
compréhension et l’utilisation du travail de Dabrowski dans la communauté surdouée. Bien qu’il ne 
constitue pas spécifiquement une théorie de la douance, deux aspects de ce travail sont 
fréquemment appliqués à l’étude de la douance : le concept de la désintégration positive et ses 
observations sur ce qu’on cite couramment aujourd’hui comme les hyperexcitabilités (HE). 
Largement inconnue dans les champs de l’éducation et de la santé mentale, la théorie de la 
désintégration positive de Dabrowski (TDP) (Dabrowski 1964, 1967, 1970, 1972) se réfère à l’idée 
que chacun a besoin d’être désillusionné quant à son niveau présent de développement 
psychologique pour passer et se réintégrer à un niveau et plus élevé. Bien que la TDP soit beaucoup 
trop complexe pour être intégrée à cet article, il est important de noter que de nombreux individus 
surdoués rapportent qu’ils ont des crises existentielles précoces et significatives. 
 
Les observations de Dabrowski au sujet des HE fournissent un vocabulaire que beaucoup 
considèrent comme la meilleure description de l’expérience de la douance. Précisément, une HE est 
« une tendance innée à réagir d’une façon intense à diverses formes de stimuli, à la fois internes et 
externes » (Piechowski, 1979, 1999). En substance, cela signifie qu’une personne a une réaction 
plus forte que la normale et pour une durée plus longue à un stimulus qui paraitra minime ou 
imperceptible aux autres. Dabrowski a remarqué cinq domaines de sensibilité accrue qui semblaient 
être plus fréquents chez les individus avec des « aptitudes supérieures » (capacités intellectuelles 
plus élevées). Les cinq HE sont : l’HE psychomotrice, l’HE sensorielle, l’HE intellectuelle, l’HE 
émotionnelle et l’HE imaginative. 

• L’HE psychomotrice est le mieux décrite comme une excitabilité accrue des fonctions 
motrices. Ce sont des enfants qui sont constamment actifs, qui ont un haut niveau d’énergie, 
parlent rapidement, ont besoin d’une activité physique vigoureuse et ont un désir d’action 
constant (Dabrowski & Piechowski, 1977; Piechowski, 1979, 1991). 

• L’HE sensorielle est décrite comme une expérience élevée d’influx sensoriel provenant de 
l’audition, de l’olfaction, du toucher, du goût et de la vision qui peuvent être agréable ou 
pénible (Dabrowski & Piechowski, 1977; Piechowski, 1979, 1991). 
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• L’HE intellectuelle est marquée par un désir majeur d’acquérir des connaissances, chercher 
et comprendre la vérité et d’analyser et synthétiser l’information (Dabrowski & Piechowski, 
1977; Piechowski, 1979, 1991).  

• L’HE émotionnelle est représentée par des sensations intenses accrues, l’aptitude aux 
émotions complexes, une forte aptitude à l’empathie et à l’expression d’émotions profondes 
(Piechowski, 1991).  

• L’HE imaginative est décrite comme une vie imaginaire accrue et la création de mondes où 
fantastique et réalité se mêlent, ont des amis imaginaires et sont rêveurs (Dabrowski & 
Piechowski, 1977; Piechowski, 1979, 1991).  

 
Dans la phase initiale de sa revue de littérature, GRO s’est concentré sur la compréhension du 
cerveau surdoué. La recherche en neurosciences soutient la conviction que les individus surdoués 
ont augmenté la capacité de traitement intellectuelle, émotionnelle, sensorielle et motrice. Cet 
article explique les différences sur le plan de la physiologie et de l’activité cérébrale qui peuvent 
expliquer les ressentis et les comportements des surdoués, et fournit de même une connaissance sur 
la façon dont les individus surdoués vivent le monde. 

Neuroscience	du	cerveau	surdoué	
La neuroanatomie des individus surdoués diffère de celle de la population générale de six manières 
qui jouent un rôle essentiel dans leurs expériences amplifiées. 
Précisément, la recherche existante indique que les individus surdoués ont : 

1. des zones cérébrales plus volumineuses, 
2. une plus grande connexion entre zones cérébrales, 
3. un cerveau qui fonctionne plus efficacement, 
4. des zones cérébrales étendues dédiées à l’intelligence émotionnelle, 
5. des zones cérébrales étendues qui répondent activement au défi. 

