2022-02-18

Conférence virtuelle
18 FÉVRIER 2022

MIEUX COMPRENDRE
LA DOUANCE
(INTELLECTUELLE)


Dre Marianne Bélanger, Psy.D., Ph.D.,
Psychologue, neuropsychologue,
Cofondatrice du Centre Intégré de
Développement de la Douance et du Talent.
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www.ciddt.ca

 Centre des ressources
└ Conférences scientifiques
└ Document d’accompagnement

https://ciddt.ca/wpcontent/uploads/2021/05/Conf_scientifiques_PPT_pour_participants.pdf
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2e édition des conférences scientifiques du CIDDT :
« Arrimer la pratique à la théorie » – 4, 5 et 6 mai 2022
– Ouvert à tous – Visionnement en direct ou différé –
Le programme bref est déjà disponible
Le programme détaillé sera annoncé dans les prochaines semaines.
3 journées complètes de conférences qui s’adressent à tous ceux et celles qui
s’intéressent, de près ou de loin, à la douance et à la double exceptionnalité (2e)
[adulte doué ou 2e, parent, enseignant, professionnel, etc.].
Réparties en trois grands thèmes : Jour 1 : Adulte et doué
Jour 2 : Douance et parentalité
Jour 3 : Douance et école

Surveillez le www.ciddt.ca
+ Abonnez-vous à :
Pour développer vos connaissances
avec notre équipe et vous connecter aux
activités du CIDDT.
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Que signifie le mot « douance » (intellectuelle) ?
(p.ex. Cao, Yung, & Lee, 2017 ; Carman, 2013 ; Dai, 2018a, 2018b ;
Rinn, 2020 ; Sternberg, & Kaufman, 2018)

Il s’agit dans les faits d’une étiquette qui :
1.

2.
3.

4.

Dépend des critères choisis pour l’appliquer (ou non), c.-à-d. ne repose
sur aucun critère universel et absolu (le choix de tel ou tel critère relevant
de l’opinion ou de l’objectif) et qui génère de nombreux différends (et
désaccords) sur la manière de l’appliquer.
Peut être appliquée tant de manière plus générale (p. ex. « dans presque
tout ») que plus spécifique (p. ex. « en maths »).
Repose sur des conceptions qui évoluent et qui changent d’un moment de
l’histoire à l’autre, d’un lieu à l’autre et d’un contexte socio-culturel à
l’autre (c.-à-d. qui varient d’une époque et d’un endroit à l’autre).
Repose sur des conceptions qui peuvent être basées sur des théories
explicites (scientifiques et reconnues) ou implicites (attitudes ou
croyances personnelles et non scientifiques).

Encore à ce jour, il n’existe aucun consensus sur la manière de
conceptualiser, de définir, d’évaluer et d’identifier les individus doués.
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L’évolution historique des concepts : d’une génération à
l’autre de chercheurs et de praticiens experts
(p.ex. Baldwin, 2015 ; Dai, 2018a, 2018b ; Robinson, 2018 ; Sternberg, & Kaufman, 2018)

Concept
d’intelligence

Phase IV (2000 à 2018+) :
Grands débats, paradigmes
émergeants et recherche
d’une vision unifiée.

Concept de
douance

Concept
de 2e

Phase III (1980-1990) :
On légifère et on change de
direction (émergence modèles
de développement du talent).
Phase II (1950-1970) :
L’élargissement du concept et
la naissance d’un domaine de
recherche et de pratique
à part entière.

La fondation (1900-1950) :
Le développement
des premiers tests d’intelligence.

Phase I (1900-1940) :
La naissance du concept de
l’enfant doué.

Phase III (2000 à 2015+) :
Le terme twice exceptional
(2e) apparait dans les
gouvernements fédéral,
étatique et politiques
nationales
Phase II (1970 - 2000) :
L'influence de la législation
fédérale (É.-U.) et la
naissance du domaine de
recherche et de pratique à
part entière.
Phase I (1923-1970) :
Précurseurs de la naissance
du domaine. Des travaux
fondateurs jettent les bases
du développement de
l'éducation spéciale pour les
élèves doués qui présentent
aussi des handicaps.
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Aujourd’hui : 2 grandes manières de concevoir la douance (intellectuelle)
Conception + traditionnelle / usuelle

Conception + moderne / nouvelle

Origine

Début du concept, ancré dans le
développement des 1er tests d’intelligence.

