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INTERVENANT : FABRICE MICHEAU
Expert depuis plus de 10 ans dans la promotion et l’accompagnement
des adultes surdoués et atypiques dans les organisations à l’international.
(Sciences Politiques, Gestion et Administration des Entreprises, ancien manager dans des groupes)

•
•
•
•
•

Vice président MENSA (Grand Aquitaine) – France
Conférencier international (Europe, Afrique, Asie)
Professeur-associé BEM Business School Sénégal, Kedge Business School France
Fondateur et directeur HPI Talents : www.surdoue.org et www.douanceaquitaine.com
Fondateur et animateur d’un Réseau international d’adultes surdoués LES COLORIES
(Bordeaux, La Rochelle, Paris, Montréal, Luxembourg…)

•

•
•

Fondateur et directeur AFM Développement (www.afmdeveloppement.com) cabinet de
consultants spécialisé dans le conseil de direction, le coaching et l’accompagnement des
transformations complexes, rapides dans les organisations.(SNCF, Pôle emploi, SAFRAN,
Randstad, EDF, Ferrero Group, BNP Paribas, Caisse Des Dépôts, AX/Polytechnique... )
Coach senior, formateur et superviseur de coachs depuis prés de 30 ans
Fondateur de la première organisation de coaching en France en 1994

•

Expert types psychologiques ( plus de 4000 personnes - plus de 20 ans - France / étranger)
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VIGILANCE !!!!!!
« LA CARTE N’EST PAS LE TERRITOIRE… »
• L’information qui est donnée ici, concerne une cartographie
spécifique du «monde de la douance», que peut rencontrer une
minorité de la population, mais aussi, qui pourrait concerner tout la
population.
• Les information sont donnée de manière positive, avec les
potentialités qui sont associées aux profils.
• «Les personnes sont des personnes», avec douance ou pas, et/ou
autres choses aussi… parfois.
• Les « adultes surdoués» ne sont pas réductibles à la douance.
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THE CONCEPT OF ‘PREFERENCE’ WITH MBTI

“Naturel”
“Facile”
“Rapide”
“Confortable”
“Sans effort”

“Unnatural”
“Difficile”
“lent”
“Maladroit”
“Prend plus d’énergie”

Notre volonté est de caractériser/distinguer la douance,
ET pas de stigmatiser/opposer «neuro-typique » / « neuro-atypique »
5

DÉFINITIONS,
TERMINOLOGIE.
DE QUOI PARLE-T- ON ?

page 6

3

01/12/2018

"Une personne surdouée est une personne qui a un
fonctionnement cognitif neurologique différent.
La douance peut être identifiée par :
des professionnels, le test de QI, le test MENSA."

- page 7
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CRITÈRES POUR LE DIAGNOSTIC

•
•
•
•
•

QI > 130 (132 Mensa)
Évaluation du mode de fonctionnement et de la personnalité
Different selon le test Wais IV et le test Mensa
Analyse des mécanismes et des procédures
Démarche clinique globale
Prudence !

•
•
•

Un chiffre de QI n’est pas un diagnostic
C’est un indice qui oriente le diagnostic
Un diagnostic est en lien avec une recherche de pathologie !!!!!!!!!

- page 9

QUELS TESTS ?

 Les échelles d’intelligence de Wechsler :
- WPPSI 3 ans à 6 ans
- WISC 6 ans à 16 ans
- WAIS à partir de 16 ans



Seules les versions IV de ces tests sont valides
aujourd’hui



Moyenne 100, écart-type : 15

- page 10

5

01/12/2018

LES PERSONNES CONCERNÉES ET TOUCHÉES

 2 à 5 % de la population = 1 enfant / classe à l’école
 30 à 40 % de gens touchés si on ajoute (famille,
conjoints, enfants, amis, collèges….)

Rt la majorité

 Autant de filles que de garçons
 Plus de garçons «visibles», (2H/1F identifiés)
 Touche tous les milieux socio-culturels
 Plus on montez dans l’organisation, plus il y en a

LES PERSONNES CONCERNÉES ET TOUCHÉES

Et la majorité n’est pas identifiés en France
(ce qui n’est pas le cas dans d’autres pays ou l’identification se fait systématiquement ou
fréquemment et « normalement » : Israël, Singapour, Hong Kong, Vietnam, pays anglo-saxons…)
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Steve Hopkins

Madonna

Richard Branson

Robin Williams

And
you ?
Jody Foster

Basquiat

Bjork

AUJOURD’HUI : EFFET DE MODE ?