 
Les individus avec un QI plus élevé ont développé le volume de substance grise dans diverses 
régions du cerveau. La substance grise est la part du cerveau utilisée pour calculer les informations ; 
c’est d’elle que le cortex est composé. Les zones qui ont un volume plus développé incluent les 
lobes frontaux (prise de décisions complexes et test des hypothèses), les lobes temporaux (audition 
et interprétation du langage), les lobes pariétaux (goût, température, toucher), et les lobes occipitaux 
(information visuelle). Ces volumes accrus de zones cérébrales pourraient expliquer la capacité des 
individus surdoués à prendre des décisions rapidement, spécialement celles qui impliquent de 
grands volumes d’information. Cet accroissement peut également expliquer la plus grande 
sensibilité aux stimuli sensoriels remarquée par beaucoup dans la population surdouée. 
 
De nombreuses recherches au long des années ont essayé d’expliquer la douance par la possession 
d’un « gros cerveau ». Cette approche de l’intelligence est excessivement simpliste et imprécise. 
Vingt-huit zones du cerveau sont connues pour être impliquées dans l’intelligence. C’est l’ensemble 
de ces réseaux et leur fonctionnement qui diffèrent d’un individu à l’autre. Nous utilisons souvent 
l’expression « cerveau gauche » ou « cerveau droit » pour décrire les tendances scientifiques ou 
artistiques des individus, mais en fait, c’est l’interaction complexe des réseaux cérébraux qui 
permettent à un individu de résoudre des problèmes et de se frayer un chemin à travers le monde. 
Bien que cette neurodiversité existe dans tout le spectre de l’intelligence, elle pourrait fournir une 
vision particulière dans le développement asynchrone des surdoués. 
 
La connectivité dans le cerveau est analogue à une infrastructure routière et est judicieusement 
appelé autoroute de l’information.  Les fibres de substance blanche relaient l’information à travers 
le cerveau dans différentes zones et sont essentielles à la vitesse de traitement et au transfert des 
données. Les individus surdoués possèdent davantage de fibres de substance blanche par rapport à 
la population générale. Avoir une plus grande connectivité pourrait expliquer l’augmentation de la 



vitesse de traitement dans la population surdouée. Inversement, le plus grand nombre de fibres de 
substance blanche chez les individus à haut QI pourrait aussi être liée à une diminution de la vitesse 
de traitement due à l’abondance de réseaux utilisés pour le traitement de l’information. Ceci 
pourrait expliquer pourquoi certains enfants surdoués prennent plus de temps que leurs camarades 
de classe pour terminer leur travail scolaire. Comme dans un embouteillage, quand de nombreuses 
voitures de multiples autoroutes convergent à une heure de pointe, le cerveau surdoué est submergé 
d’idées alternatives, qui rendent difficile de réagir par une réponse simple dans un délai convenable. 
La relation entre les connexions de la substance blanche et la vitesse de traitement de l’information, 
plus rapide ou plus lente, n’est pas encore totalement comprise. 
 
Les enfants surdoués ont besoin de moins de répétitions quand ils apprennent une nouvelle tâche. À 
l’école, la plupart des étudiants ont besoin de huit à dix répétitions pour acquérir la maitrise, mais 
les enfants surdoués n’en ont souvent besoin que d’une ou deux. On pense que ceci est lié à une 
plus grande efficacité neuronale. Une mesure de l’efficacité neuronale est l’utilisation de glucose. 
On a montré que les sujets à QI élevé utilisaient moins de glucose une fois qu’ils maitrisaient une 
tâche. Les chercheurs ont interprété cela comme signifiant que l’intelligence peut être mesurée en 
comparant l’efficacité avec laquelle le cerveau travaille et l’intensité de son travail. Ceci signifie 
également que les enfants surdoués n’exploitent plus leur plein potentiel une fois qu’ils ont maitrisé 
une tâche, et pourrait expliquer pourquoi ils sont souvent résistants à un travail scolaire répétitif. 
 
Le cerveau des enfants surdoués réagit plus intensément au bruit, à la fois dans l’amplitude et la 
durée, que le cerveau de la population générale. Alors que l’étude était limitée à la réaction au son, 
on a observé que les enfants surdoués avaient une sensibilité accrue à tous types de stimulus 
sensoriel, incluant le toucher, le goût, l’odorat, l’audition et la vision. Cette sensibilité sensorielle 
intensifiée peut être ressentie comme agréable ou pénible. Par exemple, ce sont des individus qui 
apprécient particulièrement la cuisine raffinée car ils ont une capacité élevée à identifier les subtiles 
différences de texture et d’arôme. Au contraire, d’autres avec ces sensibilités accrues pourront 
trouver des arômes trop forts et des consistances indigestes, ressentant de l’inconfort et même du 
dégoût. 
 