Avancées scientifiques des 70 dernières années et grand
changement de paradigme qui en a découlé.

Vision

Plus restrictive, uniforme et homogène;

Plus large et plus inclusive de l’immense hétérogénéité
des profils retrouvés en recherche;

Douance =

Propriété rare, stable, fixe et permanente de
la personne qui est ± synonyme
d’intelligence.

Processus de développement différent, ancré dans une
neurophysiologie différente (possible chez certaines
personnes), dynamique, multidimensionnel, malléable
(environnement).

Paradigme
sous-jacent

Essentialisme : l’individu « est doué »
(ou non), ce qui devrait pouvoir se mesurer
à n’importe quel moment de sa vie si l’on
dispose du bon outil de mesure.

Développementalisme : peut (ou non) mener à
l’émergence naturelle d’une ou + aptitude plus élevée que
la moyenne (douance) et à des compétences remarquables
développées dans un ou + domaine reconnu (talent).

S’observe
par…

Une performance globale au-dessus d’un
certain seuil lors de l’administration
standardisée d’un test d’intelligence

Des comportements doués / des manifestations de la
douance (très diversifiés et variables selon le contexte et le
moment de la vie).

Méthodes
d’évaluation

Traditionnelle / usuelle (QI mesuré à un point
précis dans le temps = condition essentielle).

Non-traditionnelle / nouvelle (évaluation dynamique et
compréhensive, au fil du temps, axée sur les processus).

Prévalence
estimée

Dépend du seuil de coupure (arbitrairement
choisi) : QI ≥ 120 = 9,1%, 125 = 5%, 130 =
2,2%, 135 = 1%, etc.

3 à 5% de la population.
Quoique, selon certains modèles théoriques, jusqu’à 10%
(Gagné) ou 15% (Renzulli);

Les 2 satisfont entièrement aux principes scientifiques reconnus (tout comme les méthodes
d’évaluation qui en découlent). Différentes sans être en opposition (illustrent l’évolution du concept).
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Que signifie le mot « douance » (intellectuelle) ?
(p.ex. Dai, 2018a, 2018b ; Rinn, 2020 ; Robinson, 2018 ; Sternberg, & Kaufman, 2018)

Plus traditionnels ou plus modernes, on retrouve un consensus depuis
les années 80 chez les chercheurs et experts spécialisés dans le
domaine (voir p.ex. Rinn, 2020) :
La douance intellectuelle c’est plus que l’intelligence,
et c’est plus que la performance à un test d’intelligence.
Elle est également composée de facteurs (ou d’ingrédients) :
• Non cognitifs,
• Comportementaux,
• Sociaux,
• Émotionnels,
• Psychologiques.
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Combien d’élèves identifiés doués et talentueux?
6,7% de tous les élèves américains fréquentant une école publique en 2013-2014
[entre 1,3% et 15,2% selon les États] Données disponibles à https://ocrdata.ed.gov/
Un peu d’histoire
•
•
•

•
•

1954 - NAGC
1972 - Marland Report
(Federal definition)
1974 - Office of the
Gifted and Talented
housed within the U.S.
Office of Education.
1988 - Jacob Javits Gifted
and Talented Students
Education Act.
2002 - No Child Left
Behind Act.

Image de Krisch (2018), réalisée à partir des statistiques de l’éducation des États-Unis pour
l’année 2016 (Snyder, de Brey & Dillow, National Center for Education Statistics, 2018)
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Combien d’élèves identifiés doués et talentueux?
Special Education policy
Définition provinciale
Handbook for teachers (2013)

1,1%

(2013-2014)

1%

(2015-2016)
•

1,4%

Special Education
policy
Définition provinciale

(2013-2014)

•

Politique sur la réussite
éducation (MÉES, 2017)
Agir pour favoriser
la réussite éducative
des élèves doués
(MÉES, 2020)

Education Act on Special
Education (1980)
Définition provinciale
Special Education policy +
Education Act (1995)
Définition provinciale

Special Education policy
Définition provinciale
Ressource guide for
teachers (2007)

