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Accueil
Accueil et Aide
Accueil : Page d'accueil
Sommaire : Cette page !
Disclaimer - © Droit de copie
Historique des modifications et ajouts depuis 2000 : Historique par ordre chronologique
inverse.
Contact : Pour me joindre

Utilitaires
Dictionnaire : Dictionnaire des Termes et des Personnes.
Citations : Un recueil de petites phrases.

Les livres à lire
Guide Pratique de l'Enfant Surdoué (TERRASSIER & GOUILLOU) : L'approche pratique du
Surdouement : le complément du site (à lire en premier).
Décès de Jean-Charles Terrassier, coauteur du Guide Pratique de l'Enfant Surdoué : le
1er janvier 2022 à Nice
Les Enfants Surdoués ou la précocité embarrassante (Jean-Charles TERRASSIER) : Le livre de
synthèse le plus complet.
The g Factor (Christopher BRAND) : Un must read pour tous ceux qui s'intéressent à
l'intelligence, à l'éducation, et même à la vie en société. Téléchargeable gratuitement.
Mensonges Freudiens : Histoire d'une désinformation Séculaire (Jacques BENESTEAU) : Le
livre à lire sur la psychanalyse
Pourquoi nos enfants deviennent ce qu'ils sont (Judith Rich HARRIS) : Présentation des idées
fortes du livre de Judith HARRIS. Essentiel.
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The Bell Curve (HERRNSTEIN & MURRAY) : typiquement un livre très différent de ce que l'on
en dit.
IQ and the Wealth of Nation (LYNN & VANHANEN) : Une approche instructive : comparer la
réussite macro-économique des pays avec le QI moyen de leur population
Archives
Le Livre de l'Enfant Doué (Arielle ADDA) : L'expérience racontée de l'intérieur : la vision
sensible.
Et s'il était surdoué ? (Sandrine GERIN) : Un concurrent au site Douance et au Guide
Pratique.. en moins complet
Doué, surdoué, précoce : l'Enfant prometteur et l'école (Sophie COTE - Piem) : Le nouveau
livre de Sophie COTE avec de nombreux dessins de PIEM

I - Les caractéristiques du surdouement
A lire en premier
FAQ Douance (Synthèse) : A lire en premier : un résumé de toutes les informations
importantes, sous forme de FAQ

Evolution du surdoué : les différents âges
Identification : Test d'identification de JC TERRASSIER
Préscolaires : Traduction d'une page de David FARMER sur l'identification et l'éducation des
surdoués en bas âge. Contient les âges normaux de développement.
Les difficultés : ©Arielle ADDA : "L'approche clinique des enfants précoces, ou le
malentendu."
Adultes : ©Arielle ADDA : "Enfants doués non reconnus / non identifiés : Conséquences à l'âge
adulte"
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II - L'éducation de l'enfant surdoué
Ressources
Harris : Présentation des idées fortes du livre de Judith Harris Pourquoi nos enfants
deviennent ce qu'ils sont. Essentiel.
Aidez votre enfant hautement surdoué (e477) - Stephanie TOLAN - 1990 : (©ERIC Traduction
personnelle) FAQ de Stephanie TOLAN sur l'éducation des enfants ayant un QI Wechsler
supérieur à 145.
Déscolarisation : (©ERIC Traduction personnelle)
L'école : ©Arielle ADDA : "L'échec scolaire ordinaire des adolescents précoces non reconnus"
La Classe : (©ERIC Traduction personnelle) Les adaptations nécessaires pour intégrer les
enfants surdoués dans une classe normale

Compléments
Equivalences Scolaires : Tableau d'équivalences France - Belgique - Canada - Suisse
Les USA : La situation aux USA : synthèse d'un Rapport de l'US Department of Education :
"National Excellence : a case for developing America's talent" Pat O'Connell Ross (October
1993).

III - Psychopathologie et surdouement
Psychologie générale
Comment choisir son Psy : éviter les sectes et la psychanalyse
Mensonges Freudiens : Histoire d'une désinformation Séculaire (Jacques BENESTEAU) : Le
livre à lire sur la psychanalyse
Pages 9 à 16 (début) de Mensonges Freudiens de Jacques BENESTEAU
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Articles d'Arielle ADDA
L'école : ©Arielle ADDA : "L'échec scolaire ordinaire des adolescents précoces non reconnus"
Les difficultés : ©Arielle ADDA : "L'approche clinique des enfants précoces, ou le
malentendu."
Adultes : ©Arielle ADDA : "Enfants doués non reconnus / non identifiés : Conséquences à l'âge
adulte"

Automutilation intellectuelle
FAQ Automutilation : L'automutilation peut aller jusqu'à la chute du QI.

IV - Dossier QI et Intelligence
A lire en premier
6 mythes du QI : Un article rapide à lire pour corriger 6 mythes que l'on trouve encore
régulièrement dans la presse et sur les forums.
FAQ : Le QI : Qu'est-ce que le QI ? Sa validité ? Comment est-il construit ? etc.
FAQ Intelligence : Ce que l'on sait de l'intelligence.
FAQ THQI : FAQ Très Haut QI (plus de 145). Combien sont-ils ? Sait-on les reconnaître ? ...
QI auto-estimé vs QI réel. Des personnes en couple surestiment leur QI de 30 points (2 écartstypes) et celui de leur partenaire de 37 points.