 Des mythes et des représentations tenaces
 De la fascination au rejet
 Confusion entre QI élevé et réussite scolaire
 Un champ clinique longtemps ignoré
 Une méconnaissance des HPI/HQI adultes

- page 14
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DIFFÉRENTES ÉTIQUETTES SELON LES AUTEURS…

Doué

HPI (haut potentiel intellectuel)

Surdoué

HQI (haut quotient intellectuel)

Haut Potentiel

APIE (atypique personne dans
l’intelligence et l’émotion)

Génie

THQI (très haut quotient intellectuel)

Prodige

Sentinelle

Précoce

HN (hors norme)

Intellectuellement précoce

Zèbre

EIP (enfant intellectuellement
précoce)

Surefficient intellectuel ou
surefficient mental

Extra-terrestre

Mutant

15

HOWARD GARDNER
ET LES INTELLIGENCES MULTIPLES

«L’intelligence,
est ce à quoi une culture
accorde de l’importance »

- page 16
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PENSÉE LINÉAIRE
PENSÉE EN ARBORESCENCE

Titre du document - page 17

PENSEE EN ARBORESCENCE

INPUT
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Que font ils ?
C’est des amoureux ?
Le voilier ?
C’est plus ou moins
dangereux qu’un
bateau à moteur ?

Est-ce que
j’aimerai, moi,
avoir un bateau ?
Quand j’étais petit,
j’avais un bateau …

Avant, le bateau c’était le
seul moyen de découvrir
le monde.
On ignorait encore pleins
de choses..
Christophe Colomb…

Mon ami Julien, ses
parents ont un bateau…
Mais je crois que ses
parents se disputent
beaucoup…

LE FONCTIONNEMENT COGNITIF
(AUTAIN-PLÉROS*, 2013)

* Livre : Je suis précoce - mes profs vont bien (chroniques sociales)
20
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LES RECHERCHES EN NEUROSCIENCES
•

Les informations circulent dans les
neurones,
en
moyenne,
à
2
mètres/seconde (variable selon les gens
et les zones du cerveau concernées).

•

Chez un surdoué, la vitesse est plus
élevée, en général de l’ordre de 0,05
mètre de plus par seconde pour chaque
point de QI supplémentaire (SiaudFacchin, 2008).

•

Cela peut représenter entre un QI de 100
et un QI de 130, une augmentation de 1,5
mètres/seconde de la vitesse.
Elle est presque doublée.

IDÉES FAUSSES, CLICHÉS,
REPRESENTATIONS…
CROYANCES,

- page 22
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VIGILANCE !!!!!!
« LA CARTE N’EST PAS LE TERRITOIRE… »

- page 23
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CARTOGRAPHIE DE
PROFILS SURDOUÉS

page 27

DES CARTOGRAPHIES HPI; 5 SOUS-CATÉGORIES.

•

Les surdoués "conformistes", introvertis, ayant eu généralement un niveau de
réussite scolaire élevé. Ces adultes conformistes, acceptant les espoirs que les
hiérarchies mettent en eux, montrent leurs capacités seulement si
l'environnement professionnel le leur demande ou permet. Ces adultes surdoués
manifestent généralement peu de créativité et de motivation.

•

Les surdoués "anti-conformistes", extravertis. Certains présentent une
créativité élevée mais le refus des normes peut se traduire par des relations
difficiles avec les autres.

•

Les surdoués "inhibés" qui font le choix de cacher leurs capacités
intellectuelles qu'ils considèrent comme un facteur de mauvaise intégration
sociale. Individus repliés sur eux-mêmes. Le potentiel peut ne pas se
manifester.

.
- page 28
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DES CARTOGRAPHIES HPI; 5 SOUS-CATÉGORIES
•

Les surdoués "rebelles", qui dans leur scolarité, ont présenté des troubles de
la sphère affective ou des apprentissages. Ils craignent tellement les situations
d'échec qu'ils préfèrent souvent ne pas aller au bout des tâches entreprises.
Leur niveau de motivation est plutôt faible. Ils protestent activement contre toute
exigence à leur égard.

•

Les surdoués "autonomes" qui se caractérisent par une très grande
indépendance, le goût du risque parfois et une capacité à apprendre par euxmêmes en utilisant des ressources variées. Leur estime de soi est généralement
élevée et leur intégration sociale très fréquemment de bonne qualité...

Selon la configuration de vie, un HPI peut se fondre dans la foule pour ne pas se faire repérer
tout comme il peut être clairement à l'écart de la société par sa façon de raisonner originale.
Au cours de sa vie, il peut évoluer comportementalement d'un profil à un autre, en fonction du
milieu dans lequel il évolue mais aussi au gré des adversités de la vie qui le feront parfois sortir
du bois pour exprimer clairement sa singulière identité ou bien se fondre pour mieux se faufiler
dans des milieux aux éventuelles hostilités.
- page 29

QUELQUES
CARACTERISQUES DE
DOUANCE

- page 30
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Titre du document - page 31