N.B. : Information vérifiée, mais non exhaustive
(Voir p.ex. Kanevsky, & Clelland, 2013 et les sites Internet des
Ministères de l’Éducation des différentes provinces)
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L’éducation des élèves doués au Québec
Dans son document de juin 2020, le Ministère invite à prendre connaissance et à
réfléchir sur l’évolution des concepts liés à la douance, rappelant qu’il n’existe pas
de consensus sur une définition universellement reconnue de l’enfant doué et
qu’aujourd’hui, la recherche s’oriente vers une vision plus large de la douance.
Il spécifie qu’une définition moderne de la douance est nécessaire, c’est-à-dire une
définition :
• Moins restrictive,
• Plus inclusive,
• Qui tient compte de la diversité de formes
et de profils de douance documentés dans
la littérature scientifique.
Et ce, puisqu’ « Il n’existe pas de profil unique
d’élève doué ni de critère unique permettant
de l’identifier. » (p.6, MÉES, 2020)

10

10

5

2022-02-18

La définition de la douance selon le MÉES (2020)

[1 de 3]

Le MÉES rappelle

l’importance de chercher à bien comprendre les besoins des élèves
doués, et ce, grâce à une conception moderne et scientifique de la douance qui :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

s’inscrit dans un processus de développement;
ne doit pas être considérée comme un diagnostic;
n’est pas uniquement déterminée par le quotient intellectuel;
n’est pas synonyme de réussite scolaire;
est très hétérogène, comprend une grande diversité de profils et de besoins;
s’observe par des comportements ou des manifestations qui, toutefois,
s’expriment de plusieurs façons ainsi que dans plusieurs domaines (intellectuel,
artistique, scientifique, sportif, social, créatif, leadership, etc.). Des manifestations
qu’aucun portrait unique ni aucune liste ne peut décrire dans leur entièreté puisque
chaque élève doué est unique. Il convient donc d’être prudent. Certains auteurs
prétendent néanmoins que la rapidité d’apprentissage, la curiosité, la créativité et
l’intensité seraient les caractéristiques présentes chez [presque] tous les doués.
7. s’inscrit dans le contexte plus global de la personne, c.-à-d. dans toutes ses
dimensions intellectuelles, cognitives, affectives, sociales et physiques, et ce, dès
son plus jeune âge.
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11

La définition de la douance selon le MÉES (2020)

[2 de 3]

8. peut, à certain moment, passer inaperçue, notamment lorsque ses
manifestations observables sont masquées par des comportements tels que
l’agitation ou la démotivation;
9. peut coexister avec un trouble ou une difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage, une situation de « double exceptionnalité » qui, selon les
interactions entre le trouble et la douance, peut amener des manifestations très
variées de la douance et être associée à des difficultés scolaires ayant des
conséquences sur la persévérance scolaire et la réussite éducative de l’élève;
10. est influencée par la culture ainsi que par la situation géographique et
économique;
11. peut aussi passer inaperçue chez les élèves qui ne maîtrise pas la langue de
l’espace scolaire ou qui sont en contexte d’immigration récente;
12. se manifeste différemment chez les garçons et les chez les filles;
13. présente une très grande diversité de profils et de besoins;
14. peut être associé à un cheminement harmonieux ou plus difficile en
fonctions de différents facteurs, internes et externes, à l’élève.
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L’éducation des élèves doués au Québec
Le MÉES est clair : « […] l’école n’a pas à chercher à établir un diagnostic ou à
catégoriser un élève selon diverses appellations. » (p.6, MÉES, 2020).
Comme la majorité des experts dans le domaine de la douance, le MÉES
recommande plutôt de chercher à observer des comportements ou des
manifestations de la douance présentes chez un élève afin de :
1. Mieux comprendre son fonctionnement et déterminer ses besoins (par
l’analyse globale des besoins spécifiques à cet élève doué, à ce moment et
dans ce contexte).
2. Établir ce qui peut être envisagé pour lui à l’école en établissant un plan
d’action global.
« Il peut être pertinent de recourir, dans certaines circonstances, à des évaluations
professionnelles. Celles-ci ne doivent pas avoir pour visée d’établir un diagnostic
ou de placer l’élève dans une catégorie, mais de préciser ses besoins. » (p.15)
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L’éducation des élèves doués au Québec
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Douance : Aide au dépistage et à l’identification
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1041
- Outils
- Détection et identification
- Outils à télécharger
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Douance : Aide au dépistage et à l’identification

