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Résumé  

Cette thèse s’inscrit dans le champ de la psychologie de  l’enfant intellectuellement précoce et 

l’enfant surdoué. Notre objectif de recherche est de comprendre les liens existant entre le 

« rendement scolaire», «l’estime de soi » et  «les troubles de l’humeur  » chez ces enfants, en 

tenant compte des graves conséquences engendrées chez un enfant ayant un Q.I. nettement 

supérieur à 120.  

Notre problématique générale s’appuie sur l’impact psychologique qui permet de mieux 

comprendre les comportements cognitifs et conatifs (volition, affects et estime de soi) des 

enfants surdoués et de les aider à mieux réussir, voire à exceller dans un ou plusieurs 

domaines de leur choix, le mieux adapté à leur forme d’intelligence.  

Notre étude de 103 adolescents scolarisés (EIP) et appariés par âge, sexe, QI et le niveau 

socioprofessionnel, a pu mettre en évidence le lien entre les scores au test de l’estime de soi 

globale ETES (Echelle Toulousaine de l’Estime de Soi), les notes scolaires et les scores au 

test de la dépression CDI (Children’s Depression Inventory « Inventaire De Dépression chez 

l’enfant). 

L’hypothèse de notre recherche est que la relation entre l’estime de soi et les troubles de 

l’humeur chez les enfants surdoués joue un rôle très important dans la genèse de la réussite et 

l’échec scolaire : elle peut être cause et/ou conséquence, voire une relation pouvant induire 

une réciprocité récurrente. 

Enfin, notre but est de rechercher des solutions pour revaloriser l’image de lui-même que 

l’adolescent s’est forgé et lui permettre une meilleure exploitation de ses potentiels de sujet      

intellectuellement précoce et surdoué.  
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Relat ions hip betwee n schoo l achieve me nt, se lf -e s teem and de press ion in 

inte l lectua lly pre coc ious  and g ifte d childre n betwee n 11 and 16.  

 

Abstract 

This thesis is in the field of intellectually precocious and gifted child psychology. Our goal is 

to understand the links between "school performance", "self-esteem" and "mood disorder" 

among these children, by taking into account the serious consequences for them of having a 

IQ well above 120. 

Our general question is to better understand the cognitive and conative (volition, affects, and 

self-esteem) behaviour of gifted children and help them better succeed, even excel, in one or 

more areas of their choice that suites their form of intelligence the best. 

We have run a study of 103 adolescents in school (EIP), matched by age, sex, IQ and socio-

professional level. We could highlight the link between the “general self-esteem test” score 

(ETES, Toulousan Self-Esteem Scale), the school grades, and the scores at the CDI 

depression test (Children’s Depression Inventory). 

This study let us put forward that the relation between self-esteem and mood disorder among 

gifted children plays an important role in the genesis of success or failure at school. This 

relation can be a cause and / or a consequence of success or failure, or it can produce a 

recurring reciprocity. 

Finally, we seek solutions to enhance the self- image forged by these teenagers, and help them 

better use their potential of gifted person. 
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INTRODUCTION 

 

L’ensemble de notre personnalité est la résultante de la construction de notre identité, on peut 

l’appeler notre “soi“. Cette construction est l’un de nos processus psycholo giques les plus 

fondamentaux, qui permet à chacun d’entre nous de réagir et fonctionner différemment. 

En effet, les processus psychodynamiques sont les ingrédients actifs de notre développement 

psychologique et les mécanismes fondateurs par lesquels se constituent notre Soi et nos 

comportements. De plus, ces processus mis en place ne sont pas les mêmes selon les 

situations ou les rencontres que nous faisons. Par contre, ils contiennent des aspects positifs 

indispensables à notre développement, qui peuvent, dans certaines conditions, devenir 

négatifs. Cela nous permet de mettre en évidence que ces aspects positifs ou négatifs jouent 

un rôle important chez les enfants intellectuellement précoces et surdoués, lesquels présentent 

des caractéristiques intellectuelles et affectives singulières, en constituant leur Soi selon les 

événements qui surviennent pendant leurs parcours personnels.   

Il semble que beaucoup d’enfants surdoués s’adaptent bien au système scolaire, constituant la 

cohorte des enfants leaders qui “tirent“ leur classe. Mais, être surdoué présente aussi des 

inconvénients : nombre de ces enfants éprouvent beaucoup de difficultés à l’école. Ces 

difficultés scolaires préoccupent, de plus en plus, les professionnels de la santé et de 

l’enseignement (enseignants, éducateurs, psychologues, soc iologues, médecins, etc.). Ces 

professionnels évoquent l’incidence forte des facteurs d’intégration sociale dans le milieu 

scolaire et dans la famille. En outre, un déni, un refus de la réalité des capacités intellectuelles 

des enfants surdoués est souvent observé. 

Cependant, tout un pan important de la problématique de l’enfant intellectuellement précoce 

et surdoué en échec scolaire est plus rarement abordé : il concerne les troubles psychologiques 

qui découlent des difficultés scolaires elles-mêmes et qui peuvent entraîner l’enfant dans un 

cercle vicieux d’échecs successifs et aggravants, avec le risque d’engendrer une pathologique 

plus lourde : troubles de l’humeur, dépression, etc. Dans cette réflexion, la dépression est 

mise en avant comme facteur spécifique d’échec scolaire massif. « Presque un enfant surdoué 

sur deux est en grande difficulté scolaire en fin de 3e ». T. Hergueta.  Pourtant, les causes des 

difficultés scolaires sont connues et reconnues : « le manque de méthode de travail, l’ennui, la 

démotivation ou encore les lacunes du système éducatif face à ces enfants ».  
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Le propos est donc de mieux comprendre les comportements cognitifs et conatifs (volition, 

affects et estime de soi) de ces enfants et de les aider à mieux réussir, voire à exceller dans un 

ou plusieurs domaines de leur choix, le mieux adapté à leur forme d’intelligence.  Selon 

Winner (1997) notamment, « les surdoués qui connaissent les difficultés les plus grandes 

d’ordre relationnel et affectif, sont ceux qui ont le plus fort potentiel ». 

Dans cette problématique générale, nous allons étudier l’impact psychologique, en nous 

appuyant sur une approche théorique des images négatives qui font suite à un échec ou à des 

faible résultats scolaires confirmé dans le temps et suivi d’un état dépressif. En effet, avec le 

temps nos croyances sur nous-mêmes deviennent assez stables et fondent notre concept de 

Soi, au plan personnel ; le concept de soi caractérise aussi notre personnalité, sur les plans 

intellectuel, émotionnel et comportemental, en rapport avec les connaissances de nous-

mêmes. 

Ces connaissances ne sont pas figées ; elles sont relativement modifiables et remplaçables 

par de nouvelles, plus positives ou plus négatives encore, suivant les événements que nous 

vivons : il s’agit du « concept de Soi de travail » (Markus et Kunda, p. 37-38, 1986). Ces 

conceptions positives ou négatives, fondées sur des représentations et des images de nous-

même, s’évaluent sur des critères personnels : « notre estime de soi ». Les représentations de 

ces valeurs personnelles se fondent donc sur un flux événementiel et socioculturel, soumis à 

notre filtre personnel.   

L’objectif de notre recherche est donc de comprendre les liens existant entre le « rendement 

scolaire», «l’estime de soi » et «troubles de l’humeur  », chez les enfants intellectuellement 

précoces et surdoués, en tenant compte des graves conséquences engendrées chez un enfant 

ayant un Q.I. nettement supérieure à 120.  

Dans ce contexte, nous posons la question : que se passe-t-il dans l’esprit d’un enfant surdoué 

qui a un rendement scolaire faible ou qui rencontre des difficultés scolaires ? Le rendement 

scolaire affecte-t- il l’estime de soi et la dépression? Ou bien à l’inverse,  l’estime de soi et la 

dépression influencent-t-elles les notes scolaires ?  

Nous pouvons ainsi imaginer qu’un enfant intellectuellement précoce ou surdoué ayant des 

capacités intellectuelles très élevées et, parallèlement, des difficultés scolaires, parfois 

massives, peut se forger une image de lui-même, fondée sur de grands doutes sur ses 

capacités intellectuelles et sur la construction d’un profil personnel de mauvais élève. Les 

valeurs de compétence, performance, motivation et assiduité se transforment en un cortège de 

pensées négatives : nullité, doute, manque de motivation, rejet et culpabilité. Cet enfant 
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rumine psychologiquement ses souffrances qui touchent son Soi social, émotionnel et scolaire 

puis, son estime de soi. Celle-ci envahie de pensées négatives très attachées à une image 

négative qui l’amènent à redouter d’entrer en contact avec les autres, persuadé qu’il est de 

n’intéresser personne, d’être déprécié de tous… Il éprouve donc des difficultés à s’ouvrir au 

monde extérieur et se replie sur lui-même, tout en gardant un idéal de grandeur démesuré qui 

lui paraît inaccessible. En fait, pour lui, cette grande dévaluation du Soi, évoque une sorte de 

deuil et une tristesse inexplicable, assortie d’idées morbides, de lassitude, de culpabilité, avec 

un fort sentiment de cette faiblesse intellectuelle ressentie qui engendre un manque de 

concentration et parfois des troubles de la mémoire.  

Selon Adda (2000) : 

« […] l’enfant surdoué n’a qu’une idée très confuse de sa valeur intellectuelle, il voit ses 

défauts avec une lucidité aveuglante, presque douloureuse, et son souci de perfection est sans 

cesse mis à mal par le constat de ses faiblesses et de ses manques. Pour lui, ses failles sont 

insondables et son aisance momentanée pourrait disparaître à tout moment. » (Adda, 2000 ; 

Coriat, 1987). 

Notre étude de 103 adolescents scolarisés (EIP) appariés par âge, sexe et QI, a pu mettre en 

évidence le lien entre le rendement scolaires, l’estime de soi globale et la dépression.  

En résumé, notre hypothèse est que la relation entre l’estime de soi et les troubles de l’humeur 

chez les enfants intellectuellement précoces et surdoués joue un rôle très important dans la 

genèse de la réussite ou de l’échec scolaire : elle peut être cause et/ou conséquence, voire, une 

relation pouvant induire une réciprocité récurrente.  

La question que nous nous posons est de savoir si l’influence des résultats scolaires faibles 

peut être liés à une estime de soi défavorable et aux symptômes dépressifs chez les 

adolescents intellectuellement précoces et surdoués âgés de 11 à 16 ans. 

Dans le développement théorique de notre recherche, nous allons aborder plusieurs sujets : la 

représentation des enfants intellectuellement précoces et surdoués, l’estime de soi, la 

dépression, les difficultés ou l’échec scolaire. Les points les plus importants seront centrés sur 

la définition, l’identification et les perspectives théoriques qui relient et expliquent le lien 

entre ces variables, ce qui est l’objectif essentiel de notre étude.  

 Dans un premier chapitre théorique, nous commencerons par définir l’intelligence, la 

surdouance ainsi que l’enfant intellectuellement précoce et surdoué dans la population 

générale. Ensuite, nous verrons comment nous pouvons décrire les surdoués en évoquant des 

caractéristiques spécifiques, à partir des profils et des évaluations de Q.I., etc. et d’autres 
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recherches consacrées aux enfants précoces et à leurs difficultés d’apprentissage et 

d’adaptation scolaire. D’autre part, nous aborderons le sujet de l’école et l’enfant surdoué, en 

nous intéressant à expliquer les raisons de l’échec scolaire et les difficultés d’apprentissage en 

général.   

Au second chapitre, nous définirons  d’un point vu historique l’estime de soi comme une 

forme, une image, plus qu’un objectif. De plus, nous allons évoquer des travaux spécialisés au 

concept de Soi. Puis nous insisterons sur les perspectives psychosociologiques de la nature et 

des déterminants de l’estime de soi, pour mieux en comprendre l’évolution sur le plan social 

et nous détaillerons les perceptions de la réussite et de l’échec, en fonction de l’estime de soi : 

sa mesure, comme une mise en jeu.  

Dans le troisième Chapitre, nous nous intéresserons à donner une vision claire et complète de 

la dépression : définition, symptômes, épidémiologie et modes de classification. D’autre part, 

nous présentons une analyse théorique des théories contemporaines, en particulier « les 

théories comportementales et cognitives- comportementales » qui tentaient de comprendre et 

d’expliquer la dépression comme un trouble qui peut déstabiliser la vie des personnes. Enfin, 

nous décrivons la dépression chez l’enfant et l’adolescent, en abordant plusieurs perspectives 

psychologiques, sociologiques et médicales.   

Le quatrième chapitre présentera notre problématique et nos hypothèses.  

Le cinquième chapitre sera consacré aux données expérimentales et à l’analyse des résultats. 

Nous avons proposé une série de procédures méthodologiques qui décrivent les variables 

dépendantes et indépendantes, l’échantillon et les outils d’évaluation qui permettent 

d’attribuer des données statistiques seront spécifiés et étudiés dans notre recherche comme le 

E.T.E.S et le CDI. 

 

Dans le sixième chapitre, nous présenterons la discussion générale et la conclusion de notre 

recherche. Les données seront discutées en lien avec la théorie exposée. Les limites de notre 

travail seront discutées, par exemple le fait que les filles soient moins nombreuses dans notre 

échantillon. Des pistes sont proposées pouvant donner lieu à des nouvelles expériences plus 

larges.  
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1.  CHAPITR E 1 : L’EN FAN T INTELLECTUELLEM EN T PR ECOCE E T 

SURD OUE.  

1.1.  Introduction :  His torique  de  l ’inte l l ige nce  e t  te ndances 

actue lle s . 

Les innovations en matière de développement de tests d’intelligence au cours du siècle 

dernier sont le reflet du contexte social dans lequel elles ont été produites. Au début du 

vingtième siècle, la principale théorie de l’intelligence insistait sur la prédominance d’un 

construct unique, sous-jacent de l’intelligence, qui serait à l’origine de toutes les 

performances de l’individu pour toutes les tâches. Au départ, ce construct a été 

nommé « facteur G » par Spearman (1904). Bien que la théorie de l’intelligence comporte 

d’autres facteurs spécifiques, les premiers tests de l’intelligence mettaient l’accent sur la 

classification des individus à partir de leur niveau global de fonctionnement cognitif (Beres, 

Kaufman et Perlman, 2000 ; Goldstein et Hersen, 2000).  

        En 1905, Binet et Simon publiaient une échelle d’intelligence à la demande d’une 

commission gouvernementale française chargée de développer des méthodes de dépistage 

d’enfants incapables de suivre le rythme d’une classe habituelle, en pouvant bénéficier du 

système éducatif spécial. Après une série d’affinements de cette échelle, Terman et ses 

collaborateurs de Stanford (Terman, 1916) en introduisirent une révision étalonnée aux Etats-

Unis. Bien que, dans le même temps, la méthodologie de construction des tests fût en pleine 

progression, l’objectif principal des tests d’intelligence restait dirigé vers le dépistage des 

déficits intellectuels. 

        L’entrée des Etats-Unis dans la première guerre mondiale suscita de nouveaux besoins 

en matière de mesure de l’intelligence, afin d’évaluer les recrues. L’Army Alpha, 

principalement, composé d’épreuves verbales, fut créé dans cette perspective. 

L’alphabétisation limitée de certaines recrues montra la nécessité d’une mesure non verbale 

de l’intelligence et l’Army Beta fut développé dans ce but (Thorndike, 1997). En réponse à ce 

besoin d’évaluation verbale et non verbale, le premier test de l’intelligence de Wechsler, la 

Wechsler-Bellevue Intelligence Scale (Wechsler-Bellevue ; Wechsler, 1939) comporta à la 

fois des échelles verbale et de performance et permit de calculer des notes pour chacune de 

ces échelles en complément de la note composite globale. Le Wechsler-Bellevue innova 

également en permettant d’obtenir des notes de QI différents à partir de notes standard 
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distribuées par groupes d’âges. Les besoins d’identifier et de diagnostiquer la nature des 

difficultés d’apprentissage des enfants s’accrurent avec la mise en place des systèmes 

d’éducation spécialisée au cours des années cinquante. L’évaluation de l’intelligence adopta 

un point de vue davantage centré sur des aspects plus précis du fonctionnement cognitif du 

sujet. Pendant cette période, des progrès dans les techniques d’analyses factorielles permirent 

d’évaluer des aptitudes mentales puis d’avancer dans la compréhension de la nature de 

l’intelligence (Cattell, 1941, 1957). Cattell, élève de Spearman, introduisit la théorie selon 

laquelle l’intelligence est composée de deux facteurs généraux, l’intelligence fluide (If) et 

l’intelligence cristallisée (IC) (Cattell, 1941, 1957). Plus tard, Haron étendit la théorie If-Ic 

originelle de Cattell en incluant les facteurs de perception visuelle, de mémoire à court terme 

et de mémoire longe terme et de rappel, de vitesse de traitement, de perception auditive, 

d’aptitude à quantifier, lire et écrire (Horn, 1985, 1988, 1991 ; Horn et Noll, 1997).  

         Au fur et à mesure que les chercheurs identifiaient des domaines plus segmentés de 

l’intelligence, l’interprétation des tests d’intelligence porta de plus en plus sur les 

performances de l’individu dans des domaines plus restreints du fonctionnement cognitif et 

commença à mettre en évidence les éventuelles différences de trajectoires développementales 

de ces domaines (Carroll, 1993 ; Goldstein et Hersen, 2000 ; Keith, 1985, 1990). Au cours des 

soixante dernières années, l’essentiel des débats sur l’évaluation de l’intelligence s’est 

concentré sur l’existence d’un aspect sous-jacent global de l’intelligence qui influencerait les 

performances du sujet dans les divers domaines cognitifs (Gustafsson et Undheim, 1996 ; 

Jensen, 1998). Après avoir effectué l’une des revues, parmi les plus complètes à ce jour, des 

analyses factorielles des mesures d’aptitudes cognitives, Carroll (1993, 1997) conclut que la 

preuve de l’existence d’un facteur général d’intelligence était indiscutable. Ainsi, l’accent mis 

sur des aptitudes multiples, très spécialisée, n’avait pas mené au rejet de l’approche globale et 

générale de l’intelligence. Malgré le débat incessant sur l’existence d’un construct unique de 

l’intelligence, les résultats des recherches sur les analyses factorielles ont convergé vers 

identification de huit à dix grands domaines de l’intelligence (Carroll, 1993, 1997 ; Horn et 

Noll, 1997). A l’heure actuelle, l’intelligence est généralement envisagée comme une 

structure hiérarchisée, composée d’aptitudes plus spécifiques comprenant plusieurs grands 

domaines cognitifs. L’exposé qui précède ne se veut pas exhaustif et ne concerne que les 

théories de l’intelligence fondées uniquement sur les aptitudes cognitives. Pour une revue plus 

complète des développements historiques et actuels de la théorie de l’intelligence, on peut se 

référer au Handbook of Intelligence de Wolman (1985), au Handbook of psychological 
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Assessment de Goldstein et Hersen (2000), ou à Evaluer l’intelligence de Huteau et Lautrey 

(1999).  Modèles hiérarchiques de l’organisation des conduites cognitives.  

Figure1 : Modèle des aptitudes intellectuelles (CHC pour Cattell- Horn- Carroll) 

 

Géorgie. J (2005, Sep). Les métamorphoses des Echelles de Wechsler. Journal des 

psychologues, 230, 25-28. 

1.1.1. Définition de l’intelligence  

L’Intelligence, c’est un mot latin intellegentia (faculté de comprendre), dérivé du latin 

intellegere signifiant comprendre, et dont le préfixe inter (entre), et le radical legere (choisir, 

cueillir) ou ligare (lier) évoquent essentiellement la capacité à relier des éléments qui, sans 

elle, resteraient séparés. 

C’est l'ensemble des facultés mentales permettant de comprendre les choses et les faits, de 

découvrir les relations entre eux. L’intelligence est également admise comme étant une faculté 

qui permet l’adaptation. On peut également définir l’intelligence pratique, comme la capacité 
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d'agir de manière adaptée aux situations. Au niveau de l’évolution de l'humain, la 

compréhension ne peut se concevoir sans un système de codification diversifié. On aboutit 

donc à l’intelligence conceptuelle, inséparable d'une maîtrise du langage et des mots 

permettant le raisonnement complexe, le raisonnement étant l’opération mentale d’analyse 

permettant d'établir les relations entre les éléments. Enfin, et à ce même niveau, l'objet de 

l'intelligence est la connaissance conceptuelle et rationnelle.  

Selon la culture occidentale, définir l'intelligence est compris comme un paradoxe : 

l'intelligence de l'homme est a priori utilisée pour se définir elle-même. Cependant il 

semblerait que l'intelligence serait la capacité d'un individu à découvrir, créer ou résoudre des 

problèmes afin d'acquérir les connaissances nécessaires pour s'adapter à son environnement et 

supporter ses modifications. 

Des psychologues ont donné diverses définitions : 

Selon Jean Piaget, l'intelligence dérive de l’adaptation du sujet à son milieu. Il distingue deux 

types d'intelligence : 

L'intelligence pratique ou sensori-motrice,  

L'intelligence intériorisée (verbale ou réfléchie).  

Spearman en 1927 suggère que l’intelligence comprend la capacité de voir les relations entre 

des objets, des événements ou des idées, et de tirer des inférences à partir de ces relations. Et à 

la suite, il ajouta que l’intelligence comprend la capacité de penser en termes abstraits plutôt 

qu’en termes concrets particuliers.  

En 1944, Wechsler a définit l’intelligence comme une capacité d'un individu à agir de façon 

intentionnelle avec une pensée rationnelle, en agissant efficacement dans son environnement.  

Certains psychologues cognitivistes actuels ont développé des théories de l’intelligence,  

comme Gardner (1983, 1993) et Sternberg (1985, 1990) qui cherchent à aller plus loin que le 

Q.I. En 1983 Howard Gardner a définit l’intelligence comme un ensemble d’habilités, et 

d’aptitudes qui permettent à une personne de résoudre des problèmes et de concevoir des 

produits efficaces et importants pour un milieu culturel particulier. Il rajoute qu’elle est une 

capacité de rechercher ou de soulever des problèmes, permettant ainsi à un individu 

d’acquérir des nouvelles connaissances.  

Il est clair que l'intelligence d’un individu est variable selon le domaine. Cependant, la 

possibilité même de quantifier ce concept si vaste et complexe, est une idée très contestée. 
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Plusieurs croient que l'on devrait renommer les tests de QI « tests de potentiel académique » 

(TPA) afin d'être plus précis quant à ce qu'ils mesurent.  

1.2.  Définit ions  :  Enfants  inte llec tue lle me nt pré coces  e t Enfants  

surdoués . 

1.2.1. Question de Terminologie et Définition de la  surdouance.   

Dans la littérature, on constate qu’il existe  plusieurs termes pour décrire les personnes qui 

présentent des potentiels exceptionnels dans un ou plusieurs domaines. Alors, que les Anglo-

saxons parlent de « Gifted » et de « talented », les Québécois et les Belges de « douance », les 

européens du Nord de « high Ability », en France, la terminologie est encore moins bien fixée 

(Lautrey, 2004). 

Surdouement. —Terme assez fréquent en FRANCE dont la définition est quantitative. « De 

même qu’il existe des normes pour le développement physique d’un enfant, il en existe pour le 

développement intellectuel, et le QI est un test qui permet la mesure précise. » (J.C.  

TERRASSIER et P. GOUILLOU, 2003,  p. 28). 

1.2.1.1. Qu’est-ce qu’un Enfant intellectuellement précoce  ?  

Le terme de la précocité est un sujet abordé très fréquemment dans les débats et dans les 

médias. Il s’agit d’une notion tout à fait relative puisqu’elle dépend des domaines pris en 

compte (un enfant n’est pas "précoce" de manière uniforme dans tous les champs d’activité).  

Les avis sont partagés pour déterminer le seuil du "QI" au delà duquel on peut parler de 

précocité (de 120 à 140). L'ANPEIP ne définit pas un enfant précoce à partir de 125, selon 

elle : « autour de 125, un enfant peut avoir des difficultés d'intégration dues à la précocité ». 

Toutefois, le repère le plus souvent utilisé se situe à 130, ce qui représenterait 2,3% de la 

population. Mais il faut bien prendre en compte le caractère arbitraire d’une telle délimitation 

et préserver une marge d’appréciation. Il convient enfin de rappeler qu’un quotient intellectuel 

élevé peut recouvrir des profils très différents : le QI ne rend pas compte de la diversité des 

formes d’intelligence.  

On utilise le terme d’enfant intellectuellement précoce (EIP), pour un enfant en avance par 

rapport à ceux de son âge. Il est difficile de définir avec précision cet ensemble d’enfants et 

d’adolescents que certains qualifient de "surdoués" ou de "précoces". D’une manière générale, 

ces termes sont utilisés pour désigner un enfant qui manifeste, dans un certain nombre 
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d’activités, des possibilités, des aptitudes nettement supérieures à celles de la moyenne des 

enfants de son âge. On traduit souvent cette différence d’aptitudes par la notion d’avance ou 

de précocité : l’enfant "précoce" serait caractérisé par sa capacité à réaliser des performances 

qui sont, en moyenne, celles d’enfants plus vieux de deux, trois, voire quatre ans ou plus. Il 

aurait, en quelque sorte, progressé plus vite que les autres dans son développement ou dans 

ses apprentissages. (Ministère de l'éducation nationale, 2002). 

1.2.1.2. Qu’est ce qu’un enfant surdoué  ? 

Aujourd’hui, les enfants surdoués sont de mieux en mieux connus : publications, colloques, 

émissions de télévision, etc. Tous les auteurs parlent de ces enfants atypiques qui fascinent et 

dérangent. Ils représentent Environ 400 000 enfants intellectuellement précoces (EIP) se 

répartissent entre la maternelle et le lycée, soit de 2,3 à 5 %. Une majorité de spécialistes 

s’accordent à dire que le surdoué est une personne dont l’intelligence est très supérieure à la 

moyenne. On le définit donc en fonction du concept d’intelligence et non en fonction de ses 

talents, aussi extraordinaire soient- ils. Il suffit pour cela de se référer à l’échelle de notation 

Q.I. et de fixer un seuil au-delà duquel une personne est considérée comme surdouée.  « Le 

surdoué c’est une personne dont le Q.I. est supérieur à 130 ».   

Il existe trois termes pour définir l’avance intellectuelle : 

v « Surdoué » et « intellectuellement précoce » désignent l’enfant dont le quotient 

intellectuel est égal ou supérieur à 130.  

v Le terme « dyssynchronie » précise que dans le contexte du Surdouement, il existe des 

enfants dont le développement intellectuel est décalé, par rapport au développement 

psychoaffectif et psychomoteur. Ce décalage, souvent observé dans le cadre de l’échec 

scolaire chez l’enfant surdoué, justifie cette précision de la définition.  

v Le terme « surdoué », bien connu, comporte une connotation affective forte qui peut 

induire une confusion avec les « prodiges » (Q.I extrêmement élevé, à partir de 145). 