DES CARACTÉRISTIQUES FRÉQUENTES
traits comportementaux caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boulimie de compréhension
Grande capacité de raisonnement basée sur une intuition incroyable
Insatisfaction permanente sur ses découvertes, sur ses productions et sur
ses créations
Hypersensibilité à fleur de peau (très réactif à son environnement à cause
de son empathie hautement développée)
Hyper-sensitif (les 5 sens sont exacerbés)
Hyper-stimulable (Toujours plus agité, plus exigeant, plus généreux, plus
conscient qu'un sujet appartenant à la grande majorité de la population)
Imagination débordante dans les idées comme dans les mots
Grande capacité d'observation pour noter les plus petits détails, d'une
manière parfois maladive
Passe d'un domaine à un autre en ayant un mal fou à se fixer sur un seul
sujet à la fois

- page 32
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DES CARACTÉRISTIQUES FRÉQUENTES
traits comportementaux caractéristiques :
• Autodidacte lorsqu'il est rebelle à l'enseignement classique
• Préfère souvent apprendre le maximum de choses, tout seul
• Enfant, il était constamment à la recherche de personnes plus mâtures que
lui
• Grand sens de l'humour pouvant être totalement décalé et d'une inventivité
incroyable dans les jeux de mots.
• Humour très particulier, souvent incompris, noir, cynique ou totalement
enfantin
• Allergie compulsive à l'injustice pour lui comme pour les autres. Excellent
sens de la moralité et de l'équité
• Fréquemment difficile à diriger ; Le manager devra se montrer à la hauteur
de ses spécificités
 !!! uniquement si le sujet est intéressé et motivé, sinon son potentiel
reste inaccessible du monde extérieur (et parfois de lui-même) !!!

- page 33

HYPERESTHÉSIE

Une capacité
sensorielle exacerbée :
Visuel
Auditif
Kinesthésique
Olfactif
Gustatif
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- page 35

« Pour décoller, il est nécessaire d'amener l'avion à une vitesse telle que la
portance devienne suffisante pour permettre de quitter le sol ».
Le décollage doit donc s'effectuer sur une distance la plus faible possible.
Ce processus peux surprendre les gens normaux.

- page 36
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DES POSTURES QUI LE DESSERVENT

- page 37

- page 38
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- page 39

LES « TESTS »
ET LES SURDOUES

- page 40
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DES VIGILANCES À AVOIR
LE REGARD DES PRATIQUES « ORIENTÉES SOLUTIONS »

• Soit on s'intéresse aux gens (SOLUTIONS)
• Soit on s'intéresse aux outils, tests, bilans…(PROBLEMES)

- page 41

DES VIGILANCES À AVOIR POUR LES SURDOUES
•

Aucun test quel qu’il soit, (réalisé pour la majorité) ne leur est :
ni recevable, ni acceptable, dans sa passation et accompagnement
« normal».

•

Ce qui fonctionne (avec les suggestions et préconisations
associées) pour 95% de la population, ne fonctionne pas pour
eux, même s’ils tentent comme ils savent très bien le faire, de rentrer
dans des cases réductionnistes. Evidement cela vaut pour tout le
monde.

•

Cependant les personnes «hors normes» ont des «systèmes
d’exploitation» différents, avec des câblages différents, l’ensemble
produisant des paradigmes différents créatifs et innovants, quand
bien même apparemment normaux.

•

Cela vaut pour tous les tests et bilans: de recrutement,
management, RH, mobilité, psychologie, assessment.. etc.
- page 42
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DES VIGILANCES À AVOIR POUR LES SURDOUES :
ILS SONT TOUT, TOUT LE TEMPS ET ÇA DÉPEND ….

- page 43

MBTI ET HPI

page 44
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LA DYNAMIQUE DES FONCTIONS:
PAS DE PROGRAMME AUTOMATIQUE, TOUT SE FAIT « EN MANUEL »

page 45

EXEMPLE DU PCM/ PROCESS COM

page 46
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MIHALY
CSIKSZENTMIHALYI
"LA CRÉATIVITÉ"

CARACTÉRISTIQUES DES
PERSONNES CRÉATIVES
 Ils présentent des tendances contradictoires
et extrêmes.
 Au lieu d'être des individus ce sont des
multitudes.
 Ils contiennent toutes les nuances du
spectre, tout l'éventail des possibilités humaines
alors que la société nous encourage à ne
développer qu'un seul pôle.

- page 48
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CARACTÉRISTIQUES DES
PERSONNES CRÉATIVES
 Ce qui les définit c'est leur complexité.
 La personnalité complexe va d'un extrême à
l'autre selon ce que réclame la situation.
 Les individus créatifs vivent les deux extrêmes
avec une égale intensité et sans conflit intérieur.