Ministère de l’Éducation de la NouvelleÉcosse. (2011). L’éducation des élèves doués
et le développement des talents.
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Douance et 2e : Aide au dépistage et à l’identification
www.ciddt.ca
- Centre des ressources
- Questionnaires de dépistage : Parents / Adultes, (à venir) / Prof (À venir)
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La douance : un processus de développement différent qui
s’inscrit de l’enfance à l’âge adulte (p.ex. Brown et al., 2020 ; Pfeiffer,
Shaunessy-Dedrick & Foley-Nicpon, 2018 ; Pfeiffer, 2018 ; Rinn, & Bishop, 2015)

1. Ancré dans une neurophysiologie différente (théorie de
l’efficience neuronale) qui n’est possible que chez certaines
personnes, et ce, avec une forte héritabilité (une histoire de famille).
2. Le plus souvent associé à différents degrés de précocités visibles
dans l’acquisition d’une (ou +) étape du développement, mais
pas nécessairement toujours, chez tous les individus doués ou dans
tout les aspects de leur développement (p.ex. Flensborg-Madsen &
Mortensen, 2018 ; Rinn, 2020 ; Vaivre-Douret, 2011) :
•

Système sensoriel,

•

Motricité globale/fine,

•

Langage réceptif/expressif.

•

Psychosocial,

•

Moral et éthique,

•

Cognitif, pensée abstraite.

Un développement asynchrone et
une trajectoire de développement,
à chaque fois unique, et qui diffère
de celle de la moyenne des enfants
du même âge chronologique.
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La douance : un processus de développement différent qui
s’inscrit de l’enfance à l’âge adulte (p.ex. Brown et al., 2020 ; Pfeiffer,
Shaunessy-Dedrick & Foley-Nicpon, 2018 ; Pfeiffer, 2018 ; Rinn, & Bishop, 2015)

3. Le plus souvent, un développement associé à l’émergence naturelle
d’une (ou +) aptitude intellectuelle (de la + globale à la + spécifique)
plus élevée que la moyenne :
•

Haut potentiel intellectuel (HPI) ou Très haut potentiel intellectuel (THPI)
https://ciddt.ca/hpi-ou-thpi-quest-ce-que-le-tres-haut-potentiel-intellectuel-thpi/.

4. La douance ne va pas nécessairement mener à la réussite ou à
l’excellence, mais elle est associée à la possibilité de développer un
talent (intellectuel, académique, professionnel, etc.) au cours de
l’enfance ou (+ souvent) de la vie adulte, c’est-à-dire une compétence
ou une capacité remarquable qui est systématiquement développée par
la personne dans au moins un domaine reconnu de l’activité humaine
(du + large au + ciblé) (p.ex. Gagné, 2018 ; Subotnik, OlszewskiKubilius & Worrell, 2018).
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La douance : un processus de développement différent qui
s’inscrit de l’enfance à l’âge adulte (p.ex. Brown et al., 2020 ; Pfeiffer,
Shaunessy-Dedrick & Foley-Nicpon, 2018 ; Pfeiffer, 2018 ; Rinn, & Bishop, 2015)

5. Le plus souvent associé à des défis développementaux uniques :
•

•
•
•
•

Un développement asynchrone (p.ex. Rinn & Majority, 2018 ; Wiley,
& Hébert, 2014), c’est-à-dire à des décalages : 1) entre les différentes
sphères de son développement (intelligence > motricité, affectivité),
2) entre ses besoins particuliers et la capacité de son environnement
social et scolaire à y répondre.
Le fait de vivre avec une sensibilité accrue à l’environnement
(intensité, hypersensibilité, excitabilités) (p.ex. Rinn & Majority, 2018).
Vivre avec un niveau plus élevé de perfectionnisme sain (p.ex. Rice
& Taber, 2018 ; Rice & Ray, 2018).
En lien avec leur choix de carrière et le développement d’un talent
ou d’une expertise au cours de leur vie (p.ex. Jung, 2012).
Faire face à un risque bien réel d’être mal diagnostiqué(e) au
cours de leur vie (p.ex. Bishop & Rinn, 2020).
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La douance : un processus de développement différent qui
s’inscrit de l’enfance à l’âge adulte (p.ex. Brown et al., 2020 ; Pfeiffer,
Shaunessy-Dedrick & Foley-Nicpon, 2018 ; Pfeiffer, 2018 ; Rinn, & Bishop, 2015)