Un Q.I supérieur à 130 est un indice qui oriente le diagnostic, car le score est sans valeur en 

soi. Une donnée chiffrée doit être complétée d’autres facteurs ou signes cliniques. C’est un 

diagnostic global.  

Il existe autant de garçons que de filles surdouées et ils sont issus de milieux socioculturels 

variés.  
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Lewis TERMAN précise les « …critères de définition du surdoué : niveau de Quotient 

Intellectuel et la réussite scolaire. En réalité, les sujets qu’il a étudiés avaient presque tous un 

Q.I. supérieur à 140, ce qui correspond à 1% de la population ». D’après Pierre  OLERON,  

« …le terme surdoué ne se justifie guère. Doué serait approprié pour exprimer la même idée 

(comme l’anglais Gifted) …Surdoué pourrait être réservé aux sujets des niveaux vraiment 

exceptionnels ». (OLERON, P., 1994) 

Jean-Charles TERRASSIER (1981) : « un enfant est dit surdoué quand il a un rythme de 

développement intellectuel très supérieur à la normale de son âge, alors que son 

développement affectif, relationnel et psychomoteur correspondent aux normes de son âge ». i 

On retiendra la définition de Julian de AJURIAGUERRA (cité Jacques DUCHE-DIDIER, 1997-

2000) fut le premier à user du terme : « On appelle enfant surdoué celui qui possède des 

aptitudes supérieures qui dépassent nettement la moyenne des capacités des enfants de son 

âge. ». 

Ellen WINNER (1997) propose la définition suivante : « Enfants présentant les trois 

caractéristiques suivantes : la précocité, une insistance à se débrouiller seul, la rage de 

maîtriser ». 

1.3.  Représentat ion des  enfants  inte l lectue lle ment pré coces  e t 

surdoués  :  

En France, il existerait en théorie un peu moins d’un enfant précoce (surdoué) par classe dans 

les écoles. Les statistiques sont difficiles à avancer avec certitudes.  

Le Q.I. permet de déterminer un niveau global de l’enfant relevant de ses aptitudes dans 

divers domaines. Il est possible d’approfondir ce résultat avec des tests complémentaires qui 

permettent d’évaluer plus en détail les capacités.  

Grâce à cette détermination, les parents pourront prendre les bonnes orientations et faire les 

choix les plus judicieux en fonction de la spécificité de leur enfant, de ses capacités et de sa 

maturité. 

Pour chaque tranche d’âge, les tests, sont adaptés à l’enfant et permettent de dresser son profil 

psychologique, intellectuel et performatif.  

En FRANCE, il est habituel de catégoriser sous le même test, les enfants de moins de 6 ans, les 

enfants âgés de 6 à 12 ans, puis au-delà de 13 ans. 
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1.3.1 Population générale  

De nombreuses recherches statistiques ont été effectuées pour évaluer la proportion de 

surdoués dans la population. Environ 5% des enfants présentent une précocité égale ou 

supérieure à celle de l’enfant de 6 ans qui possède un âge mental de 7 ans et demi, rapport qui 

indique un Q.I. de 125. Ces mêmes enfants, à l’âge de 10 ans possèdent une avance d’au 

moins 2 années et demie en âge mental.  

Cela signifie qu’il y a en moyenne, dans chaque classe, 1 ou 2 enfants dont la précocité pose 

un problème, leur situation étant d’autant plus délicate que leur précocité est importante. 

Actuellement, en France, on estime à 400 000  le nombre de ces enfants scolarisés (Terrassier, 

J.Ch., 2006). Compte tenu de la marge d’incertitude des tests et du fait qu’il n’y a pas de 

frontière rigide entre l’enfant surdoué et le -bien doué-, le Q.I. égal à 125, doit simplement 

être considéré comme un point de repère. C’est surtout l’évaluation de la précocité de l’enfant 

par l’âge mental qui nous intéresse au plan pédagogique ainsi que son profil de 

développement mis en évidence dans les tests. L’âge mental est évalué par l’ensemble des 

activités sélectionnées du test réussies par le groupe d’enfants d’un âge donné. L’étalonnage 

permet précisément de fixer de telles normes. On obtient un âge mental de 7 ans si on passe « 

victorieusement » le cap des tâches préparées pour les enfants de 7 ans (et par voie 

d’implication, celles de 6 ans, de 5 ans, etc.) en échouant, en revanche, à toutes celles de 8 ans 

et plus. Des méthodes de calcul assez simples, ramenant chaque réussite à une portion 

d’année, permettent de calculer le score d’enfants présentant des profils plus irréguliers. Binet 

se borne alors à comparer l’âge chronologique de l’enfant à son âge mental : 2 ans d’avance, 3 

ans de retard, etc. 

1.3.2. Selon le sexe 

La majorité des auteurs s’accorde à dire qu’il y a à peine plus de garçons surdoués que de 

filles surdouées. Terman citait déjà un rapport de 116 garçons pour 100 filles. Les évaluations 

actuelles confirment cette tendance. D’après Terrassier, ce phénomène tient simplement au 

fait que la population des garçons obtient des résultats plus dispersés aux tests d’efficience 

intellectuelle, les filles apparaissent être un groupe plus homogène. « La moindre dispersion 

des notes obtenues par les filles reste le fait de tous les groupes socioprofessionnels », conclut 

l’étude de l’INED qui estime la différence entre l’écart-type des garçons et celui des filles à 

0,8 point, pour un écart-type globalement fixé à 15 points. Ainsi, l’écart-type du groupe des 
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filles sera de 14,6 points, et celui des garçons de 15,4 points. Cette différence, à première vue 

peu importante, implique en réalité qu’il y a, dans le groupe des enfants qui dépassent un Q.I. 

de 125, une proportion de 120 garçons pour 100 filles.  

Paradoxalement, au niveau de l’école élémentaire, davantage de filles que des garçons sont 

« en avance ». De plus, les résultats scolaires des filles sont alors supérieurs à ceux des 

garçons. Dès l’admission précoce en cours préparatoire avec dérogation, 56% des demandes 

sont faites pour les filles, et ces demandes sont plus souvent acceptées que celles concernant 

les garçons (58% contre 56%). 

Les statistiques du ministère montrent qu’actuellement, pour chaque génération, les filles sont 

45% plus nombreuses que les garçons à obtenir le Bac général. Ceci n’est pas évident dans les 

statistiques données à la presse par l’Education nationale où l’écart n’est que de 3 à 4 %. 

Pourquoi ? Parce que beaucoup de garçons sont orientés dès la fin de collège vers des Bacs 

technologiques ou professionnels, ou vers des formations brèves. En conséquence, les garçons 

candidats au Bac général sont nettement moins nombreux que les filles. Les garçons diffèrent 

davantage des filles par l’utilisation scolaire médiocre de leur potentiel intellectuel que par 

leur Q.I. globalement équivalent à celui des filles.  

Les garçons constituent une population à risque élevé, y compris chez les précoces. Beaucoup 

plus que les filles, ils passent des heures sur les jeux électroniques qui sont d’un apport 

culturel limité. Les filles sont davantage dans la réalité et font mieux passer le plaisir après le 

devoir. Leur capacité d’adaptation à l’école et leur facilité au niveau de l’expression orale et 

écrite est les raisons majeures de ces différences. Il reste aux garçons une légère supériorité 

dans les activités faisant appel à l’intelligence visuospatiale.  

 Les statistiques de l’Education nationale témoignent de cette supériorité des filles au plan 

scolaire : 

v CM2, rentrée 1999 : 2,9% de filles en avance et 2,2% de garçons en avance.  

v 3e, rentrée 2001 : 3,1% de filles en avance et 2,6% de garçons en avance.  

v CM2, rentrée 1999 : 16,9% de filles en retard et 22,5% de garçons en retard.  

v 3e, rentrée 2001 : 34,9% de filles en retard et 44,7% de garçons en retard.  

Bianka Zazzo met d’ailleurs en évidence que l’infériorité scolaire des garçons s’observe chez 

les élèves de tous les milieux sociaux, mais est beaucoup plus sensible encore dans les 

catégories les moins favorisées. Les garçons constituent une population plus diverse et plus 

sujette à l’inadaptation.  (Terrassier, J.Ch., 2006) 
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1.3.3. Selon le milieu social 

          L’enquête nationale sur le niveau intellectuel des enfants d’âge scolaire confirme qu’il 

existe une relation entre la catégorie socioprofessionnelle du père et le Q.I. des enfants. Mais 

elle met également en évidence qu’il y a, en valeur absolue, parmi les enfants dépassant un 

Q.I. de 125, autant d’enfants provenant des catégories socioprofessionnelles ouvriers-

employés que d’enfants provenant des catégories cadres supérieurs-profession libérales. Or, 

l’on ne retrouve pas, au niveau de l’enseignement supérieur, ces effectifs équilibrés puisque, 

toujours en valeur absolue, les enfants de cadres supérieurs-profession libérales s’y retrouvent 

deux fois plus nombreux que les enfants d’ employés-ouvriers. Ce décalage est la 

conséquence de l’influence du contexte socio-économique et culturel dans lequel vit l’enfant, 

mais également de l’incapacité de l’école actuelle à aider au développement personnel 

optimal de chaque enfant, particulièrement en ce qui concerne les enfants surdoués de milieu 

social défavorisé.  

          M. Cherkaoui, après une étude comparative de divers système d’enseignement, conclut 

que « plus les systèmes sélectifs scolaires sont visibles, explicites et immédiatement 

intelligibles, plus les prévisions sont d’une grande précision, moins grands sont par 

conséquent les risques, plus justifié apparaît l’investissement dans les études, plus grande 

enfin est la réussite des élèves issus des classes sociales populaires ». 

Ainsi que l’observe Bianka Zazzo : « les enfants de milieu défavorisé, déjà désavantagés au 

départ, ne tirent pas de leurs possibilités intellectuelles les conséquences que celles-ci 

laissaient espérer ». En conséquence, l’on peut légitimement inférer que ces enfants de milieu 

défavorisé pourraient mieux exprimer leurs potentialités si un enrichissement éducatif 

compensatoire leur était proposé et, de ce fait, pourraient améliorer sensiblement la proportion 

des surdouées issues de ces couches sociales. L’égalité des chances passe nécessairement par 

cette voie. (Terrassier, J.Ch., 2006).  

1.3.4. Selon le rang de naissance   

      Selon TERMAN il y aurait une majorité de surdoués aînés dans les familles de trois enfants. 

Il explique ceci par un investissement plus important des parents envers leur premier enfant. 

Ils lui portent plus de soin et d’attention et veillent de plus près à sa réussite scolaire.  

Selon une étude de l’I.N.E.D., les aînés ont potentiellement plus de chance d’avoir un Q.I. 

élevé que les cadets, et en plus les enfants premiers-nés dépassent trois fois plus souvent un 
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Q.I. égal à 125 que ceux qui sont nés en cinquième rang. Les premiers-nés ont 13% de 

chances de plus que les deuxièmes-nés de dépasser un Q.I. de 125 et 63% de chances de plus 

que les nés en troisième position. Cependant, ces résultats globaux qui recouvrent des réalités 

très différentes si l’on examine les diverses catégories socioprofessionnelles.  

Aux Etats-Unis, Gallagher observe, dans les familles de trois enfants, qu’il y a autant des 

finalistes aînés que d’enfants nés en deuxième et troisième rangs réunis. Les mêmes 

proportions ont été observées dans un groupe de 600 enfants surdoués noirs américains. 

(Terrassier, J.Ch., 2006). 

1.4.  Identifica t ion des  suje ts  à haut pote ntie l (inte llec tue lle me nt 

pré coces , s urdoués , e tc .)  

Pour pouvoir proposer des mesures particulières aux enfants surdoués ou enfants 

intellectuellement précoces, il faut d’abord les repérer. D’où l’importance des indices 

susceptibles de les reconnaître dès leur plus jeune âge. Cependant, La recherche sur 

l’identification du haut potentiel se développe autour d’une grande diversité des conceptions 

qui privilégient des approches multidimensionnelles.  

1.4.1. Conceptions Multidimensionnelles du haut potentiel 

Depuis les recherches de Terman (1925), les conceptions du haut potentiel ont évolué 

progressivement d’une conception unitaire qui se concentre sur l’intelligence et la mesure  

d’un Q.I., à des conceptions multidimensionnelles, au sens où elles proposent d’étendre le 

diagnostic  à bien d’autre caractéristiques que l’intelligence générale ou les compétences 

académiques (Lautrey, 2004). De plus, ces conceptions ont mis l’accent sur le processus de 

développement. Trois conceptions récentes seront présentées dans notre recherche : la théorie 

« des trois anneaux » de Renzulli (1986, 1997, 1998, 2002), le « modèle différencié du don et 

du talent» de Gagné (2002, 2004) et le « modèle Munich du don et du talent » proposé par 

Heller et es collègues (Heller, 2004 ; Ziegler et Heller, 2000). 

1.4.1.1. La théorie des trois anneaux 

Dans la conception de Renzulli (1986, 1998, 2002), le terme de haut potentiel ne 

désigne pas les caractéristiques des personnes elles-mêmes. Par contre, il caractérise certains 

comportements situés dans un jeu d’interactions complexes entre trois composantes : 
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Créativité 
-Fluidité, flexibilité et originalité 
de la pensée 
-Ouverture à des nouvelles idées et 
expériences, curiosité, volonté de 
prendre des risques 
-Sensibilité aux caractéristiques 
esthétiques 

 
Aptitude supérieure 

à   la moyenne 
Aptitude générale : Haut niveau de pensée 
abstraite et adaptation aux situations 
nouvelles 
Récupération rapide et précise de 
l’information.

Aptitude spécifique : Application 
d’aptitudes générales à des domaines de 
connaissances spécifique et capacité de trier 
les informations pertinentes de non 
pertinentes. 
Des capacités d’acquérir et d’utiliser des 
connaissances et stratégies avancées  dans la 
résolution d’un problème 
 

-Sensibilité aux caractéristiques 
esthétiques

Implication dans 
La tâche 

Capacité intérêt enthousiasme 
Travail acharné et déterminé 
dans un domaine particulier. 
Confiance en soi et volonté de 
réussir. 

Aptitude à identifier des 
problèmes significatifs dans un 
domaine d’étude.  
Fixer des normes élevées pour 
son travail. 

1. Un niveau d’aptitude intellectuelle supérieur à la moyenne : Cette aptitude peut être soit 

générale soit spécifique. L’aptitude générale reflète la capacité de traitement de l’information, 

d’intégrer de nombreuses expériences pour produire des réponses adaptées à de nouvelles 

situations et de raisonner de façon abstraite. Par comparaison, l’aptitude spécifique 

correspond à la capacité d’acquérir de nouvelles connaissances, des habiletés ou des 

compétences dans un domaine particulier. 

2. L’engagement dans la tâche : Cette composante est définie comme l’énergie susceptible 

d’être mobilisée pour réaliser une tâche ou réussir dans un domaine de performance 

particulier. Elle doit être exprimée à un niveau élevé.  

3. La créativité : Elle correspond à une combinaison de plusieurs caractéristiques telles que 

la fluidité, la flexibilité, l’originalité de la pensée ou encore la curiosité (Tordjman, S., 2005). 

Figue 2 : Modèle des Trois Anneaux (d’après Renzulli, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais cette procédure prévoit aussi de repérer les enfants dont les compétences ne pourraient 

être reflétées par leurs performances dans des tests. On propose donc de solliciter les 

enseignants pour qu’ils désignent les enfants présentant un haut niveau pour une ou plusieurs 

composantes postulées par le modèle. Ces enfants composeront le second groupe admis à 
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participer aux programmes d’éducation spécialisés. Ceci suppose que les enseignants soient 

formés à l’identification du haut potentiel et, si possible, qu’ils s’aident d’un outil de 

diagnostic. C’est dans cette perspective qu’a été développée, depuis une trentaine d’année, 

l’Echelle d’Evaluation des Caractéristiques de Comportement des Elèves Surdoués (en 

anglais, SRBCSS-R ; Renzulli, Smith, White, Callahan, Hartman et Westberg, 1997), 

(Tordjman, S., 2005). 

1.4.1.2. Le modèle différencié du don et du talent 

Le « modèle différencié du don et du talent » (Differentiated model of giftendness and talent) 

proposé par Gagné (2000, 2004), est résolument multidimensionnel. Parce qu’il pré tend 

intégrer toutes les variables pertinentes pour l’analyse du développement du talent, il paraît 

bien plus complexe que celui de Renzulli (2002). Le socle de cette conception est la 

distinction posée entre la notion de « don » et celle de « talent ». Il s’agit là d’un cas 

particulier de la distinction, bien plus générale, entre aptitude et réussite. Dans ce modèle, le 

« don » désigne l’expression spontanée d’aptitudes naturelles supérieures, dont le niveau et le 

développement sont partiellement contrôlés par des facteurs génétiques, dans quatre domaines 

différents : intellectuel, créatif, socioaffectif et sensorimoteur. Par contraste, le « talent » 

désigne la maîtrise d’aptitudes et de connaissances supérieures, systématiquement entraînées 

ou développées, dans au moins l’un des champs d’application prévus par le modèle 

(académique, artistique, social, etc.). Cette distinction a été récemment critiquée par plusieurs 

auteurs (Baer et Kaufman, 2004 ; Porath, 2004 ; Yun Daï, 2004). Cette critique fait remarquer 

que si cette distinction peut être envisagée à un niveau conceptuel, rien ne permet 

concrètement de distinguer ces deux aspects. Dans la pratique, une mesure de Q.I., par 

exemple, traduit la réussite d’une personne dans un test d’intelligence générale ; cette note 

étant ensuite interprétée comme le reflet d’aptitudes naturelles.  

Sans entrer dans une présentation détaillée du modèle, rappelons seulement que le processus 

développemental par lequel le « don » se transforme en « talent » repose sur l’apprentissage et 

la pratique systématique (figure 3). Ce processus peut être facilité ou contrecarré par des 

facteurs intra-personnels (les caractéristiques physiques et mentales, les caractéristiques 

d’autogestion : conscience de soi et des autres, motivation et volition) et des facteurs 

environnementaux (le milieu : physique, social, culturel, etc. ; les personnes proches de 

l’enfant : parents, enseignants, etc. ; les ressources et les éventements de vie) qui 

interviennent comme autant de catalyseurs. Une autre particularité de ce modèle est qu’il 



27 

 

prévoit qu’un facteur de hasard interagit directement avec les autres composantes. Gagné 

(2004) rappelle que ce facteur intervient, par exemple, dans la détermination des aptitudes 

naturelles au moyen des mécanismes de recombinaison génétique. Voir la figure 3.  

Figure 3 : Modèle différencié du don et du talent (d’après Gagné, 2004).  

                                            

 

  

 

 

Habiletés systématique-
ment développées  

Champs 
(Pert inents par apport à la 

période scolaire) 
 
Académique  : langues, 
sciences, science humaines, etc. 
Artistique  : visuel, théâtre, 
musique, etc. 
Loisirs : échecs, jeux vidéo, 
casses tête, etc.  
Action sociale  : média, 
postes admin istratifs, etc. 
Sport : individuel ou collect if  
Technologie  : mét iers, 
électronique, informatique, etc.  

Aptitudes naturelles         
domaines 

Intellectuel : 
Raisonnement fluide 
(inductif/déductif), verbal 
Cristallisé, spatial, mémoire, 
sens l’observation, jugement, 
métacognition. 
Créatif : 
Ingéniosité (solution de 
problème) 
Imagination, originalité (arts), 
flu idité. 
Socio- affectif : 
Intelligence (perspicacité) 
Communicat ion (empathie, 
tact). 
Influence (leadership, 
persuasion) 
Sensorimoteur 
S : visuel, auditif, olfact if 
M : force, endurance, réflexes, 
coordination, etc.  
 

Processus Développemental 
Apprentissage/ exercice 
informel ou formel 

 
Environnementaux  
Milieu : physique, culturel, 
social, familial, etc. 
Personne : parents, 
enseignants, pairs, mentors, etc. 
Ressources  : programmes, 
activité, services, etc. 
Evènements  : rencontres, 
récompenses, accidents, etc. 
 

Intrapersonnel 
Caractéristiques physiques  : 
(Mental, apparence, handicaps, 
santé) 
(Tempérament, traits de 
personnalité, bien être) 
Autogestion (→ maturité) : 
Conscience de soi /des autres 
(Forces et faib lesses, émotions).  
Motivation, volition : 
(Besoin, intérêt, besoins 
intraséques, valeurs) 
(Allocation de ressources, 
stratégies adaptatives, effort).  
 

Impact 
Positif/ 
Négatif  
 

Impact 
Positif/ 
Négatif  
 

 
HASARD 

 
Environnementaux  
Milieu : physique, culturel, 
social, familial, etc. 
Personne : parents, 
enseignants, pairs, mentors, etc. 
Ressources  : programmes, 
activité, services, etc. 
Evènements  : rencontres, 
récompenses, accidents, etc. 
 

Intrapersonnel 
Caractéristiques physiques  : 
(Mental, apparence, handicaps, 
santé) 
(Tempérament, traits de 
personnalité, bien être) 
Autogestion (→ maturité) : 
Conscience de soi /des autres 
(Forces et faib lesses, émotions).  
Motivation, volition : 
(Besoin, intérêt, besoins 
intraséques, valeurs) 
(Allocation de ressources, 
stratégies adaptatives, effort).  
 

Impact 
Positif/ 
Négatif  
 

Impact 
Positif/ 
Négatif  
 

 
HASARD 

Don = 10% Supérieurs 

CATALYSEURS 

 
Talent = 10% Supérieurs 
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Dans le cadre de ce modèle, le constat d’un « talent » particulier implique qu’une aptitude 

naturelle, bien supérieur à la moyenne, ait été présente à un moment donné ; l’inverse n’est 

pas vrai. Concernant le seuil d’identification, Gagné (2000, 2004) propose de la situer à 1,3 

d’écart-type au dessus de la moyenne du groupe de référence ; cela correspond aux 10% des 

individus présentant un niveau d’aptitude naturelle (don) ou de réussite (talent) supérieurs. 

Cette relative souplesse des critères d’identification est compensée par la distinction entre 

cinq degré différents, de « léger » jusqu’à « extrême », de « don » et de « talent ». Cette 

gradation, purement arbitraire, repose en fait sur des critères statistiques. (Tordjman, S., 

2005).  

1.4.1.3. Le modèle de Munich  

Selon le « modèle du Munich du don et de talent », développé par Heller et ses collaborateurs 

(Heller, 2004 ; Ziegler et Heller, 2000), le concept de haut potentiel présente plusieurs 

facettes. En effet, de la même façon que la théorie des intelligences multiples de Gardner 

1996) distingue des formes d’intelligence différentes, ce modèle postule sept aptitudes 

fondamentales, relativement indépendantes, qui seraient pertinentes pour des champs 

d’application spécifiques. Si ces aptitudes sont parmi les plus souvent citées dans la littéra ture 

scientifique, cette liste n’est pas cependant exhaustive. En outre, le modèle postule qu’elles 

s’inscrivent dans un réseau de relations entre différentes variables, où des facteurs de 

personnalité (motivation, intérêt, concept de soi,…) et environnementaux (environnement 

d’apprentissage habituel, climat familial, qualité de l’enseignement…) viennent moduler la 

relation entre les facteurs de talents (prédicteurs) et la performance exprimée dans tel ou tel 

domaine (critères). Dans la pratique, plusieurs caractéristiques personnelles peuvent servir 

d’indicateurs pour mesurer le niveau des différents facteurs postulés par le modèle (Heller, 

2004). 

Pour l’identification des enfants à haut potentiel dans le contexte scolaire, Heller (2004) 

propose une procédure séquentielle inspirée du « modèle de Munich ». Il suggère que, dans 

un premier temps, les 10-20 % des enfants les plus doués pour l’un ou l’autre des facteurs 

prévus par le modèle soient désignés par leur enseignant. Cette désignation pourra reposer sur  

l’évaluation des élèves au moyen de courte check-list. Ensuite, des épreuves standardisées 

plus ciblées et des échelles d’aide au diagnostic seront utilisées pour préciser le profil et le 

niveau d’excellence de chaque enfant présélectionné. A l’issue de cette procédure, seuls les 2-
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5 % des élèves les plus doués seront admis à suivre des programmes d’éducation spécialisés 

adaptés à leurs potentiels respectifs. (Tordjman, S., 2005).  

Figure 4 : Modèle de Munich (d’après Heller, 2004).  
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Les caractéristiques communes entre ces trois conceptions  :Ces conceptions récentes 

présentent quatre caractéristiques communes : 

 

v Elles prévoient que le haut potentiel peut s’exprimer à travers des formes d’intelligence 

différentes. Renzulli (2002) distingue l’aptitude intellectuelle générale, constamment 

sollicitée, des aptitudes spécifiques qui peuvent s’exprimer dans des domaines de  

compétence particuliers. 

v Elles intègrent bien d’autres dimensions de la personne que la ou les intelligences. Le 

modèle de Munich (Heller, 2004), postule jusqu’à sept facteurs de talents de natures 

différentes. Rappelons que, depuis 1993, selon la définition des enfants à haut potentiel 

officiellement adoptée, aux Etats-Unis, un haut niveau de performance pourra tout aussi bien 

être constaté dans les domaines intellectuels, créatif et/ou artistique, pour une capacité de 

leadership ou une compétence académique spécifique.  

v En introduisant une distinction entre haut potentiel et performance de haut niveau, elles 

mettent l’accent sur le processus de développement. Selon Gagné (2000) c’est par 

l’apprentissage et la pratique systématique qu’une aptitude naturelle supérieure (don)  pourra 

se transformer en une compétence supérieure (talent) exprimée dans un champ d’application 

particulier. 

v Elles postulent un jeu d’interactions, plus ou moins complexes, entre les différentes 

variables supposées intervenir dans l’expression du talent. En plaçant les processus de 

développement du talent sous la dépendance de caractéristiques personnelles et 

environnementales, ces conceptions suggèrent qu’un nombre quasi- illimité de variables 

pourraient intervenir. De ce point vue, le modèle de Gagné (2000) est sans doute le plus 

complexe puisqu’il prévoit qu’un facteur de Hasard interagit directement avec les autres 

composantes du modèle et on peut contester que le hasard devient un facteur de complexité.  

1.4.1.4. Différenciation selon les aptitudes dominantes  

Dans le domaine scolaire où les performances des enfants surdoués sont considérées 

comme l’un des critères qui désigne ces enfants, on constate que les profiles d’aptitude sont 

hétérogènes au niveau des performances verbales et spatiales (Benbow et Minor, 1990). Ces 

aptitudes sont en fait très complexes, elles contiennent à la fois la capacité à manipuler 

visuellement des objets ou à traiter des informations visuelles et la capacité à comprendre des 

relations entre des objets ou des ensembles des objets. L’aptitude verbale est définie comme : 
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« l’aptitude à comprendre des idées exprimées par des mots ». Cette aptitude décrit l’habileté 

à traiter efficacement des informations de nature verbale. D’après Tordjman, certains 

spécialistes considèrent que l’aptitude verbale est surévaluée dans les apprentissages scolaires 

et joue un rôle trop important dans les procédures d’identification des enfants surdoués, ce qui 

pénalise les enfants qui possèdent une aptitude spatiale très développée et un faible niveau 

d’aptitude verbale. Pourtant, cette dernière joue un rôle évident dans certains domaines 

scolaires comme les mathématique, etc. En effet, les différences individuelles font l’objet 

d’études spécifiques pour identifier les caractéristiques des enfants ayant un haut potentiel 

dans ces domaines. Plusieurs études américaines ont abordé ce sujet, par exemple Mann 

(2005) a proposé un inventaire des caractéristiques de traitement de l’information et de 

comportement des enfants possédant une aptitude spatiale dominante en termes de difficultés 

et de points forts.   