QI : Les chiffres
Les Tables
Table QI : Table de conversion entre les résultats au Wechsler (Ecart-type=15) et au Cattell
(Ecart-type=24).
Table de comparaison entre le QI Classique et le LN-QI
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Les corrélations
Tableau de Statistiques du QI : les principales corrélations du QI
QI et Personnalité : les corrélations
Éducation : un diplôme est-il encore une preuve de haut QI ?
Calculs théoriques
Répartitions théoriques du QI en fonction du QI moyen de la population : Table donnant le
pourcentage de personnes ayant un QI standard à plus ou moins un ou deux écart-type(s) d'un
QI donné, en fonction de la population
Le QI de la partie droite de la courbe : Quel est le QI moyen d'une population qui ne comprend
que les personnes ayant un QI supérieur à une valeur ?
Le QI de vos amis : Quel est le QI moyen des personnes à plus ou moins un écart-type d'un QI ?
Les QI nationaux
FAQ Capitalisme Cognitif : Quel que soit votre QI individuel, le QI moyen de votre lieu de
résidence a un impact déterminant sur la vie que vous pourrez mener.
Chute du QI : L'Effet Woodley expliqué par Pierre de Tiremont
Traduction de Lynn, R. (2019) : Réflexions sur soixante-huit ans de recherche sur la race et
l'intelligence.
Conversation de Grégoire Canlorbe avec Michael A. Woodley of Menie, Yr. (Traduction)
Tableau des corrélations QI - Richesse des nations : Tableau synthétique extrait de Lynn &
Becker (2019)
QI et bonheur : "l'intelligence de tous paie plus que le fait d'être plus intelligent que les
autres."
IQ and the Wealth of Nation (Lynn & Vanhanen) : Une approche instructive : comparer la
réussite macro-économique des pays avec le QI moyen de leur population
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Les Très Haut QI (THQI)
FAQ THQI : FAQ Très Haut QI (plus de 145). Combien sont-ils ? Sait-on les reconnaître ? ...
Les Outsiders (Grady M. Towers) : Synthèse (avec extraits traduits) de The Outsiders (Grady
M. TOWERS), un des textes les plus marquants sur les Très Haut QI (THQI)
Vie professionnelle : l'exclusion des hauts QI : un haut QI est un handicap dans le monde
professionnel
Aidez votre enfant hautement surdoué (e477) - Stephanie TOLAN - 1990 : (©ERIC Traduction
personnelle) FAQ de Stephanie TOLAN sur l'éducation des enfants ayant un QI Wechsler
supérieur à 145.
Helping Your Highly Gifted Child (e477) - Stephanie TOLAN - 1990 : Version originale de la
FAQ de Stefanie TOLAN (USA) sur l'éducation des enfants ayant un QI Wechsler supérieur à
145 (traduction sur ce site).

QI : Compléments
Le QI des rousses : 2 points de moins que les blondes...
Le QI des chiens : le Facteur g n'est pas une spécificité humaine
Synthèse sur l'héritabilité de l'intelligence par Jacques BENESTEAU (©)
Wechsler : Présentation du WAIS-R : test de QI de Wechsler pour Adultes.
Duyme 1999 : Réfutation de la célèbre étude de Duyme et al. sur l'augmentation du QI des
enfants adoptés

Chris BRAND : The g FACTOR gratuit !
Présentation de The g Factor (Christopher Brand) : Un must read pour tous ceux qui
s'intéressent à l'intelligence, à l'éducation, et même à la vie en société.
Traduction partielle de The g Factor (Christopher Brand) : Traduction de tous les Outlines
(points essentiels en tête de chaque chapitre) et de la Conclusion du Chapitre 4.
Mise à disposition GRATUITE de The g Factor (Christopher Brand) : Grâce à Chris Brand et à
la Woodhill Foundation (USA) vous pouvez télécharger en format HTML compressé (.zip - 282
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Ko) le livre GRATUITEMENT ! (English Version : Download The g Factor for free !)

Livres
The Bell Curve (Herrnstein & Murray) : typiquement un livre très différent de ce que l'on en
dit
IQ and the Wealth of Nation (Lynn & Vanhanen) : Présentation du livre de 2002

Compléments
Epistémologie
La vérité : La notion scientifique de vérité, par Stefano MACHERA.
Des Statistiques et des Humains : Les notions de base des statistiques quand on parle
comportement.

Courriers et articles
Jacquard : Réponse (personnelle) à Albert JACQUARD suite à son article dans Le Nouvel
Observateur du 13 novembre 1997.
Sciences et Avenir : Corrections à l'article "Redéfinir l'intelligence" paru dans Sciences &
Avenir du mois de décembre 1998.
Telerama / Duyme : Mail à Michel DUYME suite à un article dans Télérama (Magazine TV France) le 1er septembre 1999

Presse
Interview Monaco Hebdo sept 2017 (avec correction erreur) : L'interview oublie une
négation...

Sectes
Sectes : Critères ADFI : Qu'est-ce qu'une secte selon l'Union Nationale des Associations pour
la Défense des Familles et de l'Individu.
Sectes : Critères RG : (Renseignements Généraux) Extrait du rapport de l'Assemblée Nationale
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Française

Versions Anglaises
Helping Your Highly Gifted Child (e477) - Stephanie TOLAN - 1990 : Version originale de la
FAQ de Stefanie TOLAN (USA) sur l'éducation des enfants ayant un QI Wechsler supérieur à
145 (traduction sur ce site).
David Farmer : Version originale du texte de David FARMER sur l'identification et l'éducation
des surdoués en bas âge. Contient les âges normaux de développement.

Bipolaire (archive)
Présentation
Archive de la traduction de la FAQ Bipolaire (1996)
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