6. Le plus souvent associé à des traits, caractéristiques ou
comportements distinctifs (manifestations visibles de la douance):
• Imbriqués dans l’identité de la personne et de sa famille.
• Peuvent s’exprimer (ou non) de manière variable dans le temps et
selon les contextes, et ce, tant d’une manière positive que négative.
• Influencés par des facteurs personnels et environnementaux.
• Servent à dépister et identifier les individus doués intellectuellement.
La douance est donc un concept :
-

Multidimensionnel (Peut concerner n’importe quelle(s) dimension(s) de
l’aptitude humaine : intellectuelle, physique, sociale, sensorielle, etc.)

-

Variable (au cours de la vie, selon les contextes ou l’environnement).

-

Malléable (nécessite suffisamment d’opportunités dans l’environnement
et de chance pour se développer).

-

Dynamique (en mouvement, dépend des forces positives et négatives
en action, des forces qui sont intérieures et extérieures à l’individu).
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La douance : un processus de développement différent qui
s’inscrit de l’enfance à l’âge adulte (p.ex. Brown et al., 2020 ; Pfeiffer,
Shaunessy-Dedrick & Foley-Nicpon, 2018 ; Pfeiffer, 2018 ; Rinn, & Bishop, 2015)

7. Le plus souvent associé à des forces adaptatives et cognitives :
• Requises pour relever les plus grands défis auxquels la plupart font
face au cours de leur vie.
• Associées à une meilleure capacité d’adaptation sociale et
psychologique que leurs pairs non-doués ainsi qu’à une plus
grande réussite académique, de plus hauts niveaux d’éducation
ainsi qu’un meilleur rendement, une plus grande satisfaction de vie
et une plus grande réussite à l’âge adulte.
• Présence de nombreux facteurs ayant été associés à une
meilleure résilience (Neihart & Yeao, 2018).
8. Associé à de plus grandes différences intra-individuelles (au sein
même de la personne, entre les différentes sphères de son
développement) et inter-individuelles (d’une personne à l’autre, c.-àd. que les individus doués sont plus différents les uns des autres que
semblables), ce qui génère un groupe d’individus très hétérogène.
22
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La douance : un processus de développement différent qui
s’inscrit de l’enfance à l’âge adulte (p.ex. Brown et al., 2020 ; Pfeiffer,
Shaunessy-Dedrick & Foley-Nicpon, 2018 ; Pfeiffer, 2018 ; Rinn, & Bishop, 2015)

9. Avec des différences importantes et significatives entre les
hommes et les femmes, et ce, tant dans l’enfance qu’à l’adolescence
et à l’âge adulte.
10. Un développement différent qui existe aussi dans les milieux ruraux,
les milieux socioéconomiquement défavorisés, les populations
issues des minorités culturelles et ethniques ou de l’immigration,
la communauté LGBTQ+, etc.
 Moins souvent identifiés doués.
 Sous-représentés dans les programmes scolaires spécialisés.
 La pauvreté, les inégalités sociales et économiques ainsi que le racisme affectent
aussi les individus doués, et souvent d’une manière différente.
 Défis uniques lorsqu’ils se développement dans une communauté rurale.
 Les méthodes de dépistage, d’identification, d’évaluation, de sélection, de soutien et
d’éducation doivent être adaptées pour ces populations.
(p.ex. Liu & Waller, 2018 ; VanTassel-Baska & Hubbard, 2016 ; Worrell & Dixon, 2018)
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Autant de filles douées que de garçons doués,
mais avec d’importantes différences
(p.ex. Goldman, 2011 ; Robert et al., 2010 ; Callahan, & Hébert, 2018 ; Kohan-Mass, 2016)
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La douance : un processus de développement différent qui
s’inscrit de l’enfance à l’âge adulte (p.ex. Brown et al., 2020 ; Pfeiffer,
Shaunessy-Dedrick & Foley-Nicpon, 2018 ; Pfeiffer, 2018 ; Rinn, & Bishop, 2015)