Titre du document - page 49

CARACTÉRISTIQUES DES
PERSONNES CRÉATIVES
1 Ils ont énormément d'énergie physique mais
restent souvent au repos (E/I):
 Leur énergie est sous leur contrôle, pas celui du
calendrier, de l'horloge ou d'un programme extérieur.
 Quand il le faut ils ont la concentration d'un rayon
laser: le reste du temps ils rechargent leur batterie.
Leur biorythme, ils le mettent au point petit à petit en
tant que stratégie pour atteindre leurs objectifs.
Titre du document - page 50
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CARACTÉRISTIQUES DES
PERSONNES CRÉATIVES
2 Ils passent de l'introversion à l'extraversion
La psychologie considère ces deux caractéristiques
comme les traits de caractères les plus stables pour
différencier les gens les uns des autres et les plus
fiables en termes de mesure: or, les personnes
créatives les possèdent toutes les deux.
Elles alternent entre réflexion solitaire et contacts
humains

Titre du document - page 51

CARACTÉRISTIQUES DES
PERSONNES CRÉATIVES
3 Les individus créatifs sont intelligents et naïfs (S/N) :
 Ils manient la pensée convergente (test de QI, problèmes
rationnels appelant des réponses simples )et la pensée
divergente (permet d'arriver à des conclusions novatrices)
 La pensée divergente implique :
- la fluidité mentale: capacité de produire une grande
quantité d'idées
- la flexibilité ou aptitude à passer d'une perspective à l'autre
- l'originalité: associations d'idées inhabituelles
Titre du document - page 52
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CARACTÉRISTIQUES DES
PERSONNES CRÉATIVES
4 Ils passent de l'imagination et du fantasme à un
sens pratique de la réalité (S/N)
 Le but de l'art et de la science c'est d'aller au-delà de
notre perception pour créer une réalité nouvelle
 Une idée étrange n'est novatrice que si elle est vraie

Titre du document - page 53

CARACTÉRISTIQUES DES
PERSONNES CRÉATIVES
5 mélange de fantaisie et de discipline (J/P)

 Le plaisir et l'envie priment dans une grande
persévérance sans aucune garantie d'aboutir
(une sorte d'acharnement)

Titre du document - page 54
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CARACTÉRISTIQUES DES
PERSONNES CRÉATIVES
6 Ils sont humbles et fiers en même temps (T/F)
 Ils sont conscients d'êtres sur les épaules de géants
comme le dit Newton.
 Ils ont du respect pour les créateurs qui les ont précédés,
et en même temps ils croient en eux.
 Ils sont entre ambition et désintéressement

Titre du document - page 55

CARACTÉRISTIQUES DES
PERSONNES CRÉATIVES
7 Ils sont passionnés et détachés (T/F)
 Sans passion on se désintéresse facilement
d'une tâche difficile et un manque d'objectivité
risque de produire un travail médiocre et peu
crédible
 Cela nécessite de ne pas s'identifier à son
travail au point de ne supporter aucune critique

Titre du document - page 56
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CARACTÉRISTIQUES DES
PERSONNES CRÉATIVES
8 Ils sont à la fois féminins et masculins…
 alors que dans toutes les cultures il est demandé aux
hommes de réprimer les aspects féminins de leur
personnalité et inversement aux femmes
 Or les femmes créatives sont plus dures, plus dominantes
que les autres et les hommes créatifs sont plus sensibles
et moins agressifs que les autres hommes

Titre du document - page 57

CARACTÉRISTIQUES DES
PERSONNES CRÉATIVES
9 Ils sont rebelles et indépendants et en même
temps, capables d'assimiler les règles de
leur domaine :
 Un être doué qui manque d'audace et qui joue
la sécurité ne sera pas créatifs

Titre du document - page 58
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CARACTÉRISTIQUES DES
PERSONNES CRÉATIVES
10 L'ouverture et la sensibilité des créatifs les exposent
à la souffrance et à de grandes joies
 Ils sont à la merci d'affronts et d'angoisses étrangers à la
plupart des gens
 Ils suscitent souvent la critique et les attaques violentes.
La pensée divergente est considérée comme déviante par
la majorité: la personne créative peut se sentir isolée et
incomprise.

Titre du document - page 59

- page 60
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ET POUR POURSUIVRE ….
Sites Internet : www.hpitalents.com / www.douanceaquitaine.com /
http://afmdeveloppement.com/entreprise.html/
Groupe LinkedIn : HPItalents : www.linkedin.com/groups/6934067
Contacts : fabricemicheau@hpitalents.com / 06 15 93 20 66
- Réseau international d’atypiques, entretiens …
Formations 2019 à venir:
Bordeaux, Paris, Liège/Belgique, Neuchâtel/Suisse, Hong Kong, Lomé/Togo
«Accompagner les adultes surdoués», «surdoués; le test sans le test », « Techniques
d’accompagnement et de management Orientation vers les Solutions et les
Compétences »…

Titre du document - page 61

THANK YOU !!!
NOW……………TIME TO RELAX !!!

page 62
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