Tableau1 : Caractéristiques des enfants à haut potentiel dans le domaine spatial 

(Traduit de Mann, 2005) 

 

Difficultés    

Þ au niveau du traitement d’informations isolées.  

Þ au niveau de l’intégration de savoirs qu’ils jugent trop élémentaires.  

Þ au niveau d’apprentissage de type « par cœur ». 

Þ Difficultés d’expression orale. 

Þ Difficultés de passage du code oral au code écrit.  

Points forts  

Þ Compréhension des relations entre ensembles.  

Þ Manipulation des représentations visuelles.  

Þ Maîtrise de savoirs complexes   

Þ  Mémorisation d’informations hyper spécialisées.  

Þ Créativité et imagination.  

                       

Enfin certains enfants à haut potentiel ou surdoués sont considérés comme ayant des 

difficultés d’apprentissage alors que leurs caractéristiques cognitives sont tout simplement 

différentes (Silverman, 1989). 
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1.4.1.5. Différenciation selon les formes de raisonnement privilégiées 

Les enfants à haut potentiel  ne fonctionnent pas tous sur le même mode, surtout, dans le 

domaine d’apprentissage où le raisonnement divergent est considéré comme une source de 

différenciation pertinente (Meeker, 1979). Or, une identification basée seulement sur les tests 

d’intelligence est réputée favoriser les enfants à haut potentiel qui privilégient la pensée 

convergente.  En conséquence, Meeker a proposé de différencier les élèves selon qu’ils 

privilégient le raisonnement divergent ou le raisonnement convergent. Dans certains pays, 

comme le Canada, cette distinction est utilisée pour l’intégration des enfants dans des 

programmes éducatifs spécifiques.  

Pour décrire ces enfants selon le raisonnement d ivergent, Meeker définit les caractéristiques 

suivantes : 

Þ Sensibilité à l’égard des personnes, des problèmes rencontrés ; intérêt pour des sujets 

variés, 

Þ Facilité et rapidité pour concevoir des idées nouvelles et nombreuses, pour verbaliser 

ces idées ou redéfinir des problèmes parfois inhabituels,  

Þ Grande capacité d’adaptation au changement,  

Þ Grande énergie, forte persévérance, motivé uniquement par les sujets qui 

l’intéressent. 

Toujours selon Meeker, en situation d’apprentissage, les enfants qui ont un mode de 

raisonnement convergent montrent les caractéristiques suivantes : 

Þ Une excellente mémoire, 

Þ Une préférence pour le travail individuel,  

Þ De la motivation pour les activités scolaires quel que soit l’intérêt qu’elles présentent,  

Þ Du respect et acceptation de l’autorité (Tordjman, S., 2005).   

1.4.1.6. Différenciation selon les profils scolaires 

La typologie proposée par Betts et Kercher (1999) souligne l’importance de prendre en 

compte la variabilité des enfants à haut potentiel particulièrement observés dans le domaine 

scolaire. Elle résulte d’une approche multi-variée qui prend en compte des caractéristiques 

diverses comme les performances scolaires, des traits de personnalité et certaines 

caractéristiques d’apprentissage. Six profils scolaires sont ainsi dégagés, les trois premiers 
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décrivent des individus bien intégrés, les autres décrivent des élèvent moins adaptés au 

système scolaire classique.  

1. Type d’élèves à haut potentiel performants.  

Le niveau de réussite scolaire est élevé chez ces élèves qui sont à la fois co nformistes et 

perfectionnistes. 

2. Type d’élèves à haut potentiel autonomes.  

Ces enfants se caractérisent par une grande indépendance. Une capacité à apprendre par eux-

mêmes en variant les ressources. Le sens de la responsabilité est très élevé. Leur estime de soi 

et leur intégration sociale sont excellentes.  

3. Type d’élèves à haut potentiel créatifs et extravertis.  

Ces enfants ont une attitude à être non-conformiste qui peut se traduire par des relations 

difficiles avec les adultes. De plus, ils possèdent un niveau de créativité élevé.  

4. Type d’élèves à haut potentiel inhibés.  

D’après Betts, ils manifestent souvent une mauvaise estime de soi et ils ne montrent pas leurs 

capacités exceptionnelles car ils considèrent comme un facteur de mauvaise intégration 

sociale.   

5. Type d’élèves à haut potentiel présentant des troubles.  

Les troubles sont plutôt des troubles affectifs ou bien des troubles d’apprentissage. Selon les 

auteurs, ces enfants ont toujours peur d’affronter une situation d’échec et préfèrent souvent ne 

pas compléter les tâches effectuées. Leur niveau de motivation est faible.  

6. Type élèves sous-réalisateurs.  

Ces enfants se caractérisent par un désintérêt, voire une phobie scolaire. Ils possèdent une 

estime de soi très faible et ont beaucoup de difficultés à fonctionner dans un groupe. Dans 

cette catégorie on trouverait beaucoup plus de garçons que de filles.  

1.4.1.7. Des enfants sous-réalisateurs 

Les enfants sous-réalisateurs sont des enfants chez lesquels on observe un grand 

décalage entre potentiel et expression de ce potentiel. Dans les cas les plus graves, ce décalage 

peut mener jusqu’à une situation d’échec scolaire complet. Dans des cas plus légers l’enfant 

se contente de résultats moyens sans utiliser tous les moyens intellectuels dont il dispose. En 

France, certains programmes éducatifs spécifiques sont actuellement développés pour prendre 

en charge les enfants sous- réalisateurs exclus ou en voie d’exclusion du système scolaire 
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normal. Comme autres caractéristiques, le profil de personnalité des enfants sous- réalisateurs 

reflète une faible estime de soi, un manque de confiance en soi, une tendance à l’attribution 

externe des causes de leurs échecs ou réussite. Or, nous avons depuis longtemps que ces 

facteurs sont des causes d’échec scolaire (Reuchlin, 1991).  

1.4.2. La Dyssynchronie   

 Le psychologue Jean-Charles TERRASSIER, en 1971, a abordé la problématique du 

Surdouement  en prenant l’initiative de créer l’Association Nationale les Enfants Surdoués ou 

Intellectuellement Précoces. Ses observations des enfants surdoués et les études 

psychométriques qu’il a pratiquées pendant les suivis en psychothérapie, ont permis 

d’élaborer des concepts nouveaux termes. Il rappelle que la principale caractéristique d’un 

enfant surdoué est la dyssynchronie. Ce concept est le concept majeur qui englobe l’effet 

Pygmalion négatif et l’effet loup. Autrement dit, le décalage entre :  

1. Une avance intellectuelle mesurable en années par rapport aux autres enfants mais pas 

forcement homogène dans tous les domaines.  

2. Une maturité affective et un développement psychomoteur normaux (correspondant à son 

âge). 

La dyssynchronie décrit le développement hétérogène spécifique et normal des enfants 

intellectuellement précoces (dyssynchronie interne) ainsi que les particularités de leur relation 

et intégration au contexte de vie (dyssynchronie sociale).   

Cette dyssynchronie entraîne les conséquences suivantes : 

Frustration intellectuelle importante si l’entourage se comporte à l’égard de l’enfant surdoué 

en fonction de sa maturité affective ; 

Frustration affective intense, pouvant aller jusqu’à un retard de développement, dans le cas où 

le niveau intellectuel sert de référence à l’entourage familial.  

L’ensemble étant accru par une hypersensibilité générale, et une forte tendance à 

l’autocritique (J.C. Terrassier : 1981, p.5). 

1.4.2.1. La Dyssynchronie interne 

On la constate principalement sous deux aspects :  

La (dyssynchronie intelligence –psychomotricité) et la (dyssynchronie intelligence-

affectivité). 
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1.4.2.1.1. Dyssynchronie intelligence –psychomotricité 

Le langage est un bon indice de précocité intellectuelle lorsqu’il apparaît tôt chez 

l’enfant mais un langage apparemment en retard n’exclut pourtant une éventuelle précocité. 

Certains enfants précoces utilisent peu le langage jusqu’au moment où ils le maîtrisent 

subitement d’une façon remarquable. Ces enfants là présenteront généralement par la suite 

une belle rigueur dans l’expression et dans la réflexion. Au plan psychomoteur, la maîtrise de 

la marche n’apparaît pas significativement plus précoce, l’écart étant minime. Or les tests de 

développement de la petite enfance ont une forte composante en évaluation de la maturation 

psychomotrice. En conséquence, ces échelles sont peu prédictives quant au rythme du 

développement intellectuel ultérieur. La maturation psychomotrice des enfants 

intellectuellement précoces n’est habituellement pas à la mesure de leur précocité 

intellectuelle. C’est un des aspects de la dyssynchronie interne, spécifique aux enfants 

précoces.  

L’écriture est généralement le seul apprentissage qui résiste à un enfant tonique, vif, 

brillant oralement, habitué à maîtriser assez facilement les autres apprentissages. Devant cette 

difficulté, l’enfant risque de réagir par une volonté de contrôle, de maîtrise anxieuse qui 

conduira à un tracé trop appuyé, tremblant, irrégulier. Les garçons davantage que les filles, 

plus persévérantes, tendent alors à rejeter cette activité peu gratifiante. Le risque est alors 

consistant que non seulement l’écriture, mais, l’orthographe et toute expression écrite soient 

englobées dans un investissement négatif. Il importe, bien que les enseignants soient informés 

de cette particularité qu’ils aident les enfants précoces à garder une attitude positive face à un 

apprentissage qui résiste. Les enfants précoces adorent passer des tests où ils peuvent 

s’exprimer jusqu’à leurs limites de compétences et à leur rythme. Cette dyssynchronie 

intelligence–psychomotricité est souvent sensible dans les gestes de la vie quotidienne. Il est 

envisageable que cette dyssynchronie sera réduite en favorisant très tôt les activités 

psychomotrices des enfants précoces.  

1.4.2.1.2. Dyssynchronie intelligence-affectivité 

Un autre aspect de la dyssynchronie interne s’exprimer dans le décalage entre le 

développement intellectuel précoce et le développement affectif et émotio nnel. Celui-ci reste 

généralement dans la norme de l’âge avec, cependant, certaines particularités.  

L’enfant surdoué traverse les différents stades de maturation communément décrits, mais son 

évolution affective est davantage caractérisée par la richesse, la sensibilité et la complexité 
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que par la précocité. L’intelligence de l’enfant exerce un « effet loup » non seulement sur la 

logique de l’environnement mais également sur sa perception et son interprétation des 

afférences affectives. Si l’effet loup est positif lorsqu’il est au service de l’intelligence, il peut, 

par contre, fragiliser les enfants surdoués car leur sensibilité offre facilement de multiples 

objets à leur anxiété. Leur mécanisme de défense et de camouflage apparaît d’une grande 

richesse mais où, ils sont confrontés à une problématique d’ordre affectif, leur tentative de 

maîtrise intellectuelle de la situation s’avère inefficace. L’anxiété et les phobies 

habituellement liées à une culpabilité d’ordre affectif d’origine œdipienne ne relèvent pas du 

registre de la raison et de l’intelligence, ce qui déconcerte d’autant plus ces enfants habitués à 

être dans une certaine maîtrise intellectuelle.  

L’intelligence fait volontiers le confort de la rationalisation, défense qui vise à trouver 

un prétexte ou une excuse raisonnables à un comportement, et de l’intellectualisation, défense 

qui permet de prétendre que la composante affective n’a pas déterminé un comportement.  

Le recours à ces mécanismes vise à protéger l’enfant d’une expression pulsionnelle q ui serait 

vécue comme dangereuse et coupable. Le résultat est souvent un enfant bien « raisonnable » 

qui correspond à l’attente des parents au prix d’une perte de spontanéité et de joie de vivre.  

Heureusement, la plupart de ces enfants précoces trouvent spontanément la voie de l’équilibre 

en permettant à leurs besoins pulsionnels et affectifs aussi bien qu’intellectuels de s’exprimer 

et de se satisfaire.  

Souvent, les psychothérapies d’enfants surdoués visent à les aider à retrouver le chemin 

de la simplicité et de la spontanéité dans leur vie affective et à assumer leur intelligence 

comme une dimension de leur personnalité, respectable assurément mais non prévalente sur 

les autres dimensions. Certains enfants peuvent, en effet, aboutir à la crainte de n’être aimés 

par leurs parents que pour leur intelligence et leurs bonnes notes en classe, raison 

supplémentaire d’alimenter une anxiété chronique.     

1.4.2.2. Dyssynchronie Sociale  

Pour un enfant surdoué, la réponse de son environnement (parents, camarades et école) 

est rarement  tout à fait adaptée. L’enfant est dans une situation de dyssynchronie sociale dont 

il convient de l’aider à atténuer les effets négatifs. Certains parents sont, au début, amusés par 

la curiosité  et l’activité de leur enfant et en arrivent parfois à s’inquiéter lorsque est atteint le 

stade « métaphysique » avec des questions sur les limites de la vie, sur les origines de la vie, 

de l’univers, sur les limites du temps. Ces questions posées précocement et les réponses 
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forcément incertaines qu’elles suscitent peuvent contribuer à alimenter l’anxiété de ces 

enfants à la recherche de certitudes fondées sur la raison.  

En revanche, l’école et le système éducatif font continuellement référence à une norme 

de développement qui a conduit à définir des programmes scolaires et un rythme de 

progression imposés à tous les enfants. Jusqu’à présent les forces de « normalisation » sont 

plus puissantes dans notre enseignement que celles qui défendent le droit à la diversité, droit 

cependant réaffirmé épisodiquement par les ministres de l’Education successifs.  

La référence continuelle à l’enfant « normal », au développement « normal », est très 

préjudiciable au développement et à l’épanouissement des enfants qui s’éloignent de cette 

norme. 

A l’école, deux situations peuvent se présenter : 

v Si l’enfant n’a pas été identifié comme intellectuellement précoce, les enseignants vont 

attendre de lui une efficience simplement normale. La tendance à se conformer à l’attente du 

maître, bien décrite par Rosenthal et Jacobson (1971) qui ont mis en évidence « l’effet 

Pygmalion », va conduire dans ce cas à ce que je nomme « l’effet Pygmalion négatif » : 

L’enfant va tendre à renoncer à exprimer son véritable potentiel et se limiter à répondre à une 

demande qui le sous-estime. Sous la pression de ce contexte, beaucoup d’enfant précoce se 

résignent à cette progression ralentie qui ne va pas leur permettre de développer leur qualités 

d’attention, d’organisation, de mémoire, de réflexion et va les inciter à une superficialité dont 

ils paieront souvent le prix en fin de collège et parfois plus tôt encore. Cette incitation à la 

normalisation est renforcée par la nécessité de se conformer à l’attente des camarades et 

d’éviter le rejet qu’une telle particularité peut susciter si elle est trop évidente. Cette pression 

est particulièrement redouble dans certains collèges de zones défavorisées où « l’intello » 

survit difficilement.  

v Si l’enfant a été identifié précoce, le respect de son rythme de développement n’en est 

pas pour autant assuré car des résistances s’expriment à plusieurs niveaux. Les textes qui 

régissent le système éducatif sont parfois permissifs, comme maintenant celui de l’admission 

précoce au CP mais qui est peu respecté, parfois limitatifs comme celui qui interdit de prendre 

plus d’une année d’avance au cours des cycles de l’école primaire.  

Au niveau des enseignants, on constate également des attitudes variées. Certains sont à 

l’écoute de l’enfant précoce lorsqu’ils ont réussi à l’identifier. Ils tentent de prendre en 

compte sa présence et ses besoins. 
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La dyssynchronie entre le rythme de développement de l’enfant précoce et celui que veut lui 

imposer l’école entraîne une souffrance. Retarder un enfant précoce dans son développement 

n’apporte rien à son équilibre. Il existe des pér iodes sensibles favorables à certains 

apprentissages. C’est pourquoi, lorsque les résultats de l’examen psychologique et le désir de 

l’enfant et des parents sont positifs, il convient de les aider à faire formuler à l’école une 

demande de prise en compte des besoins de leur enfant. 

Cependant, un inconvénient subsiste  d’insérer l’enfant précoce dans une classe où les 

camarades sont de plus en plus âgés. Spontanément, l’enfant précoce recherche la 

communication avec plus grands que lui pour rétablir un équilibre de niveaux dans le dialogue 

et dans les centres d’intérêt. Mais la difficulté la plus fréquente vient de la réaction des enfants 

plus âgés qui peuvent se sentir infériorisés par la présence de ce jeune enfant et vouloir 

compenser par des comportements de rétorsion divers : remarques ironiques, surnom 

dévalorisant, recherche des failles, provocations physiques. Les enseignants peuvent 

beaucoup pour favoriser l’acceptation d’un enfant précoce dans une classe lorsqu’ils ne sont 

pas eux-mêmes à la recherche de ses failles.  

Enfin, BERT, J. (1997), a repéré un ensemble de caractéristiques communes aux enfants 

surdoués. 

Ces caractéristiques sont les suivantes :  

1. Traits de caractère 

v Grande curiosité intellectuelle qui correspond à un véritable besoin d’apprendre et de 

faire tourner son cerveau. 

v Tempérament indépendant, voire solitaire.  

v Humour, créativité et imagination.  

v Age mental en avance sur l’âge réel.  

v Dyssynchronie interne (décalage entre les potentialités intellectuelles et le moindre 

développement affectif et moteur). 

v Grande capacité d’attention pour ce qui les intéresse, souvent distraits le reste du temps.  

v Ténacité, dans la réalisation des tâches.  

v Mémoire immédiate développée. 

v Avance dans les connaissances et le raisonnement.  

v Apprentissage précoce de la lecture. 
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v Emploi d’un vocabulaire riche et recherché.  

v Désir d’apprendre à lire avant l’âge habituel.  

v Frustration dans les relations avec ses pairs, ce qui induit un fort individualisme.  

Ces différents symptômes peuvent être présents ou non dès les premières années de scolarité 

et les filles les extériorisent souvent moins.  

Centre d’intérêt spécifique 

Ces enfants se préoccupent souvent de métaphysique.  

3. Vie relationnelle 

v Difficulté d’intégration dans des groupes d’enfants.  

v Recherche de la compagnie et du dialogue avec des enfants plus âgés ou des adultes.  

v Sens critique à l’égard des autres.  

 

Tous ces éléments ne se manifestent pas forcément ensemble : chaque enfant est unique 

et peut présenter plusieurs de ces signes qui permettent d’émettre des hypothèses.  

L’enfant a la possibilité de passer des tests d’intelligence qui détermineront un niveau de 

quotient intellectuel (Q.I.). Il s’agit d’une série de questions faisant appel au raisonnement et, 

pour certains tests, d’épreuves sollicitant l’adresse manuelle qui situeront ses performances 

sur une échelle de référence par rapport aux enfants du même âge.  

Les particularités du surdoué, sur les plans intellectuel et affectif, doivent être bien 

cernées et comprises pour éviter de le confondre avec un enfant ayant simplement un potentiel 

intellectuel élevé. L’enfant surdoué doit être considéré dans la globalité de sa personnalité.  

v Sur le plan intellectuel, un enfant surdoué se distingue par la forme particulière de son 

intelligence. L’aspect qualitatif compte et non la  mesure quantitative. Être surdoué ne signifie 

pas être plus intelligent que les autres, c’est pratiquer un mode de pensée, une structure de 

raisonnement différente. L’intelligence de l’enfant surdoué est atypique. Cette particularité 

rend difficile son adaptation sociale.  

v Sur le plan affectif, c’est un être d’une sensibilité extrême, doté de multiples capteurs 

branchés en permanence sur ce qui l’entoure. Il perçoit et analyse avec une acuité 

exceptionnelle toutes les informations en provenance de l’environnement et dispose de la 

capacité étonnante de ressentir avec une grande finesse l’état émotionnel des autres. Véritable 

« éponge », il est, depuis toujours, littéralement assailli de ses émotions, sensations, 
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informations multiples, cela lui rend la vie d ifficile et il a du mal s’intégrer socialement. Il 

tente de s’en protéger par une mise à distance de toute la sphère émotionnelle et se « coupe » 

souvent de ses propres émotions. Ce fonctionnement fragilise son développement affectif et le 

rend psychologiquement vulnérable.  

La singularité de son mode de pensée et de son fonctionnement affectif caractérise 

véritablement l’enfant surdoué et fait de lui un enfant différent.  

Cet enfant doit donc être bien compris, dans ce double fonctionnement qui le caractérise, afin 

que ses ressources intellectuelles et psychologiques, potentiellement riches, puissent 

s’épanouir totalement (J. Siaud-Facchin, 2002) 

Il existe des outils souvent utilisés pour mesurer le fameux Q.I. et identifier les enfants 

surdoués (haut potentiel), par exemple les échelles de Wechsler.  

1.4.3. Tests de Coefficient intellectuel : QI 

Le Q.I est l’évaluation psychologique quantitative la plus connue et utilisée, il est aussi 

le plus chargé de connotations mythiques. Censé mesurer, c’est-à-dire permettre de comparer 

« objectivement », des capacités intellectuelles, il a tout de suite été « accusé » de ne 

concerner qu’une partie de l’activité intellectuelle (ce qui est exact) et de donner une 

définition restrictive de l’intelligence, ce qui se discute effect ivement. Le « Q.I. », abréviation 

de quotient intellectuel est une représentation de l’intelligence sur une échelle établie jusqu’à 

160. 

Cet indice permet de déterminer où se situe le quotient intellectuel d’un enfant, parmi un 

groupe d’individus de référence, et de savoir s’il est précoce ou non.  

On considère qu’un enfant est surdoué quand son quotient intellectuel dépasse le seuil de 125, 

c’est-à-dire, lorsque son avance intellectuelle est de 25% supérieure à la moyenne obtenue par 

les enfants du même âge. Le Q.I. est donc une évaluation standardisée.  

Bien que les enfants ayant un Q.I de 125 soient dits précoces, la majorité des 

associations et des écoles n’accueillent des jeunes surdoués qu’à partir d’un Q.I. de 130. On 

estime que seulement 2 % des sujets d’une même tranche d’âge possèdent un Q.I. supérieur 

à130. 

Le Q.I ne mesure pas l’intelligence, en soi, même si les rapports entre les deux 

évaluations QIP et QIV font l’objet de débats fructueux. Nous considérerons le Q.I. seulement 

comme l’évaluation d’un niveau de développement intellectuel, par rapport à une norme, pour 
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un âge donné. Ainsi approché, dégagé de ses mythes, le Q.I. devient un outil relativement 

précis pour diagnostiquer les différences de rythmes de développement chez les enfants et 

déceler la dyssynchronie, chez les précoces ou l’hétérochrone des déficients mentaux et la 

normalité, bien sûr. 

1.4.3.1. Evaluation historique du Concept de Q.I.  

Le Q.I se fonde sur les travaux de BINET (1857-1911) qui a participé en 1904 à une 

commission sur les enfants anormaux et leurs problèmes d’éducation. Pour ce faire, il a défini 

son « échelle d’intelligence » en fonction, du programme scolaire de l’époque. En faisant 

passer ses tests à un grand nombre d’élèves, il a été amené à considérer deux types 

d’anormalité : les deux positions extrêmes de son test. BINET appelait ces procédés tests 

d’intelligence avec lequel il veut mettre en évidence une forte unité.  

En 1890 McKeen Cattel a proposé le « Mental Test ». 

         En 1912, le psychologue allemand Wilhem STERN (1871-1938) a proposé un Q.I. en 

faisant le ratio entre le score d’un enfant à « l’échelle d’intelligence de Binet » et les résultats 

d’enfants du même âge. Un enfant de 10 ans ayant un âge mental de 12 ans avait donc un Q.I 

de 120, c’est-à-dire la même efficience qu’un enfant de 12 ans ayant un Q.I de 100.  

1916 Terman propose l’Echelle de Stanford-Binet (Université de Stanford). Il révise l’échelle 

de Binet-Simon en y intégrant la notion de Q.I développée par STERN (l’Echelle de Stanford-

Binet). Et en plus, 1937 Terman et Merril proposent la notation standard.  

Le test Terman-Merril comporte une notation standardisée, issue d’une moyenne et d’un 

écart-type constant pour chaque âge. L’expression Q.I. est maintenue. Pour sa première 

utilisation à très grande échelle aux USA, le Q.I. aura donc été un outil de sélection militaire : 

on comprend que cela lui ait conféré une image négative.  

En 1939 Wechsler, psychologue au Bellevue Hospital de New-York publia une batterie 

de tests destinée aux adultes ; elle est étalonnée sur des sujets de 18 ans. 

Wechsler mit au point un étalonnage par tranche d’âge jusqu’à 59 ans. Le résultat, avec la 

notation standard et la moyenne 100 avait la même apparence que le Q.I.  

Cette échelle a été révisée en 1955 et porte le nom de W.A.I.S (WECHSLER ADULT INTELIGENCE 

SCALE) puis en 1981 (W.A.I.S.R), des tables étalonnées de 0 à 79 ans permettent de 

transformer les notes obtenues en Q.I verbal, Q.I. performance et Q.I. total.  
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D’autres révisions furent proposées en 1960 et en 1972. La quatrième révision date de 1980 et 

a peu de rapport avec les précédentes ; elle se présente comme une batterie de tests 

comparable à la W.IS.C de Wechsler.  

Dans les années 20, David Wechsler (1896-1981) a élaboré un traitement statistique 

permettant d’obtenir le nombre de personnes ayant chaque niveau de Q.I. Les résultats se 

représentent sous la forme d’une courbe en cloche (la célèbre « Bell Curve ») de la Loi 

Normale Réduite. Cette modification a apporté une amélioration essentielle : la symétrie 

presque parfaite. Il devrait y avoir autant de personnes ayant un Q.I supérieur à 100 + N que 

de personnes ayant un Q.I inférieur à 100 - N. En réalité, les avatars provoquent plus de 

déficients mentaux que la symétrie parfaite ne le prévoit : il y a donc un infléchissement à 

l’extrême gauche de la courbe. Ce n’est donc plus directement le chiffre du Q.I. qui importe 

mais le rang auquel il correspond, c’est-à-dire le pourcentage de gens ayant un Q.I. équivalent 

à celui du sujet testé. 

Depuis son origine, le Q.I. est : une mesure psychométrique effectuée à partir d’un 

ensemble de questions et de tâches standardisées, destinées à évaluer le potentiel de l’individu 

à se comporter de façon efficace et adaptée dans diverses situations. Sa validité est donc 

statistique : comparaison avec la moyenne des testés.  

