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Une intelligence au-dessus de la moyenne ne protège ni du

mal-être ni du sentiment d'exclusion. 

Ils ne représentent a priori que 2 % de la population générale, mais on n'a
jamais autant parlé d'eux. Des psychologues, de plus en plus nombreux, se
spécialisent dans l'accompagnement de ces personnalités atypiques. Eux ?
Les adultes surdoués. Une de leurs plus ferventes défenseuses, Béatrice
Millêtre, docteur en psychologie et psychothérapeute, notamment auteur d'
un Petit guide à l'usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués

(Payot), affirme qu'après vingt-cinq ans de fréquentation de ces êtres hors
normes - ils constituent 75 % de ses patients -, elle parvient à les déceler dès
la première séance. «Ils entrent dans mon bureau et, en une seconde, ils
embrassent la vision globale du lieu, de ce qui traîne sur mon bureau, le
papier, le stylo… et en déduisent instantanément que j'étais en train d'écrire
au moment où ils sont arrivés.»

Cette fulgurance de l'intelligence spatio-temporelle semble être l'une des
caractéristiques partagées par un grand nombre des surdoués. Mais il en est
bien d'autres. Pendant longtemps (depuis Alfred Binet qui en 1905 a élaboré le premier test de
«niveau mental» pour enfants scolarisés), on s'est contenté d'évaluer et comparer l'intelligence à
travers des questionnaires rigoureux : le WISC pour les enfants scolarisés, la WAIS pour les
adultes… Ces tests font encore référence dans les diagnostics psychologiques et permettent
toujours d'obtenir le fameux «QI» validé… et validant une personnalité «surdouée».

Celle-ci a en effet un QI dépassant 130, alors que le QI dit «moyen» du vulgus quidam est de
100. Soit. Mais une fois ces bilans si nécessaires effectués auprès d'un professionnel qualifié, il
convient de s'intéresser en profondeur à toutes les dimensions de la personnalité douée. Car
celle-ci est souvent marquée par un mal-être émotionnel et relationnel invalidant.

Les adultes surdoués ont en effet ceci de commun : ils ont été des enfants précoces. Véronique,
chargée de l'innovation dans une multinationale, en témoigne : «À 9 ans, on me donnait 13 ans :
j'étais physiquement formée comme une femme, je pouvais soutenir des conversations littéraires
ou politiques avec des adultes, j'ai sauté une classe… Mais, intérieurement, je me sentais une
vraie petite fille. J'ai l'impression de n'avoir jamais dépassé ce sentiment de décalage.»

Décalé, différent, c'est ainsi qu'apparaît aussi le jeune Steve Jobs - créateur d'Apple - dans la
biographie que lui consacre Walter Isaacson (Steve Jobs, Éd. Lattès) : exclu deux ou trois fois de
l'école (parce qu'il s'y ennuyait), s'étant vu proposer de sauter deux classes (parce qu'il en avait
largement les capacités), ce futur génie a compris très tôt qu'il avait une personnalité intense et
atypique. Est-ce pour cela qu'il a brillamment réussi ? Les psychologues spécialistes des «gifted
people» en attestent : reconnaître sa «surdouance», c'est le premier pas pour en profiter
vraiment.

Car si le surdoué est différent, ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent que les autres, mais
surtout parce qu'il a une intelligence qualitativement différente. Jeanne Siaud-Facchin,
psychologue praticienne auteur de Trop intelligent pour être heureux  ? (Éd. Odile Jacob), a créé en
2003 le premier centre français de diagnostic et de prise en charge des troubles des
apprentissages scolaires, Cogito'Z. Elle ne cesse de fustiger les lieux communs qui encombrent
encore l'imaginaire collectif dès qu'arrive le qualificatif «surdoué». «Ce que l'on oublie :
comprendre, analyser, mémoriser vite n'est pas avoir la connaissance ou la science infuse ; ce
que l'on ignore : ressentir et percevoir avec une lucidité acérée toutes les composantes du monde
matériel et des relations humaines génère une réactivité émotionnelle constante, source d'une
anxiété diffuse.»

Si être anxieux ou hypersensible ne suffit toutefois pas à pouvoir se définir comme «surdoué»,
mieux vaut connaître (si l'on veut savoir si l'on en fait partie) les comportements habituels de ceux
que la psychologue Béatrice Millêtre appelle les «Archimède» : « Ayant une vision panoramique et
intuitive des situations, ils peuvent commencer plusieurs travaux en même temps, finaliser un
dossier à la toute dernière minute, prendre de longs temps de contemplation avant d'agir… Mais
au niveau des idées, ils ont toujours un métro d'avance, ce qui n'est pas toujours compris dans
leur milieu professionnel !»

Parmi leurs points faibles : le perfectionnisme et une certaine psychorigidité souvent générée par
le manque de confiance en soi et l'immaturité affective. Un tableau qui parle évidemment à
beaucoup, et explique probablement la multiplication des consultations spécialisées.
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