11. Qui peut grandement se complexifier par une double exceptionnalité
(2e), c’est-à-dire un (ou +) trouble associé à la douance. En effet, La
douance est processus développemental (et non une maladie, un
syndrome ou un trouble) et concerne donc tout le spectre entre la
norme et la pathologie, notamment :
• 2e-Trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité (TDAH).
https://ciddt.ca/mieux-comprendre-la-double-exceptionnalite-le-profil-unique-desindividus-doues-intellectuellement-haut-potentiel-et-tda-h/

• 2e-Trouble d’apprentissage (dyslexie, dysorthographie, etc.).
https://ciddt.ca/ciddt-profil-doublement-exceptionnel-twice-exceptional-douancetrouble-dapprentissage-ta/
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2e : Trois possibilités peuvent se présenter à nous

2e
2e
2e

Douance

√ déjà identifiée
X non identifié
X non identifié

Trouble associé

X non identifié
√ déjà identifiée
X non identifié

(P.ex. Amend, 2018 ; Foley-Nicpon
& Kim, 2018 ; Fugate, 2018)

 L’effet de masquage et de
compensation : une
question de balance entre le
profil de forces et de
faiblesses, unique à chaque
personne 2e.

HPI

TDAH
26
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2e : Des caractéristiques distinctives à chaque catégorie

← Extrait capture de
Reis, S. M., Baum, S.
M., & Burke, E.
(2014). An operational
definition of twiceexceptional learners:
Implications and
applications. Gifted
Child Quarterly, 58(3),
217–230.
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 2e aux États-Unis : De + en + d’États et de districts scolaires offrent des guides de pratique
ainsi que des formations pour leurs enseignants et regroupent les 2e-TA qui en manifestent
le besoin en classe spéciale (souvent 8 élèves). Plusieurs écoles spéciales privées. De + en
+ d’écoles/classes spéciales au réseau publique. P.ex.
- Guide (2009) et formation obligatoire des enseignants au Colorado :
https://www.cde.state.co.us/sites/default/files/documents/gt/download/pdf/twiceexceptio
nalresourcehandbook.pdf
- Réseau de classes spéciales 2e publiques primaires au Maryland : ± 2000 identifiés 2e
(± 0,4%), la majorité en classe régulière avec un enseignant spécialisé en adaptation
scolaire supplémentaire, ± 40 écoles avec classes spéciales ; Guide offert par
Montgomery County Public Schools à https://www.wrightslaw.com/info/2e.guidebook.pdf
- Projet de loi au Sénat dans l’État de New-York (en cours depuis 2017) suite aux
poursuites légales de parents.
 2e au Canada : On suit tranquillement la tendance, des écoles spéciales commencent à voir
le jour. P.ex.
-

École privée sans but lucratif
partiellement subventionnée
en Alberta (E2 Academy)
École privée partiellement
subventionnée en ColombieBritannique (Choice School)
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https://www.
wrightslaw.com
/info/2e.guide
book.pdf
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La douance : un processus de développement différent qui
s’inscrit de l’enfance à l’âge adulte (p.ex. Brown et al., 2020 ; Pfeiffer,
Shaunessy-Dedrick & Foley-Nicpon, 2018 ; Pfeiffer, 2018 ; Rinn, & Bishop, 2015)

12. Un processus de développement différent qui se poursuit tout au
long de la vie adulte (p.ex. Brown et al. 2020 ; Jung, 2012 ; Rinn, & Bishop, 2015).
• Domaine de recherche et de pratique qui soulève de plus en plus d’intérêt.
• Même si les études sont rares, les experts croient qu’à l’âge adulte, les
individus doués ou 2e continuent de manifester des caractéristiques
particulières qui, le plus souvent, continuent d’entrainer des besoins différents.
• Le fait de se développer avec une douance ou une 2e a influencé (et continue
d’influencer), à différents degrés et sur divers aspects, l’ensemble des sphères
de vie de l’adulte (professionnelle, sociale, familiale, psychologique, etc.).
• Tandis que certains adultes savent qu’ils vivent avec une douance ou une 2e
depuis leur enfance ou leur adolescence, d’autres ne le réalisent que plus
tardivement au cours de leur vie, souvent lorsqu’ils découvrent qu’un de leur
enfant présente une douance ou une 2e.
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