Le QI est dépendant de la culture, du lieu et de l’époque ; il est régulièrement re-étalonné. Ces 

deux points engendrent beaucoup de critiques.  

1.4.3.2. Types de Q.I. 

Il existe différents tests de Q.I qui donnent des résultats différents en termes de chiffres, 

selon le traitement statistique qui a été appliqué. Un Q.I. de 148 dans un test (The Culture 

Free de Cattell) correspond à un Q.I. de 130 dans un autre test (WECHSLER).  

Il ne faut donc pas mesurer le Q.I en termes de chiffre, mais en termes de quantité 

(pourcentage de la population ayant ce résultat), c’est-à-dire en termes de rang dans le groupe 

de référence. 

Cependant, la plupart des tests sont maintenant construit avec traitements statistiques, suivant  

la loi Normale Réduite de Gauss (Courbe en cloche) avec une moyenne de 100 et un écart-

type de 15. Mais l’écart-type chez Cattell était de 24, ce qui explique la différence indiquée 

ci-dessus. 

Les résultats standards (on parle de Q.I standard) correspondent à cette grille. (J.C. Terrassier. 

1981)  
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85 =  Plancher de la normalité 

100  =  Normalité 

115 = Plafond de la normalité 

125  = Niveau auquel la précocité devient sensible (5% de la population) 

  

130  = Surdoué (Gifted), soit, 2% de la population, Niveau d’entrée à Mensa 

145  =  Surdoué/Prodige (Highly gifted), soit,  0,1 % de la population  

160  = Prodige (Exceptionnaly gifted), suit 1/100000 

180  = Grand Prodige (“Profoundly gifted”), 1/1. 10 6. 

Pour obtenir ces résultats, il existe plusieurs types de tests, les plus cé lèbres étant ceux 

dit « de logique » (suites de dominos, de formes, de chiffres ou de lettres, etc.). 

Ce sont des tests dits « aculturels » (Culture-Free) ; ceux de CATTELL et de ROVEN sont les 

plus connus d’entre eux.  

Il existe aussi d’autres tests qui prennent en compte la culture du testé, en plus des 

questions de logique : les plus connus sont les différents tests de Wechsler.  

1.4.3.3. Intérêt du Q.I.  

Le Q.I a une corrélation de 0,40 à 0,50 avec la réussite scolaire, dans le cadre du 

système d’éducation actuel. 

Nous avons vu que les surdoués se définissent par leur Q.I élevé (autour de 130). Or, ils 

présentent des points communs essentiels, tant au niveau affectif qu’au niveau intellectuel. La 

simple mesure du Q.I. permet donc, au moins pour ces cas particuliers, d’avoir une 

description précise de caractéristiques essentielles de l’individu. Au moins pour le cas 

spécifique des surdoués, le Q.I. peut être considéré, comme un test discriminant, pertinent et 

porteur d’un caractère prédictif réel sur l’évolution psychologique de l’enfant.  

1.4.3.4. Présentation de WISC-IV 

En France, depuis les années 50, les Editions du Centre de Psychologie Appliquée ont 

adapté les Echelles de Wechsler à la culture française. Ainsi, la version française de l’Echelle 

d’Intelligence Wechsler-Bellevue a été éditée en 1945. Elle a été suivie du WISC (1958), de la 

WAIS (1968), de la WPPSI (1972). Les révisions successives des ces instruments ont 

également été adaptées : WISC-R (1981),  WAIS-R (1989), WPPSI-R (1995), puis WISC-III 

(1996), WAIS-III (2000), WPPSI-III (2004) et, aujourd’hui, WISC-IV. 
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1.4.3.4.1. Structure  de l’Echelle WISC-IV 

Depuis les années 60, les Echelles d’Intelligence de Wechsler ont été fréquemment 

révisées afin d’y inclure les avancées dans le domaine de l’évaluation de l’intelligence et de 

s’adapter aux besoins pratiques et cliniques  de la société contemporaine. Le développement 

du WISC-IV s’inscrit dans cette perspective. Une discussion sur la structure révisée du 

WISC-IV est consacrée à une description détaillée du rationnel de chaque subtest.                              

Le WISC-IV permet d’évaluer le fonctionnement intellectuel global (QIT) et fournit 

quatre notes d’indices. La structure en deux parties avec, d’une part, les QI (Verbal et de 

performance) et, d’autre part, les trois notes d’indices (ICV, IOP et IVT), qui constituait le 

WISC-III n’est plus utilisée ici. La nouvelle structure s’appuie sur des bases théoriques et est 

étayée par la recherche clinique et les résultats des analyses factorielles. La structure du 

WISC-IV en quatre indices est similaire à celle introduite dans le WISC-III (édition 

américaine) et l’Echelle d’Intelligence de Wechsler pour Adultes – Troisième édition (WAIS-

III, Wechsler, 1997 ; édition française, 2000). 

 

v Le calcul du QI : 

Chaque épreuve comporte des items de difficulté croissante. Le nombre d’items réussis 

par l’enfant permet de calculer son score brut qui sera transformé en note standard d’après les 

normatives correspondant à son âge. Trois valeurs de QI seront déterminé : le QI Verbal, le 

QI Performance et le QI Total. Le QI Total est une combinaison des deux autres et n’en 

représente pas la moyenne arithmétique. Par construction statistique, la valeur moyenne de QI 

est de 100 et l’écart type de 15. L’écart type représente la marge d’erreur autour de moyenne, 

la variation normale.   

En regard de la distribution du QI dans la population générale on obtient ainsi une 

courbe en cloche, la courbe de Gauss que voici :  
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Figure 5 : Courbe de Gauss 

 

v De 85 à 115 : intelligence normale = 68,2% de la population. Une personne sur deux a 

un QI qui se situe entre 90 et 110. 

v QI > à 115 : intelligence supérieure, brillante = 13,6%. 

v A partir de 130 : surdoués = 2,1%. Au-dessus de 145 = 0,1%. 

v QI < à 85 : intelligence limite, faible = 13,6%. 

v QI < à 70 : débilité mentale = 2,1%. 

Les limites mesurables de QI avec les échelles de Wechsler sont de 40 et 160. Siaud-Facchin, 

J. (2002). 

1. Terminologie utilisée pour les indices : 

Les utilisations des précédentes Echelle d’Intelligence de Wechsler noteront des 

modifications dans la terminologie utilisée pour les notes composites. Ces changements 

reflètent plus précisément la nature de la contribution de chacun des Subtests ainsi que les 

capacités cognitives mesurées par chaque indice.  

Les quatre indices sont : l’Indice de Compréhension Verbale (ICV), l’Indice de 

Raisonnement Perceptif (IRP), l’Indice de Mémoire de Travail (IMT), l’Indice de Vitesse de 

Traitement (IVT) : 
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v L’ICV est composé de Subtests évaluant les aptitudes verbales en faisant appel au 

raisonnement, à la compréhension et à la conceptualisation,  

v L’IRP est composé de Subtests évaluant le raisonnement perceptif et l’organisation,  

v L’IMT est composé de subtest évaluant l’attention, la concentration et la mémoire de 

travail,  

v L’IVT est composé de Subtests évaluant la vitesse de traitement au niveau intellectuel et 

au niveau graphomoteur. 

Figure 6: Structure de WISC-IV présente la répartition des quinze Subtests du WISC-IV à 

l’intérieur de cette structure en quatre indices.  

 ICV    IRP 

   

 

 

 

 IMT QIT IVT 

                                                                               

                                                         

 

 

Le changement de dénomination de l’Indice d’Organisation Perceptive (IOP) du WISC-

III en Indice de Raisonnement Perceptif (IRP) dans le WISC-IV reflète l’importance donnée 

au raisonnement fluide dans cet indice. L’indice Attention/Concentration de l’édition 

américaine du WISC-III (indice non retrouvé dans les études françaises du WISC-III) a été 

renommé Indice de Mémoire de Travail (IMT) car il décrit ainsi plus précisément les 

aptitudes évaluées. L’Indice de Compréhension Verbale (ICV) et l’Indice de Vitesse de 

Traitement (IVT) gardent la même dénomination que dans le WISC-III, marquant ainsi la 

stabilité des ces indices lors la révision. 

Similitudes 
Vocabulaire  

Compréhension 
Information 

Raisonnement verbal 

Cubes  
Identi fication de concepts 

Matrices 
Complètement d’images 

 
Mémoire des chiffres 

Séquence Lettres- 
Chiffres 

Arithmétique 

 
Code 

Symboles 
Barrage 



47 

 

En raison de ces modifications de terminologie, l’Indice de Compréhension Verbale 

(ICV) et l’Indice de Raisonnement Perceptif (IRP) doivent se substituer au QI Verbal (QIV) 

et au QI Performance (QIP) au cours des bilans cliniques et dans toutes les autres situations 

pour lesquelles  le QIV et le QIP étaient préalablement utilisés ou nécessaires. Par 

conséquent, les modifications de l’organisation de contenu du WISC-IV ont d’importantes 

répercussions sur son utilisation clinique. Une correspondance terme à terme entre les 

nouveaux indices et les anciens QI ne peut en effet être réalisée de manière systématique et 

irréfléchie, car elle risque de conduire à des erreurs d’interprétation préjudiciables aux sujets 

évalués.  

La correspondance la plus claire est observée entre l’Indice de Compréhension Verbale 

(ICV) et les anciens QI Verbaux des autres Echelles de Wechsler. L’ICV, qui est identique à 

l’indice du même nom dans le WISC-III, comprend les trois meilleures épreuves de l’ancien 

QI Verbal. Le subtest Arithmétique, dont la complexité cognitive affaiblissait le QIV, est 

écarté de cette échelle qui apparaît à présent, comme une mesure relativement homogène du 

raisonnement verbal. L’ICV présente une corrélation élevée avec les QIV du WISC-III  (.82), 

de la WAIS-III (.81) et de la WPPSI-III (.79). 

Une correspondance aussi évidente n’existe pas entre l’Indice de Raisonnement 

Perceptif (IRP) et les anciens QI de Performance (QIP), ni même entre cet Indice et l’Indice 

d’Organisation Perceptive (IOP) du WISC-III. Un seul subtest : Cubes, est commun à l’IRP et 

au QIP. Les deux autres subtests constituant l’IRP sont nouveaux et très différents des anciens 

subtests du QIP. En effet, ces nouveaux subtests, Identification de concepts et Matrices, ne 

sont pas chronométrés et ne font pas appel à des manipulations. Partant de stimuli visuels, ils 

demandent un raisonnement qui, pour une part, peut être de nature verbale. Par conséquent, le 

raisonnement visuospatial occupe une place moindre dans l’IRP que dans le QIP du WISC-III 

(.62), de la WAIS-III (.74) et de la WPPSI-III (.72). Comme son nom l’indique, l’IRP devrait 

être conçu comme une mesure du raisonnement face à des problèmes présentés visuellement. 

La correspondance entre QI total du WISC-IV et celui du WISC-III est plus évidente. Dans 

les deux cas, il s’agit d’une mesure composite basée sur une large gamme de tâche. Si ces 

tâches sont suffisamment diversifiées, la variance de la note totale sera essentiellement 

déterminée par la variance commune aux différentes tâches. Il n’est donc pas étonnant que le 

QIT du WISC-IV présente une corrélation élevée avec le QIT du WISC-III (.78), et de la 

WPPSI-III (.84). En ce qui concerne le QIT, une réelle continuité existe entre les différentes 

Echelle de Wechsler. 
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2. Terminologie utilisée pour les subtests  

Les Subtests sont répartis en subtests principaux et subtests supplémentaires. Les 

subtests principaux sont administrés pour calculer les notes composites. Les subtests 

supplémentaires permettent d’augmenter le nombre d’aptitudes cognitives évaluées, 

d’apporter des informations cliniques complémentaires, et de fournir au praticien plus 

d’informations pour analyser les différences intra- individuelles. Lorsque cela s’avère 

nécessaire, les subtests supplémentaires peuvent également être substitués à des subtests 

principaux.  

Le WISC-IV comprend dix subtests principaux et cinq subtests supplémentaires. 

Similitudes, Vocabulaire et Compréhension sont les trois subtests principaux qui constituent 

l’Indice de Compréhension Verbale. 

Les trois subtests principaux de l’Indice de Raisonnement Perceptif sont Cubes, 

Identification de concepts et Matrices.  Mémoire des chiffres et Séquence Lettres-Chiffres est 

les deux subtests principaux de l’Indice de mémoire de travail, et Code et Symboles est les 

deux subtests  principaux de l’Indice de Vitesse de Traitement. Ces dix subtests constituent les 

quatre indices qui contribuent de manière égale à la note de QIT. Le WISC-IV inclut deux 

subtests supplémentaires de Compréhension Verbale : Information et Raisonnement verbal. 

Complètement d’images est le subtest supplémentaire de Raisonnement Perceptif. 

Arithmétique est le subtest supplémentaire de Mémoire de Travail et Barrage est le subtest 

supplémentaire de Vitesse de Traitement.  

En complément des notes aux subtests et aux échelles composites, il est possible de 

calculer plusieurs notes additionnelles qui apportent des informations supplémentaires sur la 

performance de l’enfant. Il n’est pas nécessaire de compléter l’admin istration par d’autres 

items ou subtests pour obtenir ces notes additionnelles. Cependant, les notes additionnelles ne 

peuvent, en aucun cas, se substituer aux notes des subtests, principaux ou supplémentaires, 

pour le calcul des notes composites.  

1.4.3.4.2. Actualisation des fondements théoriques de la révision du WISC-IV 

Les objectifs de la révision s’appuient sur dix années de recherches sur le WISC-III, à 

partir de l’expérience d’experts dans les champs de la neuropsychologie, de la psychologie 

clinique et de la psychologie de l’éducation qui ont travaillé pour intégrer de nouveaux 

subtests pour améliorer l’évaluation du raisonnement fluide, de la mémoire de travail et de 

vitesse de traitement. Le WISC-IV a été élaboré dans le cadre de cette évolution.  
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1. Raisonnement fluide 

Plusieurs théories du fonctionnement cognitif soulignent l’importance de la fluidité du 

raisonnement (Carroll, 1997 ; Cattell, 1943, 1963 ; Cattell Horn, 1978 ; Sternberg, 1995). Les 

tâches qui requièrent un raisonnement fluide font appel à un processus de « manipulation des 

abstractions, règles, généralisations et relations logiques » (Carroll, 1993, p.583). 

Le WISC-IV intègre trois nouveaux subtests destinés à l’évaluation du raisonnement 

fluide : Raisonnement verbal (compréhension verbale : Similitudes, Vocabulaire, 

Compréhension, Information, Raisonnement verbal) (voir figure, 6) et Identification de 

concepts, adaptés à partir de la WPPSI-III, et Matrices, adapté à la fois de la WPPSI-III et de 

la WAIS-III. 

Figure 7 : Subtests de Compréhension Verbale. 

 

L’Identification de concepts, Cubes et Matrice sont les subtests principaux de Raisonnement 

Perceptif et le Complètement d’images est le subtest supplémentaire. (Voire figure 7, 8)  
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Figure 8 : Subtests de Raisonnement Perceptif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Subtests de Raisonnement Perceptif.  

 

2. Mémoire de Travail   

La mémoire de travail est la capacité à maintenir, de manière active et consciente, 

l’information reçue, de pouvoir pratiquer sur cette information des manipulations ou des 

opérations et d’en produire un résultat. Les recherches contemporaines ont montré que la 
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mémoire de travail est une composante essentielle du raisonnement fluide et d’autre processus 

cognitifs supérieurs, et qu’elle est également très fortement liée à la réussite et l’apprentissage 

(Fry et Hale, 1996 ; Perlow,Jattuso et Moore, 1997 ; Swanson, 1996). 

Plusieurs modifications ont été introduites dans le WISC-IV afin d’améliorer 

l’évaluation de la mémoire de travail. Le subtest Séquence Lettres-Chiffres de la WAIS-III a 

été adapté et inclus dans le WISC-IV. Le subtest Arithmétique a été révisé afin que les 

connaissances mathématiques requises s’adaptent à l’âge de l’enfant et que la mémoire de 

travail soit davantage sollicitée. Sur ce même plan, des recherches (de Jonge et Jong, 1996 ; 

Reynolds, 1997) ayant montré que la mémoire de travail est plus sollicitée en mémoire des 

chiffres en ordre inverse qu’en mémoire des chiffres en ordre direct, des notes additionnelles 

distinguant les deux tâches ont été introduites. (Voir figure, 9) 

Figure 10 : Subtests de Mémoire de Travail.  

 

3. Vitesse de Traitement 

Les recherches contemporaines ont montré que la vitesse de traitement de l’information 

est liée de manière dynamique aux aptitudes mentales (Kail et Salthouse, 1994). En 

particulier, la vitesse de traitement est liée au développement et à la performance de la lecture 

(Kail et Hall, 1994), au raisonnement (du fait de la conservation des ressources cognitives), et 

à l’utilisation efficace de la mémoire de travail pour réaliser des tâches difficiles exigeant de 
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la fluidité (Fry et Hale, 1996 ; Kail, 2000). Des analyses factorielles sur les aptitudes 

cognitives ont montré que la vitesse de traitement est un élément important du 

fonctionnement cognitif (Carroll, 1993, 1997 ; Horn et Noll, 1997), et son évaluation a donc 

été intégrée dans le WISC-III, la WAIS-III, WPPSI-III. De plus, l’Indice de Vitesse de 

Traitement est sensible à certaines atteintes neurologiques telles que l’épilepsie, les troubles 

d’hyperactivité avec déficit de l’attention et traumatismes cérébraux (Donders, 1997).  

Chez les enfants, l’évaluation de la vitesse de traitement peut s’avérer particulièrement 

importante en raison de ses liens avec le développement neurologique, et d’autres aptitudes 

cognitives et d’apprentissage. Les progrès dans la performance des enfants lors des 

évaluations de la vitesse de traitement sont reflétés par la modification transitoires, liées à 

l’âge, des connections neuronales vers le système nerveux central et la progression de la 

myélinisation (Berthier, DeBlois, Poirier, Novak et Clifton, 2000 ; Cepeda, Kramer et 

Gonzalez de Sather, 2001). La recherche clinique en neuropsychologie cognitive 

développementale va dans le sens d’interactions dynamiques entre la mémoire de travail, la 

vitesse de traitement et le raisonnement (Carpenter, Just et Shell, 1990 ; Fry et Hale, 1996 ; 

Kail et Salthouse, 1994). Par exemple, un traitement plus rapide des informations peut réduire 

la sollicitation de la mémoire de travail, ce qui peut faciliter le raisonnement. Voir figure 10)  

Figure 11 : Subtests de Vitesse de Traitement (Code, Symbole).  

 

Un nouveau subtest, barrage, a été développé pour le WISC-IV, afin de proposer un 

subtest de Vitesse de Traitement supplémentaire. Des subtests similaires sont très couramment 

utilisés lors d’évaluations. (Voir figure 11)  
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Figure 12 : Subtests de Vitesse de Traitement (Barrage). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.  L’enfant  inte l lec tue lle me nt précoce ,  s urdoué  e t  l ’éco le  

1983 J. W. Atkinson, s’est intéresse aux aspects plus strictement psychologiques du 

besoin de réussite et de la peur de l’échec. Le besoin de réussite permet d’éprouver le plaisir 

de réussite, il constitue donc une conception pertinente de la motivation. Par contre, la peur de 

l’échec incite à ne rien entreprendre pour ne pas éprouver la honte possible liée à l’échec. 

Ainsi, si la réussite et l’échec sont opposés l’un de l’autre, psychologiquement réussite et 

échec sont indépendants.  

En effet, il n’existe pas des statistiques précises pour les chiffres de l’échec et de la 

réussite des élèves surdoués. Contrairement à ce que l’on pouvait croire, les surdoués 

présentent un taux relativement important d’échec scolaire : la moitié des enfants surdoué ont 

des difficultés scolaires, presque un sur deux redouble. Plus de 30% d’entre eux n’arrivent pas 

aux études supérieures. Si l’école est le révélateur de la plupart des singularités de l’enfant 

surdoué, elle peut être le lieu où l’enfant surdoué souffre le plus. Sa différence de 

fonctionnement le marginalise, il a du mal à s’adapter aux exigences scolaires qu’il ne 

comprend pas toujours. Cet enfant qui finit par désinvestir totalement la scolarité et toute 

forme d’apprentissage. En effet, il ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas ni la raison du 

rejet dont il peut faire l’objet.  

Sur le plan psychologie, à l’adolescence les attaques identitaires massives qu’ils ont 

subis durant tout leur parcours scolaire, l’incompréhension souvent complète dont ils ont été 

victimes, le sentiment d’étrangeté qu’ils ont vécu par cette perception confuse de leur 
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différence, leur difficulté à s’intégrer et à se faire accepter, leur profonde solitude intérieure, 

peuvent entraîner des troubles psychologique parfois sévères.    

Selon De Craecker 1951 « Si certains enfants doués ne sont pas les meilleurs à l’école, c’est 

souvent parce que l’école les forme à s’adapter à elle, au lieu que ce soit elle qui s’adapte à 

eux». 

Les enfants surdoués sont aussi sujets à l’échec scolaire. J.C. TERRASSIER  note que l’on 

a trop souvent tendance à ne s’occuper et à ne s’intéresser qu’aux surdoués « (…) dont le 

potentiel intellectuel et scolaire a survécu à la longue traversée de l’école primaire et du 

collège et qui ont pu rester bons élèves », (TERRASSIER, 1981). 

On pense souvent que si un enfant est véritablement surdoué, il s’en sortira toujours, même 

dans un mauvais système éducatif. C’est une position qui implique qu’un surdoué en situation 

d’échec scolaire ne peut être un surdoué. Lorsque l’on cherche à reconnaître les élèves 

surdoués, il est essentiel de tenir compte non seulement de ceux qui réussissent, mais aussi de 

ceux qui échouent à l’école en étant dotés d’aptitudes hors du commun.  

Enfin l’école doit susciter le plaisir de la connaissance et de l’exercice de l’intelligence 

chez les enfants surdoués.  

1.5.1. Echec paradoxal  

Paradoxalement, les enfants surdoués les plus prédisposés à réussir, se trouvent souvent 

en échec à l’école. En fait, dans le milieu familial et scolaire, on oublie souvent que le 

surdoué, comme tout enfant, ne peut se passer de l’aide de l’adulte et, tout particulièrement, 

dans le domaine affectif, relationnel et aussi dans les apprentissages scolaires. Il est souvent 

dit qu’ils finiront toujours par réussir.  « Plus de 30% d’entre eux n’accèdent pas aux études 

supérieures » (J.  Siaud-Facchin, 2001, p. 96). 

Pourtant, ils souffrent souvent d’un syndrome de dyssynchronie : le développement 

intellectuel n’accompagne pas la maturation affective ni le développement psychomoteur. Or, 

ce syndrome peut être à l’origine d’une dépression nerveuse et d’autres troubles 

psychologiques qui s’expriment à travers un sentiment de solitude, une dévalorisation de soi, 

un manque général de motivation, des troubles cognitifs de mémoire et de concentration, etc. 

Il en résulte que presque un enfant surdoué sur deux est en grande difficulté scolaire en fin de 

3e, se désintéressant chaque jour un peu plus de l’école. Le dépistage précoce permet de 

prévenir de telles situations.  
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À l’adolescence, les attaques identitaires massives que les enfants surdoués ont subies 

durant tout leur parcours scolaire se manifestent dans l’incompréhension dont ils ont été 

victimes, le sentiment d’étrangeté qu’ils ont vécu dans une perception confuse de leur  

différence, dans leur difficulté à s’intégrer, à se faire accepter et dans leur profonde solitude 

intérieure. Tous ces aspects peuvent induire des troubles psychologiques parfois sévères.  

1.5.2. Explications de l’échec scolaire (revue de la littérature)  

Pour Terman, l’échec scolaire est lié au manque de motivation. Chauvin parle de leur 

impatience et des conflits qui résultent de la rapidité de leurs processus mentaux.  J.-C. 

Terassier l’explique par le syndrome de dyssynchronie, par l’inadaptation du système éducatif 

et par leur manque de motivation, face à un programme trop facile pour eux, donc ennuyeux. 

Pour J. DE Ajuriaguerra, un petit déficit instrumental peut être un facteur de désadaptation 

avec régression, découragement et indifférence scolaire. Les surdoués perdent tout goût de 

l’effort, deviennent instables ou prennent une position de retrait par rapport à leurs camarades.  

Selon De Craecker. « Les aptitudes intellectuelles ne sont pas inférieures à celles des autres 

doués, mais du moins à l’école, ils ne s’en servent pas avec la même efficacité ». 

D’après Arielle ADDA, l’histoire scolaire de l’enfant est souvent la même : le cursus 

primaire s’est déroulé sans encombre, l’enfant travaille peu à la maison mais il a de bonnes 

notes, il est dans les premiers. Il évite ainsi d’attirer l’attention car il se sent souvent déjà un 

peu différent des autres, sans pouvoir définir cette différence. On ne pense pas à lui faire 

sauter une classe, puisqu’il n’est pas le premier et que le premier peine parfois à se maintenir 

à cette place glorieuse. Donc si on lui faisait passer une classe, il faudrait également faire 

passer une clase au premier de sa classe, or celui-ci ne pourrait suivre un rythme plus rapide, 

alors on ne fait passe une classe à personne.  

Le facteur intellectuel n’est donc pas seul responsable des échecs, plusieurs autres sont 

impliqués à la fois. L’explication la plus fréquente est que les sujets doués ont obtenu des 

résultats brillants dans l’enseignement secondaire, sans être astreints à un effort sérieux. 

Entrés au collège, ils ont sous estimé le travail à fournir. Certains surdoués ressentent un 

sentiment d’infériorité au cours de leurs études secondaires parce qu’ils étaient plus jeunes 

que leurs condisciples. Au collège, ils essaient de surmonter ce handicap, en participant à 

toutes les activités populaires parmi les étudiants ; ils négligent leurs études. D’autres feignent 

l’ignorance en classe, par dégoût pour la réputation acquise d’élèves brillants et intellectuels. 

D’autres prennent les études en horreur à cause de professeurs qui découragent leur initiative 
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et qui ne leur permettent pas d’exprimer leurs opinions et de discuter. D’autres assez 

nombreux, attribuent leurs résultats médiocres au fait d’avoir été mal orientés dans le choix de 

leurs études. Les plus avisés changent de direction et obtiennent des résultats brillants. 

D’autres ont acquis de mauvaises habitudes de travail et deviennent paresseux. Enfin, d’autres 

tellement absorbés par leurs intérêts particuliers, négligent leurs études (DE CRAECKER, R.,  

1951). 

Certains auteurs mentionnent également la peur de réussir, la peur d’être différents des 

autres, divers facteurs sociaux, l’absence de mesures éducatives spéciales et l’inadaptation des 

milieux sociaux et scolaires. 