Les zones cérébrales essentielles pour le traitement de l’information émotionnelle sont étendues 
chez les individus surdoués. L’expansion et l’accroissement de la connectivité du cortex cingulaire 
antérieur (CCA) et du cortex frontal (CF) pourraient expliquer la forte énergie pour satisfaire la 
curiosité intellectuelle. Cette expansion et une plus grande connectivité pourraient aussi expliquer 
pourquoi les individus surdoués semblent utiliser différemment l’information émotionnelle : 
l’information émotionnelle s’infiltre dans toutes les zones du fonctionnement intellectuel. Cela 
pourrait également expliquer la fréquence avec laquelle les individus à QI élevé expérimentent des 
réactions émotionnelles fortes, notamment la dépression et l’anxiété. En d’autres termes, aussi bien 
l’énergie que l’anxiété pourraient être câblés. 
 
Le fonctionnement cérébral s’accélère avec le défi intellectuel chez les individus surdoués. Les 
adolescents surdoués en mathématiques ont de vastes zones du cerveau qui sont responsables des 
fonctions exécutives (CCA droit), de l’interprétation de l’information sensorielle (lobe pariétal 
gauche), et des fonctions motrices (zone prémotrice gauche). De plus, ils montrent un nombre accru 
de fibres de substance blanche qui connectent les zones frontales aux noyaux gris centraux (la partie 
du cerveau qui est hautement sensible à la récompense et à la prise de décision) et aux zones 
pariétales (qui expliquent l’accroissement du raisonnement fluide, la mémoire de travail et la 
créativité). Ceci signifie que les élèves surdoués ont des cerveaux qui pourraient être plus étendus 
dans les zones impliquées dans un traitement plus efficace de l’information. De façon significative, 
le cerveau surdoué est activé davantage quand il est soumis à un défi plus important. Ce n’est pas 
simplement la taille ou l’activation mais plutôt la capacité du cerveau à utiliser ces parties de façon 
qualitativement unique et plus complexe qui explique ultimement les différences observées dans la 



gestion du défi et de la résolution de problèmes. 
Quand il est soumis à un défi accru, le cerveau surdoué montre une plus grande activation bilatérale 
que la population générale. La plus grande activation avec un plus grand défi, présentée comme le 
cerveau dans un état optimal, pourrait être liée à ce qu’on appelle l’état de « flow », et pourrait 
expliquer la « soif d’apprendre » qui est presque universellement considérée comme un sceau de 
douance. 
Alors que les enfants surdoués ont besoin de défi pour agir à leur niveau optimal, nous devons être 
avertis que le « défi » est dans l’œil de celui qui regarde. Ces élèves ont besoin d’être provoqués 
non sur la base de l’âge, du niveau ou de la réussite aux tests, mais sur la base d’un travail qui 
permet à chaque individu de fonctionner à un haut niveau de fonctionnement intellectuel. Quand on 
donne aux élèves surdoués un défi intellectuel et une aide appropriés, la plupart de leurs problèmes 
« émotionnels » et de comportement sont diminués, sinon éliminés. 

L’impact	humain	
Vous vous rappelez nos enfants dans la classe ? Voici des exemples de résultats possibles quand les 
besoins des élèves surdoués sont satisfaits, sont mal diagnostiqués, incorrectement médicamentés, et 
rigoureusement centrés sur le résultat. 
Les parents de Max ont décidé de retirer Max de l’école avant qu’il entre en cinquième. Ils ont eu la 
chance de trouver des ressources pour les aider à mieux comprendre les aspects émotionnels de la 
douance, malgré leur appréhension de l’école à la maison, ils ont senti que c’était mieux que de 
regarder Max perdre son amour de l’apprentissage et se détériorer émotionnellement à force d’être 
ostracisé par ses camarades de classe. 
Bien qu’ils sachent que Max était « intelligent », ils ont été stupéfaits par le rythme et la profondeur 
à laquelle Max a maitrisé les matières quand il a été autorisé à aller à son rythme. L’insatiable faim 
de connaissances qu’il avait quand il est entré à la maternelle est revenue, et il a accompli six 
années de scolarité en juste deux ans. Max est entré à l’université à plein temps à l’âge de 14 ans, et 
pour la première fois de sa vie il a développé la confiance et l’amitié qui viennent quand on trouve 
de vrais pairs. Aujourd’hui Max gère sa propre entreprise de bio-technologie et est marié à une 
femme qu’il a rencontrée dans une école doctorale. Pour Max, le respect de son rythme et 
l’accélération, réalisés d’une façon réfléchie et globale, a eu des résultats positifs sur le plan social, 
émotionnel et professionnel. Les craintes de Mme Gomez qu’il ne puisse jamais s’intégrer étaient 
infondées, il avait juste besoin de trouver sa tribu sociale, émotionnelle et éducative. 
 