1.5.3. Effet Pygmalion négatif 

L’élève dont on dit au maître qu’il a de brillantes possibilités a de grandes chances de 

progresser plus vite que ses camarades. C’est l’effet Pygmalion positif. Au contraire, « (…) 

un enseignant qui ignore la précocité intellectuelle d’un enfant va attendre de lui une 

efficience scolaire normale, moyenne et va l’inciter à une évolution bien inférieure à ses 

possibilités. Ici, le préjugé du maître constitue un frein majeur à l’expression du potentiel de 

l’enfant. » (Terrassier, 1994) c’est l’effet Pygmalion négatif.  

Selon Terrassier, les deux tiers environ des enfants surdoués vivent un effet Pygmalion 

négatif, dans le cade scolaire et sont incités à se conformer à l’attente du maître et du système 

scolaire standardisé. L’effet Pygmalion négatif peut également trouver sa source dans la 

famille. Il peut être lié à la représentation que se font les parents des possibilités de leur 

enfant. Cet effet est d’autant plus intense que l’enfant surdoué est issu d’une famille de niveau 

socioculturel défavorisé : « le niveau d’expectative du maître, des parents et des camarades 

est d’autant plus faible que l’enfant est issu d’un milieu défavorisé » (Terrassier, 1994).  

L’influence des camardes du même groupe d’âge peut également être déterminante. Ils ont 

tendance à attendre de l’enfant surdoué « (…) qu’il soit en conformité avec eux, et cette 

pression sociale supplémentaire est également une incitation à la détérioration » (Terrassier,  

1994). 

D’après, Terrassier l’effet Pygmalion négatif  a un aspect social et il présente également 

une dimension interne.  Ainsi, l’effet Pygmalion négatif  interne est la conséquence de la 

présentation de soi et du niveau d’expectation chez l’enfant surdoué qui n’est pas conscient 

des ses possibilités exceptionnelles. Dans la mesure où l’enfant élabore une représentation de 

soi en partie en se fondant sur l’image de lui-même que lui renvoie un environnement inapte à 
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identifier ses possibilités, il lui sera très difficile de se découvrir et de s’assumer précoce. 

L’enfant est alors incité à intégrer le préjugé social qui va dans le sens de la norme et risque 

de constituer une contrainte interne dont il ne percevra pas l’existence et qui sera une barrière 

d’autant plus redoutable à l’expression naturelle de son potentiel. L’inhibition intellectuelle 

qui en résultera sera liée au sentiment que l’expression de l’intelligence est source de 

culpabilité. Le besoin de se sentir normal et de se conformer à la norme a pour conséquence, 

chez l’enfant surdoué, un effet Pygmalion négatif interne. Cet e ffet Pygmalion négatif est 

donc fondé sur l’erreur d’appréciation dont sont habituellement victimes les enfants surdoués.  

Enfin, les différents aspects de l’effet Pygmalion négatif ont une incidence variable 

selon l’enfant et selon le contexte. Dans le contexte favorable, aucun des aspects de l’effet 

Pygmalion n’a une incidence sensible, car l’enfant précoce est accepté tel qu’il est par les 

autres et peut lui-même s’identifier et s’assumer précoce.  

Parfois, malgré un contexte défavorable, certains enfants surdoués ont la capacité d’une façon 

très malléable d’assumer leur précocité et ils la manifestent à un point tel que les parents et les 

enseignants sont contraints à modifier leur représentation de l’enfant. Mais les autres enfants 

seront manipulés par l’effet Pygmalion à leurs dépens.   

1.5.4. Problèmes intellectuels 

L’enfant précoce est sensible à la l’inhibition de l’intelligence et il peut avoir des 

problèmes de concentration dans les activités qui ne le motivent par. Il s’enthousiasme pour 

ce qui le passionne et néglige ce qui ne fait pas partie de ses centres d’intérêts. Il est donc 

incapable de persévérer dans une tâche manquant d’intérêt pour lui, même s’il la sait utile et 

nécessaire : certains devoirs scolaires répétitifs, dans des matières obligatoires, par exemple. 

1.5.5. Maladresse manuelle et physique 

La maladresse des surdoués est souvent soulignée, principalement au niveau de 

l’écriture, des travaux manuels et des sports d’équipe. Les sports d’équipe sont la seule 

discipline où ils peuvent échouer sans choquer ou décevoir leurs parents et leurs professeurs. 

Il arrive malheureusement souvent que, pour récupérer des heures d’études, bon nombre de 

parents fassent dispenser leur enfant d’éducation physique. Or le sport est important car il 

développe les réflexes, l’esprit d’équipe ou la concentration individuelle, le sens de la 

stratégie, la détente, le sens de l’équilibre et de la coordination, de même que la connaissance 

de ses possibilités et limites. L’éducation physique peut faire excellent ménage avec 
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l’éducation cognitive et intellectuelle du surdoué et même la favoriser, d’où la nécessité de la 

prendre en considération dans l’éducation générale de l’enfant précoce : il peut y trouver une 

place agréable et intéressante pour lui.  

1.5.6. Difficultés des sujets dotés d’un Q.I. ³  180 

TERMAN est l’un des principaux auteurs qui s’est intéressé aux enfants dont le Q.I. 

dépasse 180. Il considère qu’il y a autant d’écart entre ces enfants et les autres surdoués 

qu’entre les surdoués et les enfants normaux. Il mentionne des difficultés d’adaptation et de 

développement proportionnels au niveau dudit Q.I. et il évoque les problèmes que pose leur 

instruction. 

CHAUVIN confirme les propos de Terman  en affirmant : « (…) plus fort est le Q.I. plus 

sévères sont les problèmes d’ajustement social, et plus graves sont les persécutions à 

l’école » (Chauvin, 1975). 

Les surdoués dont le Q.I. est supérieur à 180 rencontrent d’importants problèmes 

d’adaptation, notamment vis-à-vis de leurs camarades. 

On peut expliquer leur impossibilité pratique d’avoir des camardes par le fait que seul 

un enfant sur des milliers se situe dans cette catégorie. Ces surdoués peinent donc, encore plus 

que les autres, à trouver des compagnons de leur âge mental.  

Terman confirme ceci lorsqu’il note que leurs scores aux tests d’adaptation émotionnelle et 

sociale sont inférieurs à ceux d’enfants au Q.I. moins élevé. Ces sujets ont du mal à assumer 

une intelligence d’adulte avec des émotions et un corps d’enfant.  

1.6.  Risques   des  diff icultés  s co la ires  che z le s  enfants  

inte l lectue lle me nt pré coces  e t surdoués  

Ils peuvent provenir de divers paramètres : 

1. De l’enfant lui-même : la scolarité peut être mal vécue à cause d’une mauvaise 

répartition des élèves, d’une différence de niveau ou d’un manque de stimulation, et de 

troubles affectives. 

2. Du système éducatif et d’apprentissage.  

3. D’une difficulté d’intégration, liée à un sentiment de différence non expliqué « précocité 

méconnue » ou d’une difficulté à communiquer.  



59 

 

1.6.1. Manque de stimulation 

Selon Gouillou (2002) le surdoué habitué à comprendre instantanément les problèmes 

peut avoir une confiance excessive en son intuition et ne sollicitera pas suffisamment ses 

autres capacités ses autres capacités intellectuelles, en particulier le raisonnement qui requiert 

un réel apprentissage. Quand l’intuition de l’enfant précoce devient insuffisante pour 

continuer à progresser, il peut devenir inapte, faute d’avoir développé des stratégies 

cognitives de raisonnement ; cela apparaît généralement vers la classe de 3e. Là où l’enfant 

ordinaire a déjà acquis une certaine maturité du raisonnement intellectuel, l’enfant surdoué se 

trouve désemparé, immature intellectuellement.  

1.6.2. Risques de blocages psychologiques 

Par ailleurs, les ruptures affectives entraînent un fort risque de blocage à l’apprentissage  

chez les surdoués, souvent très sensibles. L’enfant peut culpabiliser face à sa rapidité 

intellectuelle ou même s’en inquiéter : devant un cours où il aura tout compris dès la première 

présentation, il pourra s’interroger sur les incompréhensions des autres et se demander s’il a 

raté quelque chose. 

1.6.3. Système éducatif 

Le système éducatif français est inadapté au sujet surdoué car l’école se veut 

un « creuset d’intégration sociale », aspect difficile pour cet enfant. Cette intention est 

louable, certes, mais, dans les faits, elle se traduit hélas par un laminage des caractéristiques 

individuelles. 

L’enfant surdoué pense et apprend différemment et peut se trouver en conflit avec le 

système éducatif. Les problèmes se résument en une forme d’inadéquation. Les classes sont 

organisées par tranches d’âges. Or nous avons vu qu’un sujet surdoué est souvent en décalage 

avec l’âge intellectuel et l’âge affectif de ses pairs : il ne peut donc correspondre.  

L’école juge selon des critères qui ne leur ressemblent pas : un « bon élève » est un élève 

sage, attentif, bon au « par cœur », ce pour quoi le surdoué a peu l’appétit et beaucoup de 

difficultés. 

Ils n’apprennent pas de la même manière : dans les premières classes, les enseignements 

concernent des choses simples, hors de tout contexte. Or, comme le fait remarquer Stéphanie  
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TOLAN : « la complexité réussit mieux aux surdoués » (J.Ch. TERRASSIER et P. GOUILLOU, 

2003). 

Les enseignants ne sont formés, ni à repérer ni à s’adapter aux enfants surdoués : 

l’éducation ne pourra donc correspondre à leurs besoins, dans de rares cas seulement.  

Une adaptation de l’enseignant serait difficile : on observe quatre possibilités de réaction face 

à un surdoué : l’ignorer (et le sacrifier sur l’autel de la réussite des autres) ; enseigner à son 

niveau serait sacrifier les autres ; s’occuper de lui plus particulièrement hors de la classe (au 

risque d’en faire un « chouchou », ce qui l’éloignerait encore des autres) ; le mettre en 

position de faire travailler les autres.  

1.6.4. Cercle vicieux  

Les surdoués risquent l’échec scolaire et le redoublement avec les conséquences suivantes : 

Ä Le redoublement les éloigne plus encore de ceux avec qui ils ont une affinité intellectuelle, 

c’est-à-dire les plus âgés. 

Ä Perte de confiance en soi, doute et fort risque de dépression. 

Ä Cercle vicieux : il fait encore moins d’effort, ce qui multiplie les risques d’un autre 

redoublement. Dans les cas les plus graves, les surdoués peuvent être considérés comme 

déficients intellectuels et mis en classe de rattrapage.  

Arielle ADDA (1999) insiste sur les risques de traumatismes quasi systématiques en cas 

de redoublement. 

Cependant, n’y a-t-il pas déjà échec scolaire chez un surdoué qui ferait seulement des études 

moyennes ? 

J.CH. TERRASSIER attire l’attention sur les situations faussement idylliques. Le tout va 

bien que lui disent certains parents dont l’enfant est le premier en classe, avec 18 de moyenne 

sans effort particulier ; cela peut préparer un échec futur.  

Dans ce cas, l’enfant a une attitude presque distraite et organise peu son travail, sans éprouver 

non plus la nécessité de persévérer devant une difficulté absente pour lui. L’apparition de la 

difficulté à un niveau supérieur engendre alors des échecs.  

« Un enfant qui est en tête de classe sans effort n’est sans doute pas dans la classe où il 

devrait normalement se trouver en fonction de sa précocité. Si l’enfant a vécu pendant des 

années dans l’illusion que ses facilités lui permettraient indéfiniment de réussir sans effort, sa 

déconvenue et celle de ses parents seront sévères en fin de collège. Mais à qui la faute ? » 
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Selon une étude menée par Claudia JANKECH, psychologue-psychothérapeute, 57 % des 

surdoués sont de bons élèves, 30% travaillent en dessous de leur potentiel et 14 % sont en 

échec scolaire. En outre, 23 % des enfants surdoués présentent des troubles du comportement. 

(Jankech- Caretta.  C., 4, 8-9.) 

Les facteurs d’échec les plus courants sont le manque de méthode et/ou de travail, 

l’inhibition intellectuelle et la démotivation due à l’ennui. Des difficultés cognitives telles que 

la dyslexie (difficultés d’apprentissage de la lecture) ou l’hyperkinésie (hyperactivité souvent 

accompagnée de troubles de l’attention) peuvent parfois se rencontrer.  

Les causes principales de l’échec scolaire chez les enfants surdoués seraient surtout un 

manque de méthode de travail : ils comprennent intuitivement et résolvent les problèmes 

directement, sans raisonner. Ils sont souvent peu entraînés à l’effort car ils réussissent souvent 

sans travailler. Ces faiblesses peuvent conduire à l’échec dès que le programme se complique 

car la maturation du raisonnement prend alors du retard.  

La sous-performance peut être un moyen pour l’enfant de se rapprocher de la norme et 

d’être mieux accepté, d’une part, par ses camarades du même âge avec lesquels il est parfois 

mal à l’aise et, d’autre part, par l’enseignant qui lui propose des apprentissages de difficulté 

insuffisante. 

Ces enfants imaginatifs, animés d’une grande soif d’apprendre et d’une curiosité 

intense, s’ennuient rapidement en classe, s’ils sont obligés de s’adapter à un rythme trop lent 

pour eux. Ils courent le risque de décrocher par manque d’intérêt.  

Face à l’inadéquation de l’enseignement à leur égard, les enfants surdoués peuvent répondre 

avec des réactions diversifiées : dispersion, difficultés de concentration, hyperadaptation 

(surtout chez les filles), agitation (similitudes avec les enfants hyperactifs), opposition active 

ou passive, repli social, désinvestissement des apprentissages... A cela, s’ajoute la 

dévalorisation qui peut avoir de graves répercussions sur la vie émotionnelle et entraîner des 

conduites destructrices. Le taux de suicide serait trois fois plus élevé chez les adolescents 

surdoués que chez les autres (Karine DAEPPEN, 2003). 

1.6.5. Redoublement 

Il a pour but de favoriser l’apprentissage des notions non acquises et de permettre de 

vivre des réussites en respectant les rythmes propres à l’enfant. Il semblerait, selon certaines 

recherches que les effets escomptés ne soient pas réalisés dans la majorité des cas.  
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Elles mettent en avant l’incidence négative du redoublement sur les plans scolaire, personnel 

et social. On observe peu d’amélioration du rendement scolaire (résultat dans la moyenne), 

des difficultés d’adaptation sociale et peu d’effet sur la maturation personnelle.  

La reprise d’une année scolaire a souvent des effets sur l’équilibre psychologique de 

l’enfant. C’est un événement générateur de stress pour l’enfant et sa famille. Il peut également 

entraîner une baisse de l’estime de soi, l’enfant doute de ses capacités. La motivation pour le 

travail est difficile, souvent les élèves perçoivent négativement le redoublement et n’en voient 

pas les avantages, il est alors considéré comme un échec personnel et non comme une voie de 

réussite. Néanmoins, ce déclin du concept de soi ne se rencontre pas dans tous les cas. Il 

fluctue au cours de l’année en fonction des résultats obtenus.  

Les échecs multiples contribuent à une baisse de la motivation, dans ce cas le risque 

d’abandon scolaire est plus accru.  

Ce constat semble alarmant, néanmoins, un redoublement peut être nécessaire lorsque aucune 

des acquisitions indispensables au passage en classe supérieur n’a été faite. En effet, si 

l’enfant passe sans les bases nécessaires, il se sentira vite dépassé en classe. Il risque de se 

retrouver souvent en situation d’échec par rapport aux autres élèves.  

1.7.  Autres  Causes  des  dif f icultés  scolaires  

Par définition, l’échec constitue une « atteinte à l’image de soi ». Généralement, l’échec 

scolaire entame gravement l’estime de soi qui peut s’appuyer de façon suivie et concrète sur 

l’estime des autres, en particulier à l’école. L’échec scolaire est la manifestation la plus 

paradoxale observée chez les élèves intellectuellement précoces et surdoués.  

Les causes de l’échec sont à la fois liées au profil cognitif particulier de l’enfant 

précoce, plus intuitif qu’analytique, c’est-à-dire, situé souvent dans un processus de synthèse 

intuitive ; ce décalage va le pénaliser dans sa classe, pour différentes raisons : ennui,  rythme 

de progression scolaire trop lent, manque de méthode, troubles spécifiques de 

l’apprentissage : dyslexie et dysorthographie (REVOL, 2002). 

1.7.1. Ennui 

En classe, l’ennui vient rarement du contenu de l’apprentissage mais plutôt de la forme 

sous laquelle il est proposé. Pour l’enfant précoce, son investissement du monde et des 
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connaissances passe aussi par d’autres canaux que ceux du système scolaire qui peuvent lui 

procurer une satisfaction spécifique.  

La répétition, le rythme récurrent des leçons, la simplification des contenus, le 

découpage en petites unités d’apprentissage, l’obligation de rester dans le cadre 

d’apprentissage imposé, l’impossibilité d’intégrer des connaissances hors programmes… 

renforcent et accentuent l’ennui.  

L’ennui englobe toute la gamme d’une pédagogie trop éloignée des structures mentales 

d’apprentissage de l’enfant surdoué qui se trouve en difficulté pour s’investir dans les 

enseignements proposés. Cet élève comprend et apprend plus vite que les autres ; ces 

caractéristiques doivent être prises en compte dans une pédagogie adaptée. L’usage 

pédagogique qui consiste à répéter, reformuler… (Avec l’idée que la répétition favorisera la 

compréhension, la mémorisation et l’intégration des connaissances) perturbe certains sujets 

surdoués et les bloque, dans leur mode d’acquisition des connaissances. En outre, l’enfant qui 

apprend vite est souvent rêveur à l’école et, à d’autres moments, quand il écoutera à nouveau 

ce qui se passe dans la classe, il sera perdu : il aura du mal à reprendre le fil.  

Cet enfant qui, d’une certaine manière, « devine » la bonne réponse à un problème a 

pourtant besoin d’acquérir des méthodes d’apprentissage, pour le futur. L’absence d’effort 

intellectuel peut devenir un handicap, quand la difficulté de l’enseignement augmente et 

qu’une méthode de travail devient nécessaire pour résoudre des problèmes plus complexes. 

S’il n’y prend garde, l’enfant va perdre pied et échouer.  

1.7.2. Dyslexie  

La lecture ne s’acquiert pas naturellement comme le langage, elle résulte d’un 

apprentissage. Il s’agit du premier apprentissage complexe présenté à l’enfant, celui-ci doit 

comprendre la signification de signes codifiés et les intégrer. Différentes fonctions mentales 

et sensori-motrices doivent être opérationnelles, afin que l’enfant comprenne la lecture et 

devienne capable d’en maîtriser les mécanismes. Néanmoins, un certain nombre d’enfants, 

intelligents, sans déficits sensoriels, ont de grandes difficultés à apprendre à lire. Ces enfants 

persistent à inverser les syllabes, déformer des mots ou des phrases, et leurs difficultés de 

lecture s’étendent souvent à l’orthographe.  

Des études menées aux Etats-Unis montrent que l’échec scolaire des enfants surdoué 

tient souvent à des troubles de langage comme, par exemple, la dyslexie. Ce trouble peut être 

directement liés au fonctionnement cognitif particulier de ces enfants plutôt intuitifs (cerveau 
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droit), alors que le langage, très analytique, se structure essentiellement dans le cerveau 

gauche.  

On sait également que les dyslexiques sont gauchers dans une proportion no n 

négligeable et que cette caractéristique se retrouve fréquemment chez les enfants surdoués. 

Nous nous garderons de généraliser et de tirer des conclusions hâtives sur des liens possibles 

entre gaucherie et dyslexie des surdoués mais des modalités communes dans le traitement des 

stimuli verbaux se retrouvent dans ces trois populations.  

Il existe plusieurs formes de dyslexie, les dyslexies profondes (blocage quasi complet du 

système de reconnaissance des mots écrits), les dyslexies de surface (les sujets lisent environ 

un mot sur deux) et les dyslexies phonologiques (les enfants identifient les mots par 

adressage, la lecture est donc approximative) et les formes mixtes (l’enfant n’utilise ni le 

contexte, ni l’amorce du mot).  

1.7.3. Dysorthographie 

C’est un trouble de l’apprentissage de l’orthographe. Ce trouble peut être isolé mais le 

plus souvent il est associé à la dyslexie. Elle vient parfois révéler tardivement une dyslexie 

négligée. 

L’enfant surdoué fonctionne avec des images mentales : les images lui donnent le sens, 

privilégié par rapport à la forme. Dans tous les cas, l’enfant précoce accorde une grande 

importance au sens de ce qu’il doit écrire.  

1.7.4. La dysgraphie 

C’est un trouble de l’écriture, indépendant de tout déficit neurologique ou intellectuel. 

Les difficultés graphiques qui apparaissent sont souvent dues à une contraction musculaire 

exagérée, liée à des perturbations d’origine émotionnelle. L’écriture est penchée, ne respecte 

pas les lignes et devient illisible.  

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer les difficultés de passage à l’écrit pour l’élève 

surdoué. Si le trouble est attribué à la crispation graphique, par exemple, elle peut être mise en 

relation avec la maladresse, autrement dit à la dyspraxie qui peut être modérée mais dont 

l’impact apparaît en motricité fine : lenteur d’écriture pouvant déboucher progressivement 

conduire à un blocage à l’écrit.  

Deux hypothèses précises et liées sur le plan du développement sont avancées :  
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1. Décalage entre développement de l’expression orale et développement psychomoteur.  

2. Décalage entre la rapidité de la pensée et la lenteur du geste graphique,  « accentué si 

l’enfant est gaucher ». 

La pensée de l’enfant surdoué se développe à une vitesse élevée. Ses idées s’enchaînent 

très rapidement les unes aux autres et ce, depuis son plus jeune âge. Corrélativement, son 

geste graphique, moins fluide et plus lent, ne lui permet pas d’écrire à la vitesse raisonnable. 

Il peut alors se bloquer et arrêter ou bien écrire avec un graphisme illisible ; il choisit parfois 

d’écrire phonétiquement, pour gagner le temps.  

1.7.5. La dyscalculie  

Elle se traduit par un échec dans l’apprentissage des premiers éléments de calcul et un 

échec dans la capacité à manier un petit nombre de façon adéquate. Elle est associée à des 

difficultés d’organisation spatiale, dans l’addition par exemple l’enfant ne sait pas par où 

commencer. 

1.7.6. La dyspraxie  

Elle réaliste une perturbation majeure du schéma corporel et de la représentation 

spatiale, sans atteinte neurologique objective. Elle se traduit par une maladresse gestuelle, par 

un échec d’apprentissage de la lecture et du calcul, et des troubles affectifs dont la gravité est 

variable. Elle est souvent difficile à dissocier de la débilité motrice grave.  

1.7.7. La dysphasie  

C’est un déficit spécifique du langage caractér isé par des problèmes graves de la 

compréhension et / ou de l’expression du langage parlé, en l’absence de perte auditive, de 

déficience mentale ou d’un trouble émotionnel. Il y a également différents types de dysphasie 

allant de la dysphasie légère transitoire à la dysphasie sévère persistante.  

1.7.8. La phobie scolaire  

La phobie scolaire s’observe chez « des enfants qui, pour des raisons irrationnelles, 

refusent d’aller à l’école et résistent avec des réactions très vives ou de panique quand on 

essaie de les y forcer » (A. Johnson). 
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Elle semble plus fréquente chez les garçons. Elle apparaît entre 5 et 13 ans, surtout à 

l’entrée à l’école élémentaire et au moment de l’entrée au collège.  Lors du départ à l’école, 

l’enfant s’agite, manifeste une grande panique. Il pleure, supplie ses parents. Si on le force, la 

crise prend une allure dramatique, l’enfant est alors inaccessible à tout raisonnement. L’enfant 

peut présenter des plaintes somatiques (maux de ventre, céphalées) même des vomissements, 

surtout vers 5-7 ans. Dès que l’enfant n’est plus confronté au départ à l’école, il devient plus 

conciliant, il avance des rationalisations conscientes quant à son comportement (l’enseignant 

est sévère, les autres élèves sont méchants…).  

La phobie scolaire est à différencier de l’angoisse de séparation du petit enfant mis à 

l’école maternelle, de l’absentéisme que l’on rencontre chez l’adolescent et du refus scolaire 

où la réaction d’angoisse n’est pas présente. Dans la plupart des cas, l’évolution est favorable 

et n’entrave pas trop le travail scolaire, car les enfants sont capables de travailler à domicile et 

de rattraper leur retard. Néanmoins, 20 à 30 % ont une évolution défavorable notamment 

lorsque la phobie est persistante et associée à d’autres symptômes, l’investissement scolaire et 

l’adaptation sociale sont alors très difficiles.  

1.8.  Les  consé que nces  de  l’échec sco laire  à l ’éco le   

L’échec scolaire a sans nul doute un retentissement sur l’équilibre psychoaffectif de 

l’enfant. Les parents projettent sur leurs enfants leurs aspirations notamment un meilleur 

avenir pour leur progéniture. L’échec scolaire réalise donc une blessure narcissique pour les 

parents.  

1.8.1. La dépression  

La dépression de l’enfant ne ressemble pas à celle de l’adolescent ou de l’adulte. La 

dépression infantile apparaît essentiellement comme une impuissance à exister dans 

l’environnement familial et comme une impossibilité à affronter les exigences de la vie 

sociale et scolaire ou à supporter les échecs résultant d’une compétition impossible avec les 

autres. Il en résulte un sentiment de culpabilité, une impression de doute existentiel, qui 

aboutit à la tentation du retrait ou de l’abandon des activités.  

Les enfants dépressifs décrits comme passifs, inquiets, réagissant mal aux changements 

ou aux frustrations, trouble du sommeil, maux de tête….. Ce défaut de participation à la vie 
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quotidienne s’explique par l’inattention, les troubles de la mémoire et l’incapacité à affronter 

une situation de compétition. 

1.8.2. Les troubles du comportement 

L’importance du Cours préparatoire a été encore confirmée par les conclusions d’études 

récentes en sociologie scolaire. Ces études constatent qu’une bonne réussite dans cette classe 

garantit un déroulement satisfaisant des études. Inversement l’échec d’adaptation au cours 

préparatoire va avoir un retentissement fâcheux sur la scolarité, comme si ces difficultés 

initiales tendaient à se cristalliser peu à peu en un échec scolaire. Les statistiques (la lecture à 

l’école élémentaire, P. Bressoux, Desclaux A – éducation et formation. 1991, p 27-28), 

portant sur des populations importantes d’enfants ayant redoublé le cours préparatoire, 

montrent que 90 % de ces enfants n’accèdent pas à la classe de seconde. Le redoublement du 

cours préparatoire apparaît donc comme un symptôme d’alarme, un SOS scolaire, 

annonciateur d’échec pour le plus grand nombre. Ainsi se dégage la nécessité, pour 

l’éducation nationale et pour les enseignants, de donner les meilleures chances de réussite à 

l’enfant dans cette classe.  

D’après certains auteurs, il existerait un lien entre l’échec scolaire, le découragement, la 

diminution pour les travaux scolaires et les comportements agressifs et/ou délinquants visant à 

attirer l’attention.  

Chez l’enfant l’instabilité est le comportement le plus souvent noté. A l’adolescence, ces 

troubles peuvent se caractériser par des vols, des mensonges, des fugues, du vandalisme…  

1.8.3. L’estime de soi 

L’estime de soi est la conséquence, positive ou négative, du jugement que nous portons 

sur nous–mêmes : « J’ai une image constituée de moi-même. Alors, quelle valeur vais-je 

donner à cette image ? ». 

C’est une évaluation de soi, confondue avec la réalité de ce que l’on est, une échelle 

personnelle de valeur, en quelque sorte, constituée par rapport à l’idée que l’on se fait de soi. 

L’estime de soi est totalement subjective et est peu affectée par le jugement des autres. Cette 

image de soi l’emportera sur toutes les autres. Une bonne estime de soi est un facteur essentiel 

d’équilibre psychologique et un moteur de réussite dans la vie. L’estime de so i comporte une 

dimension essentielle : la croyance dans la possibilité d’être aimé.  
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Pour que l’estime de soi s’avère constructive pour l’identité, il est important que le 

décalage entre la réalité de ce qu’on est et le jugement de valeur qu’on l’on se porte soit aussi 

réduit que possible. Entre l’idéal que l’on se fait de soi (aspirations personnelles) et les 

réalisations subséquentes, les succès doivent dominer par rapport aux échecs.  

À l’adolescence, la hiérarchie des valeurs personnelles se modifie sous l’influence du 

milieu à mesure que l’enfant grandit. Au travers d’une dynamique conflictuelle, l’adolescent 

introduit sa dimension personnelle, l’élaboration de valeurs constituant un aspect majeur de 

l’élaboration de la personnalité (Perron, 1990).  

Les valeurs importantes en elles-mêmes cèdent le pas à celle importantes pour 

l’adolescent et il les évalue en fonction des autres. Pour Perron, le système de valeurs et de 

l’image de soi obéit à un double processus d’apprentissage et de personnalisation.  

L’estime de soi donc désigne le sentiment plus ou moins favorable que chacun éprouve 

à l’égard de ce qu’il est, ou plus exactement de ce qu’il pense être (Bariaud et Bourcet, 1994).  

Elle est perçue comme un indicateur de bien-être psychologique. Le besoin de s’estimer est 

un élément fondamental tout au long de la vie, il se développe dès l’enfance au travers des 

interactions avec les parents, les enseignants, les camarades. En effet, « On évalue sa propre 

image de soi au travers du regard de ceux qui nous entourent. Elle exprime dans quelle 

mesure chacun s’aime, s’accepte et se respecte en tant que personne ». (Harter) 

C’est vers le milieu de l’enfance que l’individu se forge une image de lui-même qui 

restera relativement stable au cours de sa vie. Cette appréciation pourra être affectée par des 

événements de vie, mais si l’environnement se rééquilibre, il en sera de même pour cette 

dernière. 

La définition de l’estime de soi repose sur la notion " d’auto-évaluation ". L’individu va 

considérer ses résultats, ses capacités, ses qualités selon un système de valeurs et de normes 

personnelles. 

La bonne ou mauvaise réussite scolaire joue un rôle important dans l’estime de soi. 

D’après différents travaux, on constate que l’échec scolaire entraînerait une baisse de l'estime 

de soi et parallèlement des sujets présentant une image de soi négative obtiendrait des 

résultats inférieurs à leurs capacités intellectuelles.  
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1.8.4. Le stress et l’anxiété 

Ils se caractérisent le plus souvent par divers troubles et manifestations 

psychosomatiques : mal au ventre, céphalée, vomissement, tics, bégaiement, fatigue… etc.  

 

1.9.  Education sco la ire  

Depuis la fin de la guerre (1945), les règles éducatives ont été modifiées. 

Progressivement, des lois ont mis en place une politique qui tend à terme vers deux règles : 

- Les classes organisées par âge et non pas par niveau (ni saut de classe ni redoublement).  

- Le plus grand nombre d’enfant (objectif actuel avoué est de 80 %) doit arriver au 

baccalauréat, même au prix d’une baisse du niveau. En outre, il y a Bac. Et Bac. : 35 % 

seulement acquièrent un baccalauréat général).  

En fait, imposer « une classe scolaire en fonction de l’âge et non du niveau individuel 

est équivalent à imposer une pointure de chaussure en fonction de l’âge et non pas de la taille 

du pied » (J.CH.  Terrassier, 2002). 

L’abaissement du niveau général de chaque classe va entraîner un plus grand nombre de 

personnes à se retrouver hors normes parce que de niveau trop élevé, ce qui revient à dire que, 

à terme, il ne faudra plus avoir un Q.I de 125 pour souffrir du Surdouement à l’école mais un 

Q.I de 115 ou 120 suffira. 

L’abaissement du niveau du Baccalauréat rend très difficile une comparaison avec les 

générations précédentes, pour déterminer les effets de cette politique sur le niveau scolaire 

général. Il est surprenant que ces orientations, pourtant justifiées par des raisons politiques 

d’égalité, aient été exactement opposées à celles mises en place dans d’autres pays, y compris 

dans celui- là même qui, à l’époque, était censé représenter l’exemple de cette égalité : l’URSS 

où les dirigeants politiques avaient mis en place, sur tout le territoire, un recrutement 

systématique des surdoués, pour leur permettre de suivre une éducation spécialisée.  

En FRANCE, par exemple, seuls deux ou trois grands lycées parisiens ont ouvert une 

classe d’enseignement secondaire pour élèves surdoués. Sont concernés ceux qui réussissent 

et non ceux qui sont en échec. Les conditions d’études leurs sont facilitées pour accéder aux 

classes préparatoires aux grandes écoles.  
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1.9.1. Adaptations nécessaires 

L’enfant surdoué ne peut être éduqué selon les mêmes critères et suivant le même 

rythme qu’un enfant ordinaire : ce serait gâcher son potentiel mais aussi courir le risque de le 

déstabiliser. 

Les trois différences essentielles entre les surdoués et les autres sont :  

v Besoin de complexité. 

v Profonde curiosité intellectuelle.  

v Grande rapidité (apprentissage et évolution).  

Il convient donc à la fois d’accélérer l’enseignement et de le présenter différemment. On 

évoque généralement tro is méthodes d’adaptation possibles.  

 Mesures éducatives proposées aux enfants précoces. Compte tenu des problèmes rencontrés 

par les enfants surdoués et de leurs caractéristiques particulières, on peut se demander s’il 

vaut mieux les intégrer dans des classes de même âge civil, de même âge mental ou dans des 

classes ou des écoles spécialisées où étudieraient des enfants ayant le même âge mental et 

chronologique. 

De nombreux auteurs dénoncent l’inadaptation du système éducatif actuel. Il leur paraît 

important d’offrir aux élèves, qu’ils soient surdoués ou non, des mesures éducatives qui 

correspondent à leurs aptitudes tout en leur permettant de s’épanouir… Le système éducatif 

actuel est donc inadapté aux enfants en difficulté scolaire et aux surdoués, en part iculier, 

comme l’a mentionné Terrassier. 

Dans une classe de même âge chronologique, des différences existent entre les enfants 

quant à leur âge mental. Compte tenu de la difficulté de créer des classes basées uniquement 

sur ce dernier paramètre, il s’agit de mettre en œuvre des solutions de compromis,  respectant 

au mieux le rythme de développement propre à chaque enfant.  

1.9.1.1. Accélération 

L’accélération n’apporte aucun changement profond aux programmes et méthodes 

d’enseignement. Elle ne vise qu’à accélérer le rythme des acquisitions. 

Selon Chauvin, un très bon élève peut même acquérir le niveau de deux classes consécutives 

en un an et un élève exceptionnel trois ou même parfois quatre classes en un an. On constate 

actuellement qu’il est plus néfaste de maintenir un élève surdoué dans une classe qui 

correspond à son âge chronologique que d’accélérer sa scolarité. Les inconvénients entraînés 
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sont plus fréquents, plus durables et plus graves. De Craecker (1951) soutient la thèse que si 

l’on ne permet pas l’accélération de leur formation, les surdoués peuvent acquérir de 

mauvaises habitudes de travail, se révolter contre la routine scolaire et mal se conduire dans et 

hors de l’école ou encore se laisser aller à la paresse.  

Face à l’ennui qu’ils ressentent en classe lorsque les programmes sont trop faciles, les 

enfants précoces soit perdent le contact avec le monde extérieur en rêvant ou en se distrayant, 

soit continuent à participer et deviennent insupportables, au point d’empêcher le bon 

déroulement des cours. Ils perdent ainsi parfois leur motivation initiale et, par la suite, ils 

peuvent se trouver en échec scolaire.  

 Terrassier (1994) affirme que l’accélération du rythme des acquisitions/apprentissages 

permet de respecter le développement naturel de l’enfant surdoué. Selon lui, retarder le 

développement d’un enfant sous prétexte que d’autres enfants ne se développent pas au même 

rythme que lui est une erreur grave. Il soutient qu’il est illusoire de penser que freiner le 

développement intellectuel naturel d’un enfant va lui permettre un meilleur équilibre 

personnel. 

Malgré ces arguments, certains auteurs, parents et certains enseignants s’élèvent contre 

le saut de classe, en arguant que les élèves bénéficiant de ce type de mesure risquent de passer 

à côté d’acquisitions de base importantes. En effet, en sautant une ou des classes, les enfants 

sautent également des éléments de programmes scolaires, ce qui peut engendrer certaines 

lacunes dans leur éducation scolaire. Ils peuvent également souffrir d’un mauvais ajusteme nt 

social, surtout s’ils sont deux ans de moins (voire plus) que l’âge dit normal. Leurs 

difficultés « (…) s’amplifient dans des classes où les plus âgés peuvent avoir 4 ou 5 ans de 

plus, les intérêts…ne sont pas les mêmes chez un enfant de 10 ans et chez celui de 14 ou 15 

ans, fille ou garçon » (Merchat & Chamont, 1987). 

D’après De Craecker (1951), ces enfants « (…) peuvent devenir les victimes d’ostracisme 

de la part de leurs camarades plus âgés ».  

Ce système ne leur semble donc pas approprié sur le plan social. Les surdoués se retrouvent 

en présence de camarades plus âgés dont les préoccupations, activités, centres d’intérêt et 

sujets de discussions sont éloignés des leurs.  

Ils se retrouvent alors mis à l’écart, ils risquent d’entrer dans une sorte de cercle vicieux, 

étudiant toujours plus pour combler les manques affectifs et sociaux qu’ils ressentent du fait 

de leur différence. Travaillant de la sorte, ils seront rapidement avancés dans une classe 

supérieure et le malaise est amplifié.  
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1.9.1.2. Approfondissement 

L’approfondissement permet de répondre au besoin de complexité ; il s’agit d’aller au-

delà d’une éducation standard, dans chacun des domaines abordés dans le programme.  

Stéphanie Tolan citée par J.Ch. Terrassier et P. Gouillou (2003) fait remarquer que :  

« L’esprit d’un surdoué peut gérer de grandes quantités d’informations, et la complexité leur 

profite. Donner à ces enfants de simples unités d’information est l’équivalent de nourrir un 

éléphant brindille d’herbe par brindille d’herbe. Il va mourir de faim avant même de 

remarquer que quelqu’un essaie de le nourrir. » 

1.9.1.3. Enrichissement 

Avec l’enrichissement, le surdoué suit le même cursus scolaire que les autres enfants 

mais dispose de nombreux arrangements qui dépendent de la façon dont le système scolaire 

est organisé. Il existe deux façons principales d’enrichir ses connaissances.  

La première consiste à approfondir certains domaines correspondant aux intérêts du 

surdoué. On cherche à approfondir leur savoir en exerçant de façon plus intense leurs facultés 

mentales et en leur faisant connaître et comprendre le milieu dans lequel ils vivent, afin « (…) 

de contribuer ainsi, non seulement à leur développement mental, mais aussi à leur 

développement moral et social, notamment en leur faisant comprendre et accepter leurs 

obligations envers les autres » (De Craecker, R.  (1951). 

La seconde consiste à multiplier les matières proposées à l’intérieur ou à l’extérieur de 

la classe. Dans un programme d’enrichissement on vise à changer le contenu mais également 

le mode d’enseignement. Toutes les activités d’enrichissement que l’on propose aux surdoués 

ne leur sont pas spécifiquement réservées, elles peuvent être destinées aux autres enfants. Les 

principales différences résident dans le temps que les sujets précoces leurs co nsacrent et dans 

le degré de complexité des activités elles-mêmes. 

L’enrichissement peut s’effectuer pour un individu isolé ou pour un groupe de sujets, 

avec un enseignant ou un spécialiste non éducateur, pour une matière spécifique ou pour 

plusieurs disciplines, contexte plus général. (J.Ch. Terrassier et P. Gouillou, 2003) 
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1.9.2. Le système français  

1.9.2.1. Secteur Public 

· Le saut de classe 

Actuellement, la seule solution admise par l’Education Nationale est le saut de classe. 

Pourtant, la maturité affective de l’enfant est celle de ceux de son âge, et il est donc en retard 

par rapport à ceux de sa nouvelle classe, ce qui peut parfois poser problème.  

Pour l’enfant surdoué identifié, sauter une classe reste la solution la moins mauvaise. Ce saut 

est généralement réalisé au cours de l’école primaire. Une étude menée par  J.-C. Prêcheur  

confirme le rapport entre la précocité et la réussite au baccalauréat. « La précocité constitue 

une chance objective à l’examen. Outre les possibilités de redoublement qu’elle offre et les  

délais qu’elle accorde avant les choix de formation définitifs, elle est gage de réussite. Taux 

d’admission et mentions sont fonction de l’âge : les candidats les plus jeunes réussissent tous, 

ou dans une très forte proportion, et s’octroient la plus grande part des mentions Bien et Très 

Bien, le pourcentage d’échec augmentant progressivement avec l’âge.».  

Très nettement, ce sont les enfants de professeurs qui constituent le groupe relativement 

le plus important des candidats précoces au baccalauréat. Ils constituent le groupe qui obtient 

le meilleur pourcentage de réussite et la plus forte proportion de mentions Assez Bien, Bien et 

surtout Très Bien. Cette étude confirme également la plus grande précocité scolaire des filles 

et leur meilleur pourcentage de réussite du baccalauréat, mais leur niveau d’aspiration 

nettement moins élevé que celui des garçons en ce qui concerne leurs études supérieures leur 

fait ensuite perdre cet avantage. 

Sauter une classe est une manœuvre très délicate qui demande au moins autant de 

précautions que l’admission précoce en cours préparatoire. Les inconvénients en sont 

évidents : l’enfant va ignorer le contenu du programme de l’année sautée et va devoir 

s’intégrer à un groupe de camarades plus âgés que lui.  

D’autre part, l’avance scolaire est une solution qui respecte le développement naturel de 

l’enfant surdoué en ajoutant que la qualité culturelle de l’environnement a une incidence 

importante sur l’évolution de cet enfant. De plus, elle lui donne la chance d’exercer des tâches 

adaptées à ses capacités et ses possibilités. Néanmoins, ce choix délicat doit être fait chaque 

fois qu’un enfant se détériore manifestement dans une classe insuffisante. Il s’agit alors de 

bien choisir le niveau sauter. La réforme des cycles de 1989 facil ite en théorie la prise 
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d’avance  scolaire. Elle permet d’écourter l’un des cycles du primaire d’une année mais, dans 

la réalité, elle n’a pas introduit toute la souplesse qu’on espérait.  

Dans le système éducatif, l’admission précoce en cours préparatoire et sauter une classe 

constituent les deux seules mesures actuellement possibles en France, pour respecter le 

rythme de développement intellectuel des enfants surdoués. Ainsi, c’est essentiellement dans 

l’enseignement privé, avec le lycée Michelet de Nice en 1988, suivi d’autres établissements, 

que des réponses pédagogiques adaptées se sont multipliées. J.Ch. Terrassier (2002)   

1.9.2.2. Secteur Privé 

Plus de solution existent, l’école adaptée la plus célèbre est le lycée Michelet de Nice, 

qui a mise en place depuis 1988 des classes spécifiques (6e-5e et 4e-3e) pratiquant à la fois 

l’accélération, l’enrichissement et l’approfondissement.  

On peut aussi étudier la possibilité des écoles alternatives qui peuvent éviter certains 

défauts  de l’éducation normale.  

Parmi les adaptations possibles et les solutions diverses  à négocier avec l’école, on peut 

citer : 

v Le multi- classes : en fonction de son avancement, l’enfant suivra les cours dans une 

classe ou dans une autre. 

v L’école à mi- temps : soit le matin, soit l’après-midi. 

v Les écoles alternatives (Freinet et Montessori) 

Freinet et Montessori sont les deux écoles alternatives les plus célèbre. Ces écoles ne sont pas 

spécifiquement dédiées aux surdoués, et certains de leurs principes d’enseignement ne leur 

correspondent pas. Cependant, en proposant un autre rythme, et beaucoup plus d’activités que 

les écoles standard, elles peuvent déjà constituer une réponse intéressante. On peut citer les 

principes de ces deux écoles : 

1. Freinet : Célestin Freinet (1896 – 1966) a introduit de nouvelles méthodes 

pédagogiques, de plus, il a théorisé sa démarche grâce à des contacts avec Piaget, et d’autres 

psychologues du développement cognitif. Les principes sont les suivantes : 

v Autonomie  

v Responsabilité  

v Socialisation  

v Coopération et vie coopérative 
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v Apprentissages personnalisés 

v Ouverture sur la vie  

v Tâtonnement expérimental 

2. Montessori 

Ses principes 

v Développement du libre choix de l’enfant : il choisit ce qu’il veut apprendre, et 

l’instituteur est là pour guider, non pour faire à sa place.  

v Le credo de l’école Montessori est : « apprends-moi à faire seul ». 

v Enseignement de l’ordre et de la discipline : pour permettre de bonnes relations 

sociales. 

v Deux périodes d’éducation : 3-6 ans et 6-9 ans. 

1.9.2.3. Hors Système Educatif 

Þ Retirer  l’enfant de l’école  

La solution extrême consiste à faire soi-même l’éducation scolaire de l’enfant ou à la confier à 

un ou des précepteurs. Retirer l’enfant du système scolaire permet de tenir compte à la fois de 

sa maturité affective et de sa curiosité intellectuelle. Cependant, c’est une solution coûteuse, 

pas toujours possible, et qui isole l’enfant des autres enfants de son âge.  

Au niveau pratique, le CNED (Centre National d’Enseignement à Distance) fournit les 

matériels nécessaires, mais uniquement au niveau scolaire autor isé par l’école. Pour envisager 

une scolarité en avance  

Þ Approfondir les matières enseignées à l’école 

Des cours du soir ou du week-end avec des autres surdoués.  

Þ Répondre à ses besoins psychologiques fondamentaux 

Il faut mieux que l’enfant accepte sa différence, les besoins à satisfaire plus particulièrement 

sont : 

v Lui construire un foyer où il se sent bien.  

v Lui faire rencontrer des gens qui lui ressemblent.  

v Nourrir sa curiosité.   

v Stimuler son cerveau.  
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Pour ce dernier, c’est la première chose à faire, qui correspond à un véritable besoin 

chez l’enfant surdoué. Il s’agit de lui nourrir l’intellect, c’est-à-dire de stimuler son 

intelligence. 

Le moyen le plus simple est de le reconnaître intellectuellement, c’est-à-dire de discuter 

avec lui des sujets importants et diverses comme avec un adulte. On peut aussi employer les 

jeux de logique : les enfants surdoués aiment généralement bien les faire. Une saine 

compétition avec lui sur ces tests, lui permettra d’entraîner son cerveau. De plus, tous les 

prétextes peuvent être bons (J.CH. Terrassier, 2002).   
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2.  CHAPITR E 2 : ES TIME D E S OI  

2.1  Introduction  

Au cours des deux dernières décennies, le domaine de « l’estime de soi » a suscité un 

grand intérêt chez les psychologues, éducateurs et professionnels de la santé mentale mais 

aussi et plus largement dans la société. Cet intérêt peut s’expliquer en raison du lien qui 

semble exister entre une faible estime de soi et un grand nombre de problèmes auxquels sont 

confrontés les jeunes d’aujourd’hui : les difficultés d’apprentissage scolaire ou la délinquance, 

la dépression et le suicide, pour  citer quelques données essentielles.  

Il est dès lors fondamental, pour ceux qui travaillent avec des enfants et des adolescents, 

de mieux comprendre les processus sous-jacents à la formation de l’estime de soi dans une 

perspective développementale. 

La plupart des professionnels définissent l’estime de soi comme l’évaluation personnelle 

de sa valeur propre. Il s’agit de l’évaluation du degré de satisfaction de soi.  

Dans une perspective développementale, il semble que l’enfant conceptualise sa 

représentation de soi vers l’âge de 8 ans seulement : il se perçoit comme un être doté d’une 

valeur affective (acceptation de soi) et cognitive (reconnaissance de ses connaissances et 

performances)  

2.1.1. Perspectives historiques et  définitions de l’estime de soi 

James (1890), Cooley (1902) ainsi que Mead (1934) ont été parmi les premiers à 

évoquer cette notion. 

Pour James, l'estime de soi est le résultat d'un rapport entre nos succès et nos prétentions dans 

les domaines importants de notre vie. En d'autres termes, le postulat de James est que l'estime 

de soi est le rapport entre ce que nous sommes (notre soi réel) et ce que nous voudrions être 

(notre idéal de soi). Certaines recherches empiriques montrent que plus l'écart entre le soi réel 

et l'idéal de soi est important, plus l'estime de soi est faible.  

 Cooley postule qu'autrui serait un miroir dans lequel nous nous percevons et que les 

jugements d'autrui sur nous seraient intériorisés et créera ient les perceptions que nous avons 

de nous.  
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 Mead postule, lui, que ce serait la moyenne de ces jugements qui serait intériorisée. Un 

exemple des travaux empiriques sur le jugement d’autrui et l'estime de soi peut être trouvé 

dans les travaux de Cole.  

Rotter (1966, 1990) a proposé la théorie du locus de contrôle. Il s’agit du (locus of 

control) qui est le degré avec lequel une personne pense que les conséquences de ses 

comportements sont dépendantes des ses propres performances et liées à des caractérist iques 

personnelles, d’une part, ou au contraire que les conséquences des ses comportements sont 

dues à des facteurs aléatoires comme la chance ou le bon vouloir des autres. Rotter (1966)  

définit l'estime de soi comme la croyance de l'individu qu'il est acteur des évènements de sa 

vie (lieu de contrôle interne) ou victime (lieu de contrôle externe). Dans ce cas, un étudiant 

qui rate un examen dira que les questions étaient difficiles.   

 Maslow (1970), l’un des représentants de la théorie humaniste, considère les individus 

comme fondamentalement bons, conscients et rationnels. Par ailleurs, il estime que des 

facteurs motivationnels sous tendent la personnalité. Il ajoute que les objectifs que les 

individus se dessinent et répondent à des besoins qui doivent être satisfaits et que ces besoins 

sont universels. Toutefois, la façon dont ces besoins sont satisfaits dépend de la culture 

personnelle. Maslow a construit une hiérarchie des besoins qui sont organisés en fonction de 

leur importance. Ces besoins sont les suivantes : les besoins physiologiques, les besoins de 

sécurité, les besoins d’appartenance et d’amour, les besoins d’estime et d’autoactualisation, 

selon Maslow l'estime de soi correspond à une double nécessité pour l'individu : se sentir 

compétent et être reconnu par autrui. « Besoin d'être respecté, de se respecter soi-même et de 

respecter les autres. Besoin de s'occuper pour être reconnu, avoir une activité valorisante 

qu'elle soit dans le domaine du travail, ou dans celui des loisirs. Il s'agit en par ticulier, du 

besoin de se réaliser, de se valoriser (à ses propres yeux et aux yeux des autres) à travers une 

occupation ».  

Plus récemment, Bandura a développé la notion d'auto-efficacité (Bandura et al., 1980 ; 

Bandura, 1997). Il la définit comme la croyance selon laquelle nous sommes capables 

d’organiser et de produire des comportements et des actions futures. C’est en quelque sorte 

une évaluation des nos compétences et de nos performances. Le sentiment d'auto-efficacité 

(qui correspond à la perception selon laquelle nous pouvons mettre en oeuvre une suite 

d'action pour arriver à un but donné) et l'estime de soi représentent deux construits théoriques 

distincts. L'estime de soi peut provenir d'auto-évaluations basées sur la compétence 

personnelle, mais aussi sur la possession de caractéristiques personnelles investies de valeurs 
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positives ou négatives selon la culture (statut social,…). Dans sa perspective, l'estime de soi 

est multidimensionnelle (travail, vie sociale,…). Il précise qu'il n'y a pas de lien systématique 

entre le sentiment d'auto-efficacité et l'estime de soi (Bandura, 2002, p 24-26,). Il existe des 

domaines qui favorisent ou défavorisent l'estime de soi. Par exemple, quelqu'un s'évaluant 

mauvais mathématicien mais qui n'accorde pas d'importance à cette activité ne tirerait pas de 

conclusion négative sur sa valeur personnelle. Inversement, une personne pourrait s'estimer 

compétente professionnellement, et en tirer une valeur négative par la nature de l'activité 

(tireur d'élite,…).  

Les travaux de Coopersmith (1967) visent à démontrer la non corrélation significative 

entre l'estime de soi de l'enfant et la fortune, l'éducation ou la profession de ses parents. Le 

seul facteur qui influencerait fortement l'estime de soi de l'enfant serait la qualité de sa 

relation avec ses parents.  

D’après BOUVARD (1999) qui cite COOPERSMITH : l’estime de soi est vue « (...) comme 

l’appréciation positive ou négative de l’individu sur lui-même, issue du système de valeurs 

personnelles ou imposées par l’extérieur au cours de l’enfance (parents, éducateurs, 

camarades) ».  

 Harter (1978)  définit l’estime de soi comme « l’évaluation globale de la valeur de soi 

en tant que personne. Il s’agit de l’évaluation qu’un individu fait de sa propre valeur, c’est-à-

dire de son degré de satisfaction de lui-même », en soulignant l’aspect vital de l’approbation 

pour l'estime de soi de l’enfant, à la fois pour encourager certains comportements et comme 

source d’informations sur l’adéquation de ses performances. Ces renforcements posit ifs 

remplissent deux fonctions : ils apportent de la stimulation et de l’affection, de même qu’ils 

favorisent le processus d’indépendance et de recherche de maîtrise. À noter que la source de 

cette approbation se modifie avec l'âge de l'enfant : jusqu'à 3 ans, ce dernier accorderait plus 

d'importance à l'avis de ses parents ; puis, peu à peu, ce serait l'approbation des pairs qui serait 

recherchée (avec un paroxysme à l'adolescence).         