Le parcours d’Audrey a été plus difficile. Ses deux parents ont travaillé dur pour soutenir non 
seulement elle et ses trois frères et sœurs, mais aussi un membre souffrant de la famille élargie. Ses 
parents n’avaient pas eu l’opportunité de suivre une scolarité supérieure, mais ils faisaient tout leur 
possible pour offrir à leur fille l’opportunité qui leur avait manqué. Ils ne pouvaient comprendre 
pourquoi Audrey, qui était à l’évidence si intelligente, était également si malheureuse et semblait se 
débattre de plus en plus alors qu’elle avançait dans sa scolarité. Bien que tous les enseignants soient 
d’accord qu’elle était brillante, Audrey ne s’est jamais qualifiée pour le programme pour enfants 
doués dans son école car ses résultats reflétaient ses difficultés pour terminer son travail à temps. 
Inversement, puisque son intelligence lui permettait de compenser, elle a été capable de passer de 
classe en classe et donc n’a jamais été testée pour des problèmes d’apprentissage. La frustration 
d’Audrey a grandi jusqu’à l’anxiété et en Première elle a fait une dépression nerveuse. Pendant 
qu’elle était hospitalisée, on lui a fait un examen neuropsychologique complet, qui a révélé une 
dyslexie ainsi qu’une vitesse de traitement lente, comparée à son intelligence très élevée.  
Armés grâce à la connaissance de moyens pour soutenir Audrey, ses parents ont été capables 
d’aider Audrey à reprendre confiance et elle est devenue la première personne de sa famille à 
fréquenter les études supérieures. Bien que ça lui ait pris plus longtemps pour terminer son diplôme, 
puisqu’elle devait à la fois travailler et porter une charge de cours plus légère, Audrey l’a obtenu 
avec un double licence en art et en ingénierie et elle adore sa carrière dans une entreprise de pointe 
qui conçoit des appareils d’assistance robotisée pour les plus âgés. L’expérience d’Audrey comme 



élève doublement exceptionnelle (enfants qui sont à la fois surdoués et porteur d’un trouble de 
l’apprentissage) illustre comment les besoins d’élèves surdoués/doublement exceptionnels peuvent 
souvent être négligés, mal compris, mal diagnostiqués en raison du manque de conscience précise 
des complexités de la douance. 
 
Inquiets et perplexes, les parents de Kyle l’ont emmené voir de nombreux thérapeutes et spécialistes 
pour comprendre pourquoi il ne réussissait pas ou ne pouvait pas réussir comme ses pairs en dépit 
de son évidente capacité à le faire. Thérapeute après thérapeute, traitement après traitement, Kyle 
restait déterminé à faire les choses à sa façon, et peu de choses ont changé à l’exception du compte 
en banque de ses parents. Puis, après des années où on lui a dit qu’il n’essayait pas assez, Kyle a 
arrêté tout essai et s’est tourné vers les drogues pour estomper son existence dans le monde. Les 
parents de Kyle ont été à la fois surpris et heureux quand il a pris quelques cours d’université en 
ligne en statistiques et en économie. Ce qu’ils ne savaient pas c’est que Kyle utilisait ces 
connaissances pour mettre au point son propre système hautement innovant de comptage de cartes. 
Kyle a été finalement arrêté dans un Casino et ses parents ont été choqués de trouver qu’il avait un 
compte bancaire anonyme à l’étranger. À ce point, ses parents ont finalement découvert un 
thérapeute qui comprenait la douance. Le thérapeute a aidé Kyle à gérer l’intensité des ses 
émotions, et à la fois l’avantage et l’inconvénient de se sentir si différent. Kyle s’en voit toujours 
pour trouver des amis mais il est en paix avec lui-même et avec sa façon de correspondre au monde. 
Bien qu’il n’ai jamais fréquenté l’université, plusieurs entreprises ont essayé de recruter Kyle en 
raison de son incroyable pensée innovante, mais il est satisfait de vivre décemment en faisant du 
sport imaginaire en ligne. Il vit toujours à la maison, fréquente une université en ligne, et passe ses 
journées à bricoler, à programmer, et à regarder des videos YouYube et des conférences TED sur 
une large variété de sujets technologiques. L’histoire de Kyle nous enseigne que les individus 
surdoués peuvent être autonomes et avoir une forte volonté. Il est peu probable qu’ils se conforment 
aux attentes de la société, et la pression continue pour les forcer à se conformer ne va pas seulement 
s’avérer vaine mais peut donner lieu à des dégâts émotionnels. 
 