 Bien que la plupart des définitions de l'estime de soi fassent référence à une estime de 

soi globale, il importe de préciser que le jugement de l'enfant porte également sur différents 

domaines de compétences, comme le soulignent Harter (1982) et Lawrence (1988). Ce dernier 

soutient qu'en    plus de cette globalité de l'estime de soi, l'individu peut avoir des sentiments 

de valorisation ou de dévalorisation dans des situations bien spécifiques. Ainsi, lorsqu'un 

enfant se sent incompétent en regard de la pratique d'un sport, par exemple, cela n'affecte pas 

le sentiment global de sa valeur personnelle si ses parents respectent son choix de s'abstenir 
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de pratiquer ce sport. Il en va autrement en classe, où l'élève ne peut échapper aux matières 

enseignées.  

La réussite scolaire étant particulièrement valorisée par les personnes qui jouent un rôle 

important dans sa vie, ses parents, ses enseignantes et ses enseignants notamment, les échecs 

répétés finissent par affecter son estime de soi globale. Par ailleurs, Lawrence (1988) définit 

l'estime de soi comme étant l'évaluation individuelle de la divergence entre l'image de soi et le 

soi idéal. À la suite de l'analyse des concepts présents dans cette dernière définition, on 

constate que l'enfant doit être capable d'établir une comparaison entre ce qu'il est et ce qu'il 

souhaiterait être. Dans la mesure où l'individu accorde de l'importance à cette divergence, il 

est possible d'affirmer que le développement de l'estime de soi devient un processus affectif 

jouant un rôle fondamental dans le développement psychologique de l'enfant. D'où 

l'importance de s'attarder à l'étude de ce concept et de rechercher des moyens qui aideront 

l'enfant à mieux se connaître, qui influenceront positivement le regard qu'il porte sur lui-

même et l'évaluation qu'il fait de ses performances. Le schéma ci contre permet de visualiser 

les éléments de cette définition.  

Selon Paradis et Vitaro (1992) l'estime de soi est un regard global sur soi qui correspond 

à un jugement de sa valeur en tant que personne. Pour porter ce jugement, l'enfant doit 

d'abord acquérir une image de soi, c'est-à-dire avoir une connaissance de ses caractéristiques 

personnelles.  

Pour Brockner (1988) : « On trouve qu’il distingue l’estime de soi globale et l’estime de 

soi spécifique. Plusieurs chercheurs ont étudié l’estime de soi à une tâche, en mesurant la 

confiance des individus concernant la réussite à une tâche donnée. » 

 Selon Rodriguez-Tomé (1972), Erikson (1968), Tap (1991), Lehalle (1995) et Bariaud 

(1997) : 

« L’estime de soi est le degré de satisfaction de l’individu en rapport à ce qu’il perçoit de lui-

même. On peut distinguer une estime de soi globale et des estimations différenciées selon les 

domaines ou contextes. ». 

 Selon d'autres chercheurs, le « rang » de naissance semblerait également jouer un rôle 

sur l'estime de soi de l'enfant et du futur adulte : ainsi, les cadets auraient une estime de soi 

légèrement plus basse que les aînés mais seraient plus populaires et plus à l'aise que ces  

derniers en société. Les aînés, quant à eux, jouiraient d'une estime de soi légèrement plus 

élevée, axée sur la performance et connaîtraient, en général, une meilleure réussite scolaire. 
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Naître dans la caste des intouchables n'encouragerait pas a priori une estime de soi 

importante, mais le contexte culturel modifierait aussi l'estime de soi.  

Il n'existe actuellement pas de consensus sur une définition de l'estime de soi. Mais la 

plupart des chercheurs, malgré des divergences parfois importantes, s'entendent néanmoins 

sur un point : l'estime de soi se mériterait. Soit qu'il s'agisse de gagner un sentiment 

d'appartenance en se conformant aux exigences du miroir social (Mead, 1934), soit qu'il faille 

atteindre un objectif particulier pour s'autoriser une fierté personnelle (Coopersmith, 1967), 

soit enfin qu'il convienne de respecter des « piliers » moraux afin que la réalité récompense la 

vertu (Branden, 1994). Pour jouir du privilège d'une bonne estime de soi, il faudrait donc 

s'ajuster à des principes extérieurs à soi. Nous nous demandons comment les individus 

s’évaluent sur la base de leurs auto-conceptions ? Les individus montrent généralement un 

biais d’auto-complaisance dans leurs évaluations, et préfèrent se comparer à autrui sur des 

dimensions où ils sont tout particulièrement doués.  

L’estime de soi correspond à la valeur personnelle qu’un individu associe à son image 

de soi. Elle est considérée comme un trait reflétant une caractéristique individuelle, une 

évaluation affective de soi.  

En effet, les perceptions, idées et croyances que l’on a sur soi-même participent à la 

formation de l’estime de soi et de l’image de soi, suivant les domaines considérés : travail, 

loisirs, rapports sociaux (famille, amis, école, société).  

Ainsi, que ce soit les psychosociologues, les béhavioristes, les humanistes et les 

psychanalystes, chacun définit et conceptualise l’estime de soi en fonction de son vocabulaire 

et de son contexte théorique (Diguer et Renaud, 1990).   

Enfin, la plupart des professionnels s’accordent à définir l’estime de soi en précisant 

« l’estime de soi globale » et « l’estime de soi spécifique » comme : « un sentiment de valeur 

personnelle ». 

2.2.  Identifica t ion le  S oi  e t l ’e s time  de  soi  

Le sujet ayant atteint sa maturité connaît ses capacités, sait s’assumer et il est conscient 

de ses actes : il est donc « responsable ». Sur le plan concret, une juste appréciation de sa 

valeur et de ses limites permet au sujet d’auto-évaluer sa personnalité. Cela lui permet de 

former des projets et de les réaliser avec succès. Sur le plan des relations sociales, la 



82 

 

« conscience de soi » constitue une sorte d’étalon, dont l’objectivité permet à chacun de 

trouver sa juste place parmi les autres.  

En revanche, un « complexe de supériorité », tout comme un « complexe d’infériorité », 

erreurs d’appréciation de soi, sont facteurs d’échec, dans l’un et l’autre domaine.  

Par une simple observation quotidienne, on peut constater que les enfants mettent en oeuvre 

de grandes transformations entre 6 et 12 ans. Concernant le niveau de « conscience de soi », 

cette observation laisse à penser que l’enfance est déterminante non seulement pour la 

construction de la personnalité mais aussi pour la conscience que chacun acquiert de celle-ci. 

Ainsi, amener l’enfant à l’objectivité dans son jugement  sur lui-même paraît être l’un des buts 

essentiels de l’éducation au cours de cette période.  

Mais par « estime de soi », il faut entendre le regard de l’enfant sur lui-même, portant un 

jugement de valeur sur de multiples composantes, physiques et psychiques de sa personne. 

Ces appréciations partielles font que le sujet se considèrera « bon » en ceci et « mauvais » en 

cela et, finalement, il se forgera une appréciation globale de soi plus ou moins satisfaisante.  

Pour subjective qu’elle soit, ou erronée, la conscience de ses possibilités, l’évaluation des 

représentations de soi chez l’enfant, sont comme le reflet de ses expériences sociales et de ses 

réactions aux sollicitations de l’environnement.  

Les aspects généraux de cette évaluation seront tout d’abord abordés à travers quelques 

précisions conceptuelles.  

Compte tenu de ces précisions de vocabulaire, il paraît essentiel de distinguer avec  (Lehalle, 

2002) : les concepts uniquement descriptifs (image de soi), les aspects évaluatifs 

correspondant aux valorisations de soi-même (l’estime de soi) et les aspects intégratifs qui 

témoignent d’un souci de cohérence personnelle (construction identitaire).  

La terminologie utilisée pour évoquer les dimensions de soi et de l’identité varie selon 

les auteurs. Les définitions proposées ici s’inspirent principalement des propositions de 

Rodriguez-Tomé (1972), Erickson (1968), Tap (1991), Lehalle (1995) et Bariaud (1997) : 

v Image de soi. —Ensemble des caractéristiques qualitatives que le sujet 

s’attribue. 

v Image sociale. —Manière dont le sujet pense que les autres le perçoivent 

(père, mère ou camarades).  

v Image perçue. —Manière dont le sujet est effectivement perçu par les autres.  
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v Image supposée. —Celle d’un sujet tel que les autres estime qu’il est 

réellement,  au-delà de ce qu’ils en perçoivent.  

v Estime de soi. —Degré de satisfaction de l’individu face à sa perception de 

lui-même. 

v Représentation de soi. —Terme générique pour évoquer les « conceptions de 

soi » qui forment l’image de soi : représentations sociales de soi et estime globale. 

La dimension personnelle est essentielle au développement de l’image de soi (évaluation des 

représentations de soi, acquisition de connaissances sur les représentations collectives au 

niveau comportemental).  

En outre, les attitudes et les comportements d’autrui témoignent de l’image représentée 

qu’ils ont de la personne, ce qui induit chez elle des adaptations continuelles.  

Pourtant, le soi, l’image de soi, la représentation de soi et l’estime de soi font partie des 

grands concepts souvent évoqués dans les études de psychologie aujourd’hui. L’enjeu d’être 

soi, de devenir soi–même, de s’accepter est une préoccupation humaine présentée comme 

essentielle. 

2.3.  Nature  e t  dé te rminants  de  l’e s t ime  de  so i   

Notre compréhension de la notion de « soi » et de ses processus afférents s’est enrichie 

grâce aux contributions de W. James (1892). Il a défini l’estime de soi comme étant une 

« conscience affective de soi de tonalité moyenne ». Quant aux déterminants de cette 

évaluation globale, James défend l’idée que l’estime de soi ne se réduit pas à une perception 

moyenne de nos succès et échecs. Il s’agit plutôt d’un rapport entre succès et échecs, face à ce 

qu’il dénomme « ambitions », c’est-à-dire les aspirations à réussir. Un sujet aurait une haute 

estime de soi, dans la mesure où ses succès seraient égaux ou même supérieurs à ses 

aspirations. 

Si, à l’inverse les aspirations dépassent les réussites effectives, alors l’estime de soi 

s’affaiblit. Toutefois, si l’individu ne connaît pas de succès dans un domaine sans grande 

importance pour lui, son estime de soi en pâtira peu ou pas. James relate lui-même que ses 

faibles compétences en grec n’ont terni en rien son estime de soi, s’agissant d’un domaine où 

il n’avait aucune ambition.  

Charles Horton Cooley (1902), contemporain de James, a avancé une hypothèse assez 

différente selon laquelle le sentiment de valeur de soi serait une construction sociale.  
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Dès l’enfance, les évaluations que l’on ferait de soi façonneraient l’estime de soi, au fil des 

interactions sociales et linguistiques avec les autres.  

Cooley fait une référence métaphorique au « looking-glass self », les autres étant des 

« miroirs sociaux » dans lesquels l’individu se mire pour se faire une idée de l’opinion qu’ils 

ont de lui. Cette opinion serait ensuite incorporée à la perception de soi. Pour Cooley, le soi 

deviendra ce qui correspond à ce que nous imaginions que les autres pensent de nous : nos 

besoins, notre caractère, nos motivations, notre apparence, etc., c’est-à-dire les évaluations 

réfléchies de l’individu. Ceci signifierait que notre estime de soi varierait dans le même sens 

que l’opinion des autres à notre égard.  

Grâce à un processus d’intériorisation, cette idée de soi se modifie au cours du 

développement. Comme Cooley l’a observé, un individu possédant « un respect de soi 

équilibré aura une façon stable de penser à son image de soi, et ne risquera pas d’être 

déstabilisé par des phases d’approbation ou de critique ».  

A ce propos, Mead a observé que « nous apparaissons comme nous-mêmes dans notre 

conduite dans la mesure où nous adoptons le rôle de l’autre généralisé ». 

Ainsi, l’individu adopterait la perspective d’un groupe « d’autres signifiants » qui partagent 

une perspective particulière sur le soi et sur leur soi. Il est ainsi possible, à partir des théories 

de James, Cooley et Mead, de re-fonder les bases d’un modèle des déterminants de l’estime 

de soi globale, à partir des théories et travaux récents. Divers chercheurs, dont Rosenberg 

(1979), ont reformulé les données historiques constitutives du champ d’étude de l’estime de 

soi. 

Nombre d’auteurs situent l’émergence de l’estime de soi, aux alentours de 8 ans chez 

l’enfant. D’après S. Harter (1986, 1990a, 1993), la manière dont les enfants et les adolescents 

perçoivent leurs compétences propres, dans des domaines où la réussite leur tient à cœur, 

influence directement la construction de leur estime de soi.  

Ceux dont l’estime de soi est élevée se sentent tout à fait compétents dans des domaines 

où ils jugent la réussite nécessaire et ils sont aussi capables de considérer comme de moindre 

importance, un domaine où ils se sentent moins compétents. Par ailleurs, ils peuvent aussi 

s’avérer incapables d’attacher moins d’importance à des domaines dans lesquels ils 

réussissent moins bien. Ces observations convergent avec un autre courant de recherche 

portant sur la discordance entre un soi idéal « analogue au concept d’importance perçue et un 

soi réel, ‘ perception de nos qualités réelles’. » 
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Dans une série d’études rapportées par Y. Pertêur, W. Glick et Ziegler (1985), Higgins 

(1987, 1991), Markus et Nurious (1986), Tesser et Campbell (1983), la majorité des auteurs 

considèrent que plus la discordance est grande entre le soi idéal et le soi réel, plus l’estime de 

soi s’affaiblit.  

Des données provenant d’autres études vont dans le sens des formulations de Cooley et 

de Mead ; elles mettent l’accent sur l’influence des attitudes dirigées envers soi, dans les 

interactions sociales avec les autres. Les tenants du courant de la psychodynamique (Sullivan 

(1953) et Winnicott (1958), par exemple) insistent sur le fait que la qualité des interactions 

mère-enfant a un impact sur le développement du soi.  

En outre, quand les parents, dans une attitude adéquate, encouragent et soutiennent les 

tentatives de l’enfant pour maîtriser des situations, cela favorise l’intériorisation de 

perceptions positives de soi.  

Dans la théorie de l’attachement, un modèle interne du soi se construit uniquement dans 

le contexte d’une relation de l’enfant aux personnes de son entourage. Comme Bowlby (1982) 

le suggère, l’enfant, qui vit avec des parents disponibles et aimants et encourageant ses 

efforts, va se construire un modèle interne du soi aimant et compétent.  

A l’inverse, un environnement psychoaffectif défavorable peut induire un modè le aux 

nuances négatives. 

Récemment, des modèles élaborés dans une perspective globalisante et 

unidimensionnelle du soi ont été contestés, à la faveur de conceptions multidimensionnelles 

du soi qui décrivent de façon beaucoup plus adéquate la phénoménologie de l’évaluation de 

soi : Braken (1996), Damon et Hart (1988), Harter (1982, 1985b, 1990a, 1993), Hattie (1992), 

Hattie et Marsh (1986), Marsh (1986, 1987, 1989), Mullener et Laird (1971), Osterwegelet, 

Oppenheimer (1993), Shavelson et Marsh (1986).  

Pour la plupart, ces chercheurs ont démontré la nature multidimensionnelle de 

l’évaluation de soi sur la base d’analyses factorielles. La valeur de l’approche 

multidimensionnelle repose sur le fait que le sujet s’évalue différemment en fonction des 

domaines considérés ; il aboutit à un profil correspondant aux différentes situations 

existentielles.  
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2.3.1. Modèles unidimensionnels   

Ces  modèles reposent sur l’existence d’un seul facteur général pouvant rendre compte 

du concept de soi. L’approche qui débouche sur ces modèles, présente le soi comme 

unidimensionnel, avec l’idée qu’un seul facteur puisse régir et dominer les autres. Les 

modèles apportés par Coopersmith (1967), Piers (1969) puis Marx et Winne (1978) présentent 

un support unitaire, en raison de la complexification, ou incapacité à différencier les différents 

domaines composant le concept de soi.  

Wylie (1974) souligne que la plupart des instruments relatifs au concept de soi étaient 

conçus de sorte à mesurer une seule dimension globale : le concept globale de soi ou estime 

de soi. Coopersmith (1967), qui se situe dans cette optique, affirme que les enfants ne font pas 

de différence dans l’évaluation de soi selon les différents domaines de leur vie. Il considère 

alors l’estime de soi comme une entité globale qui résulte de composantes multiples.  

Piers et Harris sont partis du postulat selon lequel l’estime de soi était un construit 

unidimensionnel. Cependant leurs recherches ont mis en évidence le caractère 

multidimensionnel de l’estime de soi dans la mesure où les enfants différenciaient leur 

jugement selon les différents domaines de vie. De nombreuses études sur le concept de soi ont 

fait l’objet de multiples critiques tant théoriques que métrologiques ne permettant pas 

d’attester de l’unidimensionnalité du construit.  

La majorité de ces travaux repose sur des fondements théoriques faibles et globalisants, 

ce qui conduit Wells et Marwell (1976) à qualifier cette notion d’éponge conceptuelle. De 

plus, ces travaux composent un champ d’une grande confusion opérationnelle (Bariaud & 

Bourcet, 1994). Les études ont généralement porté sur les corrélats de l’estime de soi, en tant 

que déterminants ou effets supposés. De tant de publications, il ne résulte finalement que peu 

de connaissances et peu de pistes causales (Ninot, Delignières & Fortes, 2000).   

2.3.2. Modèle multidimensionnel  

La notion de multidimensionnalité du concept de soi est apparue dans les années 1980, 

apportée par Byrne (1984) puis Marsh et Shavelson (1985). Cette exploration a profité des 

avancées scientifiques sur le concept de soi. En effet, les travaux sur ce concept ont connu une 

réussite au cours des dernières années sur le plan des modélisations théoriques permises par 

l’émergence des modèles structuraux. La démarche a été basée sur l’identification empirique 

des facteurs (Wylie, 1989) mais repose sur des postulats conceptuels.  
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L’ensemble des travaux portait sur le développement du soi (Rosenberg, 1986), sur sa 

structure cognitive (Marsh & Shavelson, 1985), sur son fonctionnement (Tesser & Campbell, 

1983) et sur ses rapports avec les émotions (Higgins, 1987). Actuellement, on s’intéresse 

davantage à ses changements et à ses fonctions dans les processus cognitifs, les affects et les 

modes de réponse aux situations stressantes (Bariaud et Bourcet, 1994). Sous l’influence de 

Bandura (1977) et d’Harter (1982), un nouveau concept est venu éclairer les plans théoriques 

et évaluatifs de l’estime de soi, il s’agit du sentiment de compétence. Ce concept désigne 

l’évaluation que fait un sujet de ses compétences sur des domaines distincts (Rosenberg, 

1979). Plus qu’une image globale, le soi se caractérise par des représentations à travers 

différents domaines dans lesquels le sujet s’évalue. Ces domaines sont conçus de manière 

multidimensionnelle dans la structure du concept de soi, l’estime globale de soi se situant au  

niveau supérieur et couvrant l’ensemble (Shavelson, 1976). Il est une construction cognitive 

en continuel changement. Il n’existerait pas d’image généralisée, mais autant d’image de soi-

même, que de domaines dans lesquels l’individu est amené à se constituer des sentiments de 

satisfaction de soi (Harter, 1983). La multidimensionnalité, démontrée sur la base d’analyses 

factorielles permet de décrire de manière beaucoup plus sectorisée les perceptions co gnitives 

et le vécu affectif sur soi (Harter, 1993 ; Marsh, 1989). 

Figure 13 : Modèle multidimensionnel corrélé du concept de soi.  
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2.3.3. Modèles hiérarchiques 

Cette approche aide les chercheurs, d’une part à comprendre les mécanismes de 

changement impliqués dans le système du soi et la structure interne de l’estime de soi 

notamment dans son rapport avec la pratique concrète et d’autre part à offrir de nouvelles 

perspectives au niveau des évaluations.  Les diverses perspectives classiques sur le soi, avec la 

notion de looking-glass self (Cooley, 1902) et la théorie de la comparaison sociale (Festinger, 

1954), avancent l’idée selon laquelle les considérations spécifiques du soi devraient être  liée 

à l’estime globale de soi. La dimension globale du concept de soi n’est plus appréhendée 

comme un élément consubstantiel mais résulte de différents domaines et sous- domaines 

distinct, organisés et structurés de manière hiérarchique. Ce modèle conserve du modèle 

unidimensionnel le facteur global qui est situé au sommet de la hiérarchie et il conserve 

également la structure du modèle multidimensionnel tout en y apportant des précisions quant 

aux relations entre les dimensions. Cette adaptabilité ou flexibilité a soulevé deux 

caractéristiques antinomiques. D’une part ce modèle offre un cadre structurel permettant 

l’explorer au mieux le concept de soi et à même de répondre aux questions de représentations 

et exploration des structures internes et de leurs relations. D’autre part, il se situe à un haut 

niveau d’abstraction impliquant que son utilisation exige une conceptualisation théorique 

précise afin de le rendre testable (Marsh, 1997). Les travaux actuels se sont inspirés des 

hypothèses avancées par Shavelson et al.  (1976).  

En effet, ces auteurs ont proposé sept caractéristiques qui décrivent le concept de soi 

dont cinq sont relatives à sa structure.  

1. Il est organisé ou structuré : chaque individu catégorise les informations qu’il possède à 

propos de lui-même tout en reliant les catégories les unes aux autres.  

2. Il est multidimensionnel : les différentes facettes reflètent un système composé de 

catégories auto- référencées qui est adopté par l’unique individu ou partagé par un groupe. 

3. Il revêt un caractère de hiérarchisation : la base est définie par les perceptions du 

comportement personnel que les sujets ont dans des situations spécifiques. Le niveau 

intermédiaire est spécifié par le comportement que le système adopte suivant la situation 

dans laquelle il se trouve. Il reflète l’importance subjective accordée à certains domaines, ce 

qui l’amène à se positionner, plus ou moins en terme de stabilité. Le sommet est représenté 

par le concept de soi général.  
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4. Le sommet, c’est-à-dire le concept de soi global, est relativement stable. La structure 

apporte la dimension de spécificité et de faiblesse en terme de stabilité aux échelons 

inférieurs. 

5. Enfin, le concept de soi peut être caractérisé par d’autres construits psychologiques. Le 

concept de soi physique ou scolaire, par exemple, peut être spécifié respectivement par la 

forme physique ou la réussite scolaire.  

Le modèle hiérarchique ainsi obtenu est en mesure d’expliquer les relations entre les 

perceptions d’un aspect particulier d’un domaine et les perceptions globales de soi.   

Figure 14 : Modèle multidimensionnel hiérarchique du concept de soi.  

 

Modèle multidimensionnel hiérarchique du concept de soi (d’après Marsh, 1997).  

2.4.  Les  courants  de  l’e s t ime  de  so i  

2.4.1. Courant dispositionnel 

L’ensemble des travaux qui s’inscrivent dans le champ de la recherche dispositionnelle 

considèrent les construits psychologiques tels que l’estime de soi comme un trait de 

personnalité relativement stable.  

Selon Epstein, (1990, p.99), l’estime de soi correspond à « des comportements 

relativement stable dans un ensemble représentatif de situations au occasions écologiques ». 

L’objectif de ce courant est d’identifier les personnes qui manifestent des « qualités 

d’intérêt » de façon à « accéder aux candidats idéaux afin d’investiguer les phénomènes et 

processus en action en psychologie sociale » (Snyder & Ickes, 1985, p.885). Ainsi, le but est 
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de rendre compte des phénomènes généraux, des comportements moyen à partir des 

différences interindividuelles. Ces différences individuelles dans le cadre des recherches sur 

l’estime de soi globale, ont été abordées à partir de la relation entre son niveau et d’autres 

construits psychologiques. Le niveau d’estime de soi et le changement observés servent à 

prédire les attitudes et les comportements des personnes (Baumeister, 1998 ; Brown, 1998). 

L’importance est accordée à la stabilité de l’estime de soi et à son maintient car ce sont les 

déterminants du bien-être, de valeurs et sentiments positifs (Epstein, 1979 ; Harter, 1988 ; 

Tap, 1980 ; Tesser, 1988).  

Le trait d’estime de soi serait lié à la compétence perçue (Blaine & Crocker, 1993 ; 

Dutton & Brown, 1997 ; Tafarodi & Swann, 1995). Les personnes ayant une haute estime de 

soi croient généralement qu’elles sont capables, efficaces et que les efforts qu’elles 

développent, permettent de les mener à la réussite. Les personnes ayant une faible estime de 

soi, ont peu confiance en leurs habiletés et capacités, et maintiennent de faibles attentes vis-à-

vis d’elle-même. Les travaux qui se sont intéressés au changement de niveau des qualités 

dispositionnelles ont mis en évidence un certain nombre de catégories. Les personnes aussi 

bien adultes qu’adolescentes ayant une faible estime de soi sont prédisposées à l’état dépressif 

(Harter, 1988 ; Rosenberg, 1986), au névrosisme (Bagley & Evan-Wong, 1975) et à l’anxiété 

(Rosenberg, 1965 ; Percell, Berwick & Beigel, 1974). Par contre, une haute estime de soi est 

liée au bien-être subjectif (e.g. Campbell, 1981 ; Diener & Diener, 1995).  

2.4.2. Courant situationniste 

Dans le champ situationniste, plusieurs théoriciens travaillant sur l’estime de soi pensent 

à l’inverse, que ce construit psychologique doit être conceptualisé comme un état de 

personnalité relativement instable. L’estime de soi se construirait et serait maintenue ou 

améliorée uniquement en fonction de l’environnement dans lequel évolue la personne.  

Une série de travaux à démontré que les niveaux d’estime de soi pouvaient facilement 

changer (Brown & Mankowski, 1993 ; Gergen, 1981 ; Markus & Kunda, 1986 ; Tesser, 

1988). Dans cette perspective, les questionnaires de traits supposant que l’estime de soi 

constitue une qualité dispositionnelle, immuable, ne peuvent rendre compte du contenu du 

concept de soi qui varie selon les situations. Certains auteurs ont alors développé des échelles 

d’état d’estime de soi et montrent que les changements d’humeur engendrent des 

changements du niveau d’estime de soi (Heatherton & Polivy, 1991).  
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Un autre point de vue est développé par Leary et Baumeister (2000) qui associent 

l’estime de soi à un baromètre transitoire de perceptions personnelles vis-à-vis des autres. 

Dans cette perspective, les niveaux d’estime de soi sont très sensibles au jugement social et 

changent donc continuellement en fonction du feedback externe (Trzesniewski, Donnellan & 

Robins, 2003). Un ensemble de catégorisations pour lesquelles le regard d’autrui est l’un des 

principes de base du fonctionnement humain a été mis en évidence (Sommer & Baumeister, 

2002). L’estime de soi est fortement liée aux perceptions d’acceptation et d’inclusion par les 

autres. Ainsi, une menace implicite de rejet social activerait la peur d’être rejeté et produirait 

des réponses très différentes, selon que la personne possède une haute ou une faible estime de 

soi. Les personnes ayant une haute évaluation d’eux-mêmes s’efforceraient de réaffirmer leur 

soi en s’évaluant de manière positive, en fournissant davantage d’efforts dans le but de réussir 

la tâche demandée, afin de monter qu’ils sont méritants de l’inclusion sociale.  