En 8e6, la très bonne élève Elaine souffrait d’anxiété sévère causée par son perfectionnisme. Ses 
parents et éducateurs n’avaient pas idée qu’elle était en proie à l’insomnie et à la crainte de ne pas 
être à la hauteur. Elaine se sentait souvent seule, isolée, et comme en fraude. Sa santé physique et 
mentale en souffrait. Auparavant leader dans son programme scolaire pour surdoués, elle a 
commencé à se mettre en retrait du défi scolaire et a adopté un personnage qui cachait son 
intelligence à ses camarades de classe. Chez elle pourtant, elle restait passionnée par des sujets bien 
au-dessus de son âge. Ses parents ont cherché de l’aide auprès d’un psychologue local spécialisé 
pour les enfants surdoués. Avec son soutien, Elaine a excellé dans tous ses cours et ses tests 
standardisés d’AP7, en gérant son anxiété et son perfectionnisme. Elle s’est inscrite dans une 
université de l’Ivy League8 dans un autre État, mais sans le soutien continu de sa famille et de son 
thérapeute, ses anciennes sensations et symptômes ont refait surface, la conduisant à se retirer de 
l’école à la fin du premier semestre. Finalement, Elaine a terminé son premier cycle universitaire 
avec mention en psychologie et elle est en Master. Elle travaille à aider les autres individus 
surdoués à gérer leur anxiété et leur intensité émotionnelle. Elaine est la fille surdouée typique mais 
comme Kyle, elle a été accablée par la confusion de la société entre la douance et la réussite. La 
réussite n’est pas une mesure de l’intelligence, pas plus que du bien-être émotionnel. 
 
Il y a 42 ans9, le Département d’éducation a commandé au Congrès le premier rapport sur les 
enfants surdoués, le rapport Marland, qui notait : 

                                                
6 Quatrième en France. 
7 Advanced Placement, un programme qui offre des enseignements d’université à des élèves de lycée. 
8 L’Ivy League est un groupe de huit universités de la côte est des Etats-Unis renommées pour leur haut niveau et leur 
histoire (Harvard, Princeton…) 
9 Donc en 1974… 



« Les enfants surdoués peuvent subir des dégâts psychologiques et un handicap permanent de leurs 
capacités à bien fonctionner qui est égal ou supérieur à une carence similaire subie par n’importe 
quelle autre population à besoins particuliers du ressort de l’Office de l’Éducation. » 
Malgré ce rapport et de nombreuses autres études impliquant les impacts psychologiques et 
physiologiques de la douance, la majorité des communautés médicales et psychologiques ne sont 
pas conscients de la façon dont la douance impacte la santé globale et le bien-être d’une personne. 
GRO estime que beaucoup de cela est dû au fait que l’Amérique continue à limiter le concept de 
douance à la réussite scolaire. Jusqu’à ce que la douance soit reconnue et comprise comme 
l’expérience de la personne entière qu’elle est, les communautés médicales et psychologiques 
continueront à mal diagnostiquer par erreur et à mal soigner ces personnes. 
GRO est engagé dans l’étude de la douance dans une perspective multi-disciplinaire pour mieux 
comprendre les différences physiologiques et psychologiques chez les individus surdoués et 
comment ces différences affectent toutes les facettes de leur vie. En contribuant à la croissance du 
corps de connaissances sur la neurodiversité humaine, l’approche intégrative de la personne entière 
de GRO va fournir une compréhension de la large gamme de la physiologie humaine aussi bien que 
des profondeurs de la pensée humaine. Alors que beaucoup d’études ont été consacrées à 
comprendre les individus possédant un retard de développement, beaucoup moins de recherche a été 
faite sur l’impact physiologique et psychologique de la douance. GRO estime que sans comprendre 
les valeurs particulières des deux côtés de la courbe de l’intelligence, l’éventail complet de la 
neurodiversité ne peut pas être saisi. 
 

Conclusion	
À une époque où la société se précipite pour régler toute réponse ou comportement qui ne tombe 
pas dans l’étroite fourchette du « normal », nous causons un grand tort à toutes les populations en-
dehors de la norme. Le mouvement de la neurodiversité fournit une vision et une compréhension 
des populations particulières. Il est impératif, et cela n’a que trop tardé, que nous comprenions les 
différences physiologiques de la population particulière connue comme surdouée. GRO estime que 
cette compréhension est nécessaire pour que nous ne continuions pas à pathologiser le 
comportement attribuable à la douance ni à prescrire par erreur des traitements qui pourraient miner 
le développement physique et psychologique essentiel pour qu’un individu surdoué puisse vivre une 
vie compète et pleine de sens. 
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