D’autres recherches se sont intéressées aux différences interindividuelles en terme de 

stabilité de l’estime de soi. La dimension globale du concept de soi, ou estime de soi, est 

sujette à des réponses situationnelles ou contextuelles, qui tendent à désorganiser la stabilité 

du système (Marsh & Yeung, 1998). Kernis, Cornell, Sun, Berry, et Harlow (1993) ont 

démontré qu’une faible estime de soi instable est liée à une plus grande acceptation de 

feedback négatif, alors qu’une haute estime de soi instable se caractérise par un comportement 

de rejet face à ces retours négatifs. Des études similaires ont suggéré que ces individus sont 

plus flexibles face aux feedbacks négatifs car ils possèdent des ressources qui servent à 

s’affirmer et restaurent une image positive de soi (Brown & Smart, 1991).  

2.4.3. Courant interactionniste 

Le courant interactionniste rejoint le point de vue initial de James (1890) ainsi que celui 

de Rosenberg (1986) sur l’instabilité barométrique, c’est-à-dire la présence de changements 

rapides et à court terme de l’estime de soi. Ils distinguent l’instabilité barométrique de 

l’instabilité de base qui représente des changements plus lents intervenant sur une longue 

période. Ils ont donc incorporé les stratégies dispositionnelles ou interactionnelles- concepts 

développés par Snyder et Ickes (1985) dans le champ de la recherche sur la personnalité et le 

comportement social. Les stratégies interactionnelles « cherchent à comprendre les régularités 

et constance dans le comportement social en terme d’influence interactive des caractéristiques 

dispositionnelles et situationnelles » (Snyder & Ickes, 1985, p.884). L’évaluation de soi se 

réalise à partir d’une ligne de base (ou qualité dispositionnelle) accompagnée de variations 
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situationnelles rapportant des fluctuations temporaires de l’identité relatives à des situations 

ou événements spécifiques (Kernis, 1983 ; Savin-Williams & Demo, 1984).   

Le courant interactionniste introduit la notion d’instabilité de l’estime de so i. Dans la 

même perspective, les recherches menées par Kernis et ses collaborateurs (Kernis, 1983 ; 

Kernis, Grannemann & Barclay, 1989) présentent l’instabilité de l’estime de soi comme la 

résultante de facteurs contextuels. Ces auteurs se sont intéressés à la variabilité de l’estime de 

soi c’est-à-dire à l’amplitude des fluctuations contextuellement observées. Ils montrent que 

les individus se différencient essentiellement par le niveau d’estime de soi mais également par 

les fluctuations à court terme qui caractérisent l’estime de soi. L’instabilité de l’estime de soi 

peut dépendre de feedbacks évaluatifs que l’on donne à la personne (Markus & Kunda, 1986) 

mais elle peut également refléter des caractéristiques propres à la personne (Rosenberg, 

1986). Les principaux résultats mis en avant sont que le niveau et la stabilité de l’estime de 

soi  ne sont pas significativement corrélés (Kernis et al., 1989). Ce résultat implique 

clairement que le niveau d’estime de soi est une composante distincte de la stabilité.  

Cette instabilité n’est pas perçue comme un obstacle à la compréhension des 

comportements individuels tel que l’avait suggéré Conley (1984). Un argument conforté par 

les travaux de Block et Robins (1983) qui ont étudié le niveau du groupe ainsi que les 

changements individuels d’estime de soi parmi une population adolescente. Leurs résultats ne 

présentent aucune différence significative du niveau d’estime de l’estime de soi dans le temps, 

mais révèlent d’importants changements individuels (plus ou moins de 1écart-type) pour 60% 

des participants. L’étude menée en 1993 par Kernis et al., avait pour objectif de déterminer 

quels étaient les processus impliqués dans la réaction à différentes sortes d’événements 

positifs ou négatifs. Cette étude examinait les rôles ou effets des différences individuelles de 

stabilité et d’estime de soi.  

Selon ces auteurs, la stabilité, le niveau, l’implication du soi (égo-involvement) et les 

réactions face à des événements évaluatifs font partie d’un même système dans lequel ces 

différentes composantes s’influencent mutuellement. Une haute estime de soi instable peut 

conduire aussi bien à des stratégies d’amélioration de soi qu’à des réactions défensives vis-à-

vis des événements vécus.  

De ces trois courants résultent des conceptions théoriques différentes, en ce qui 

concerne la stabilité ou l’instabilité de l’estime de soi. Dans l’ensemble, ces courants 

manquent de consensus à ce propos. En effet, dans le cadre de recherches s’intéressant à la 

période de l’adolescence, des auteurs (Cairns, McWhirter, Duffy & Barry, 1990 ; Chiam, 
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1987 ; O’Malley & Bachman, 1983) (Brown, McMahon, Biro, Crawford, Schreiber, Similo, 

Waclawiw & striegel-Moore, 1998 ; Simmons & Rosenberg, 1975) (Bolognini, Plancherel, 

Bettschart & Halfon, 1996 ; Savin-Williams & Demo, 1984 ; Wylie, 1979) montrent soit que 

le niveau d’estime de soi augmente au cours de cette période, soit qu’il diminue ou encore 

qu’il reste assez stable.  

2.5.  Déve loppe me nt des  reche rches  sur le  So i e n psycho log ie   

En fait, la psychologie sociale, dans les années 70, a redécouvert le Soi, objet que les 

sociologues n’avaient pas pour leur part oublié. Pourtant, Cooley et Mead pendant de 

nombreuses années, seront considérés comme des penseurs atypiques et marginaux trop 

attachés à une « perspective interactionniste ». Ainsi, depuis une quinzaine d’années, diverses 

théories se sont élaborées sur l’étude de la structure du Soi avec l’appui de méthodes 

expérimentales rigoureuses, mais délestant également le Soi de son essence sociale. 

Parallèlement, d’autres recherches se sont développées, héritières de la lignée du Soi social 

(Zavalloni et Louis- Guérin, 1988), mais déniant à la démarche expérimentale toute possibilité 

de supporter l’étude du Soi dans la complexité sociale censée le fonder. Cette approc he 

considère les concepts de Soi des individus comme déterminés par leurs interactions.  

Deux perspectives vont générer la plupart des travaux menés sur le Soi : une perspective 

socio-psychologique et une perspective de psychologie sociale. Ces deux approches ne vont 

pas concevoir le Soi de la même façon. De manière générale, les psychologues sociaux 

commencent leurs analyses en s’intéressant à l’individu et à la façon dont les processus 

psychologiques intra-personnels affectent la nature et les actions du Soi. En revanche, les 

socio-psychologues, grandement influencés par l’interactionnisme symbolique, tendent à 

accorder beaucoup plus d’attention à la part jouée par les interactions sociales et s’intéressent 

surtout au rôle du langage et aux communications interpersonnelles dans la formation et les 

actions du soi. 

2.5.1. Les travaux de l’Ecuyer 

L’approche multidimensionnelle de la représentation mentale de soi chez le sujet fait 

désormais consensus dans de très nombreux travaux sur le soi. Dans ce sens, les avancées de 

L’Ecuyer (1978) peuvent être citées. Bien après James (1892), le précurseur de la psychologie 

du soi ; L’Ecuyer définit ce concept comme suit : 
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Soi. —« Une organisation hiérarchisée d’un ensemble de perceptions recouvrant les aspects 

les plus variés quant à la façon dont la personne s’aperçoit » . (L’Ecuyer, R., 1978) Les 

travaux de l’Ecuyer portent en grande partie sur le soi, selon la théorie des stades et 

représentent l’une des théories les plus élaborée et complète.  

L’auteur délimite six stades de développement du concept de soi, allant de la naissance à cent 

ans et plus. Notons que certains stades seront plus développés que d’autres. 

Figure 15 : Modèle expérientiel- Développemental du concept de soi.  

 

 

À retenir :  

1 -  Le concept de soi comporte plusieurs dimensions.  

2 - Les différentes dimensions du soi sont d’importance diversifiée. Les perceptions très 

importantes sont dites centrales ; les autres sont qualifiées de secondaires.  
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3 - Le concept de soi s’organise autour de cinq grandes régions spécifiques appelées 

structures, elles-mêmes divisées en régions plus restreintes (sous-structures) subdivisées à 

leur tour en éléments ou catégories.   

4 - Le concept de soi évolue avec l’âge.  

5 - Les variations du degré d’importance des perceptions de soi permettent d’identifier des 

groupements de perceptions caractéristiques de périodes particulières, finalement identifiables 

sous forme de stades du développement.  

Stades de développement : concept de soi de l’enfance à la  vieillesse 

L’existence de coupures périodiques indubitables à des moments tellement précis de la 

vie fait que la notion de stades de développement du soi s’impose d’elle-même. 

Grossièrement, il existe six stades, les mêmes chez les hommes et les femmes, dont certains 

se subdivisent en sous-stades.  

Enfance - Stades I, II, III (entre 0 et 10 ans)  

Stade I : Phases de l’émergence du moi, entre 0 et 2 ans   

L’enfant est encore incapable de se décrire lui-même tel qu’il se perçoit. De multiples 

expériences de communication se déterminent et se fixent dans l’environnement matériel et 

social (famille), une variété de perceptions de soi s’élabore progressivement.  

Stade II : Confirmation du moi, entre 2 et 5 ans  

Les 5 structures, ci-dessus évoquées, sont déjà présentes, avec 8 des 10 sous-structures 

et 14 des 28 catégories.  

Les cinq structures constituent des perceptions centrales : tout reste à construire. 

Stade III : Expansion du soi, entre 6 et 10 ans 

Le concept de soi s’élargit au fil des expériences nouvelles, incluant la vie scolaire. Les deux 

sous-structures manquantes apparaissent, de même que 9 catégories nouvelles chez les 

garçons et 4 chez les filles.  

Stade IV : Adolescence ou « réorganisation du soi », 10-12 et 21-23 ans  

Là se situe le niveau d’évolution auquel notre étude se réfère. Dans cette période, on 

observe le premier grand remaniement du concept de soi, d’où le nom de réorganisation du 

soi donné à ce stade. Autour de 12 ans, une sorte de désorganisation apparaît : les adolescents 

perdent la notion de ce qui est important : certaines perceptions antérieurement centrales 

cessent de l’être, d’autres le deviennent.  
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Stade IV : Adolescence ou « réorganisation du soi » (10-16 ans) 

Ces sous-stades sont celui de la différenciation (entre 10-12 et 15-16 ans), marqué par 

l’apparition de nuances multiples associées aux diverses perceptions, avec l’addition des 

dernières catégories nouvelles des secteurs incomplets.  

Stade IV : Adolescence ou « réorganisation du soi » (entre 17-18 et 21-23 ans)  

Cette période correspond à l’adaptation du soi, plutôt axée sur les aspects d’adaptation à 

des situations de plus en plus complexes dont les éléments sont plus ou moins importants. 

Le concept de soi s’organise alors autour de 4 structures spécifiques : le Soi-non-Soi ayant 

perdu sa priorité.  

Nous indiquons les stades suivants pour information, simplement. 

Stade V : Adultes (entre 24-25 et 55-57 ans)  

Stade V : Maturation du soi (25-25 ans)  

L’entrée dans le stade de la « maturation du soi » correspond à un second remaniement 

du concept de soi, avec une nouvelle perte temporaire de la notion de priorité.  

Face au soi, trois structures sont centrales pour une bonne élaboration du statut d’adulte : le 

« connais-toi toi-même » structure le soi Personnel et ouvre le champ des relations avec les 

autres, pour construire le Soi social et déboucher sur une adaptation optimale face à soi-

même, dans les rôles et responsabilités à assumer : élaboration et structuration du Soi 

Adaptatif.  

Les deux sous-stades du Soi adaptatif marquent l’orientation dynamique du sujet dans sa 

vie sociale :  

Sous-Stade : adulte, polyvalence du soi (entre 24-25 et 42-43 ans), Sous-Stade : adulte, 

reconnaissance et accomplissement du soi (entre 44-45 et 55-57 ans). 

Stade VI : personnes âgées (entre 58-60 et 100 ans et plus) 

Dans cette nouvelle phase de la vie, un troisième remaniement du concept de soi est 

manifeste et au moins aussi profond que celui de l’adolescence. Les sujets restructurent leur 

échelle des valeurs, face à la notion de priorité.  

Stade VI : personnes âgées, « reviviscence du soi » (entre 58-60 et 75-77 ans)  

La réorganisation du concept de soi, dure assez longtemps, avec plus d’aspects négatifs 

qu’auparavant.  Une récupération s’établit au-delà de 70 ans, d’où le l’expression 

« reviviscence du soi ».    
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Stade VI : personnes âgées, « sénescence du soi » (entre 78-80 et 100 ans)  

Le champ perceptif se restreint et l’image de soi en subit les conséquences. 

Ce phénomène paraît directement lié au cadre de vie et à la vie sociale de plus en plus limités. 

Peu d’expériences nouvelles débouchent sur un appauvrissement des échanges et sur une 

certaine routine, surtout après 85 ans.  

La structure Soi matériel redevient centrale, avec ses deux sous-structures : le Soi 

somatique et sa catégorie condition physique et santé, mais à des âges différents chez 

l’homme et la femme. Le Soi Possessif semble plus marqué chez la femme.  

La structure du Soi Personnel, avec ses deux structures, Image de Soi et l’Identité de Soi, 

demeure centrale.   

Au niveau de l’Image de Soi, les descriptions de soi en termes d’énumérations 

d’activités redeviennent prioritaires chez les hommes et les femmes, la catégorie sentiments et 

émotions conserve son importance surtout chez les femmes, alors que les catégories goûts, 

intérêts ainsi que qualités et défauts perdent leur priorité antérieure.  

La structure Soi Adaptatif demeure prioritaire, elle aussi. En revanche, ses éléments 

sous-jacents (sous-structures et catégories) demeurent rarement des perceptions centrales.  

De même, le Soi Social demeure central, surtout chez la femme, alors que ses 

dimensions sous-jacentes cessent d’être prioritaires chez l’homme, à partir de 60 ans et chez 

la femme, au-delà de 80 ans, indiquant bien un retrait progressif, surtout au-delà de 80 ans et 

plus.  

Enfin, la structure Soi-non-Soi (description de soi à travers les autres : vie des enfants) 

redevient centrale chez la femme, à partir de 60 ans, et chez l’homme, à partir de 80 ans.  

En outre, au moment où la personne peut s’adonner à autre chose qu’aux activités liées 

au travail, à 1’éducation des enfants, etc., elle peut se découvrir d’autres talents dont elle 

ignorait même l’existence jusque là. Ce sont là autant d’occasion de continuer de se valoriser. 

L’estime de soi, temporairement ébranlée, n’en continue pas moins à grandir, pour le plus 

grand bien-être et pour 1’épanouissement de la personne tout entière.  

Revenons au plan général, à la perspective dynamique et interactive de l’identification 

se fait toutefois préférer une approche du soi en termes d’image de soi, mettant l’accent sur 

l’articulation entre les dimensions cognitives et affectives du processus.  
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En fait, l’estime de soi représente l’ensemble  des attitudes et des sentiments que le sujet 

éprouve à l’égard de lui-même ; éléments qui l’orientent dans ses réactions, comme dans ses 

conduites organisées. 

Dès lors, la focalisation de l’observation sur l’adolescence, période particulièrement 

active du développement, permet de déceler des changements qualitatifs importants dans le 

contenu de l’image de soi :  

« (Elle) passe de la description de l’extérieur comportemental et social de l’individu à son 

intérieur psychologique… Ainsi apparaissent des descriptions de l’intérieur psychologique, 

des émotions, des attitudes, des croyances, des aspirations et des motivations. A ce stade, on a 

affaire à un regard introspectif tourné vers les caractéristiques internes et intimes du soi. » 

(Harter, 1995). 

2.5.2. L’approche cognitive du Soi 

Depuis plusieurs années la psychologie cognitive a adopté de façon quasi exclusive, une 

perspective de traitement de l’information. Cette approche a pour principale caractéristique de 

considérer les processus mentaux comme une succession d’étape, chacune d’entre elles étant 

consacrée à l’exécution d’une fonction particulière, d’une partie du traitement de 

l’information. Les recherches en psychologie sociale de ces dernières années se sont très 

largement inspirées de théories et paradigmes issus de la psychologie cognitive. Les 

psychologues sociaux ont ainsi orienté leurs travaux vers des objets plus en relation avec 

l’approche du traitement de l’information tels que l’encodage, l’organisation, le stockage ou 

la récupération de l’information. Sont ainsi apparus des chercheurs considérant que nous 

différons au niveau des choses auxquelles nous choisissions de prêter attention, dans la façon 

dont nous encodons ce qui nous arrive et récupérons l’information en mémoire (Carver et 

Scheier, 1988).  

Dans cette perspective cognitive, les théoriciens du Soi et de l’identité paraissent 

s’accorder sur le fait que le Soi contiendrait une variété de représentations. Les 

représentations de Soi seraient cognitives et/ou affectives – ces dernières correspondent aux 

auto- évaluations positives et négatives -, de formes verbales, neuronales ou sensori-motrices, 

ou sous forme d’images. Elles représenteraient le Soi dans le passé et le futur aussi bien que 

dans l’ici et maintenant ; elles seraient ainsi des représentations du Soi actuel et du Soi 

possible. Certaines seraient organisées dans des structures contenant à la fois une base de 
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connaissances bien élaborées et des règles de production pour savoir comment se comporter 

dans certains types de conditions.  

D’autres conceptions seraient plus provisoires et construites sur le lieu d’une interaction 

sociale particulière. En accord, avec cette orientation cognitive générique, un certain nombre 

d’approches spécifiques vont dès lors se développer à partir de ces supports empiriques. 

La large adoption, ces dernières années, pour décrire le Soi, de termes tels que prototype 

(G. Rogers, Rogers et Kuiper, 1979), réseau en mémoire (e. g. Bower et Gilligan, 1979) ou 

schéma (e. g. Markus, 1977), alimente l’hypothèse selon laquelle le Soi est une structure de 

connaissance. En justifiant ainsi l’interprétation du Soi comme une organisation de la 

connaissance, la recherche de ces vingt dernières années en a fait un objet au centre de la 

psychologie empirique. Il devient clair également que le Soi peut influencer chaque aspect du 

traitement de l’information susceptible de concerner les individus. Par exemple, on interprète 

nombre de situations de notre vie en pensant que les autres peuvent nous rejeter socialement. 

Un schéma de rejet social influencera l’attention, la pensée et la mémoire. Par exemple, les 

étudiants timides ont tendance à davantage remarquer et se rappeler des rencontres 

déplaisantes avec autrui (Graziano, Feldesman et Rahe, 1985).  

Nous avons constaté que l’étude du Soi intègre diverses approches, cognitive ou autre. 

Mais, il reste la question qui est le plus importante : qu’est-ce que le « Soi » ? Quelles sont ses 

composantes qui nous permettent de mieux comprendre ce concept ? 

2.5.2.1. Le concept de Soi : composante cognitive  

La plupart des psychologues sociaux, notamment dans le champ de la cognition sociale, 

pensent que, dans un certaine mesure, le Soi est malléable, modelé par les expériences de la 

vie et changeant d’une situation à l’autre. Dans cette perspective, le Soi a de nombreuses 

facettes différentes (Markus et Kunda, 1986 ; Martinot, 1993). Nous explorerons alors le Soi 

dans ses composantes cognitive, affective et comportementale en considérant ces deux 

approches : le Soi en tant qu’élément stable de la personnalité et le Soi envisagé comme 

malléable. 

Les recherches sur la composante cognitive du Soi, que nous nommerons ici concept de 

Soi, révèlent deux aspects opposés : il peut être malléable et fortement influencé par les 

contextes (e. g. McGuire et McGuire, 1988) comme stable et résistant au changement (e. g. 

Swann, 1985). Nous allons examiner cette dualité.  
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2.5.2.1.1. Un concept à la fois stable et malléable 

La littérature sur la composante cognitive du Soi – le concept de Soi – est caractérisée 

par une controverse continue pour déterminer si ce concept est stable ou malléable. Markus et 

Kunda (1986) suggèrent qu’il est les deux à la fois, la stabilité observée sur des descriptions 

générales de Soi masquant des variations locales significatives. Les changements tempora ires, 

provoqués par des circonstances sociales particulières, se reflètent dans les contenus d’un 

concept de Soi de travail. Mais pour aborder ce concept de Soi de travail, il est nécessaire de 

se référer au concept de Soi accessible (Kantor et Kihlstrom, 1986).  

L’idée consiste simplement à supposer que toutes les représentations de Soi formant le 

concept de Soi complet ne seront pas accessibles à tout moment. Bien que le concept de Soi 

demeure sur nombreux aspects assez stables, cette stabilité peut masquer des modifications 

locales notables survenant quand l’individu répond aux événements de l’environnement 

social.  

Le concept de Soi de travail, ou concept de Soi du moment, est vu comme un domaine 

de connaissances accessibles, continuellement actif et changeant (Markus et Wurf, 1987). Il 

est constitué de certaines conceptions de Soi centrales associées à des conceptions de Soi plus 

provisoires liées aux circonstances prédominantes. Ainsi le concept de Soi de travail est une 

structure temporaire constituée d’éléments accessibles issu de la collection des conceptions de 

Soi, organisés en une configuration déterminée par les événements sociaux du moment. Des 

lors, les résultats révélant une certaine malléabilité du Soi (Fazio, Effrein, Falendre, 1981), 

peuvent être expliqués par un changement des contenus, non du concept de Soi proprement 

dit, mais du concept de Soi de travail.  

Les circonstances entourant la manipulation expérimentale font que certaines 

conceptions de Soi, et pas d’autres, sont accessibles en pensée et en mémoire dans la situation 

qu’affronte le sujet (Markus et Wurf, 1987). Cette approche du concept de Soi tend à montrer 

qu’il n’existe pas de Soi fixe et statique mais seulement un concept de Soi habituel, construit 

à partir de nos propres expériences sociales. C’est un modèle dynamique du concept de Soi (e. 

g. Markus et Wurf, 1987). Le concept de Soi est alors défini comme une collection 

d’autoreprésentation, le concept de Soi de travail étant une sous-classe de représentations 

accessibles à un moment donné. Les structures actives dans le concept de Soi de travail sont 
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la base de l’initiation, de l’observation, du jugement, et de l’évaluation des actions de 

l’individu.  

La malléabilité du concept de Soi se produit quand le contexte des conceptio ns de Soi 

entourant les éléments centraux change. La plupart des évaluations typiques du concept de 

Soi, telles que les listes d’adjectifs, ne refléteront pas ces variations au sein des conceptions 

de Soi et les modifications dans la signification et l’interprétation données aux diverses 

autodescriptions. 

Markus et Kunda ont effectué une série d’expériences sur l’unicité ou la similarité. Pour 

cela ils ont eu l’idée de faire varier l’environnement, afin de créer des situations dans 

lesquelles le sujet devrait annoncer soit qu’il est unique, soit qu’il est similaire aux autres 

membre du groupe. Bien que l’unicité et la similarité des sujets ne différaient pas en matière 

de traits utilisés pour se décrire, elles différaient systématiquement quant aux latences de 

jugement. Les concepts de Soi de ces individus semblaient rester assez stables dans le sens où 

l’induction expérimentale n’avait pas influencé les termes utilisés pour se décrire. Le nombre 

de mots de similarité ou d’unicité jugés autodescriptifs n’était en effet pas significativement 

différent entre les sujets de la condition « unicité » et les sujets de la condition « similarité ». 

Quelle que soit la condition expérimentale, les sujets se caractérisaient de la même façon 

comme à la fois similaires aux autres et uniques. Si on se contente de collecter seulement ces 

observations, on peut inférer que les conceptions de Soi de ces individus sont relativement 

insensibles aux informations pourtant pertinentes pour leur Soi délivrées pendant 

l’expérience. Cependant, dans le même temps, les résultats en rapport avec les latences de 

réponses suggèrent que, sous-jacentes à des autodescription générales identiques, se trouvent 

des conceptions de Soi temporairement très différentes. Alors que les sujets des deux 

conditions expérimentales se décrivent de façon identique à un niveau général, il est possible 

que ces auto descriptions génériques soient sous-tendues par des conceptions de Soi plus 

temporaires qui, elles, différeraient entre les deux groupes d’individus. Les sujets conduits à 

se sentir uniques produisaient en effet relativement plus d’associations négatives pour les 

mots reliés à l’unicité et relativement plus d’associations positives pour les mots en rapport 

avec la similarité. De plus, ils étaient relativement rapides à approuver et lents à rejeter, dans 

leurs jugements autodescriptifs, les mots en relation avec la similarité. Enfin, ils se voyaient 

plus similaires à leurs groupes d’appartenance et moins similaires aux autres groupes que les 

sujets de la condition « similarité ». Les individus conduits à se sentir extrêmement similaires 

aux autres répondaient de manière exactement opposée sur l’ensemble des mesures.  
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Ces résultats impliquent que les sujets amenés à se trouver uniques récupèrent des 

conceptions d’eux-mêmes corroborant leur similarité à autrui alors que les sujets amenés à se 

trouver similaires aux autres récupèrent des conceptions d’eux-mêmes confirmant leur unicité. 

La malléabilité observée dans cette étude résulterait pour Markus et Kunda (1986) d’une 

modification de l’accessibilité de conceptions de Soi particulières et temporaires. De tels 

résultats ne contredisent cependant pas la possibilité que le Soi résiste à la modification ou au 

changement, ou qu’il déforme sélectivement la réalité pour maintenir une vue positive.  

Pour continuer de s’interroger sur la possibilité d’une coexistence entre malléabilité et 

stabilité à l’intérieur de la composante cognitive du Soi, nous pouvons demander comment les 

individus tissent ensemble des conceptions de Soi variées. Il semble que les individus 

effectuent une réécriture permanente de leur histoire pour entretenir un sentiment de stabilité. 

Une réécriture fréquente, de la part des individus, de leur histoire personnelle pour supporter 

une vue de Soi cohérente avec leur représentation de Soi actuelle (Ross et Conway, 1986).   

· Les croyances sur Soi 

Markus et Sentis (1982) ont montré que les images de Soi peuvent être envisagées 

comme relativement durables et stable lorsqu’elles sont basées sur des croyanc es sur Soi 

fortes et bien définies sur des dimensions spécifiques. Ils ajoutent que la force des croyances 

des individus sur eux-mêmes soit un élément fondamental dans la clarification du problème 

de la stabilité. En revanche, les croyances sur Soi les plus faibles seraient aisément modifiées 

par l’émission de comportements contradictoires. Cette même recherche indique que les 

croyances sur Soi les plus fortes guident les jugements et les comportements et sont 

résistantes aux pressions situationnelles pour le changement. 

De tels résultats ont conduit Markus et Wurf (1987) à développer un modèle du concept  

de soi qui, dans le même temps, révèle la nature relativement stable, continue de ce concept et 

sa nature dynamique, apte au changement quand il médiatise les actions des individus en 

proie à la diversité des circonstances sociales.  

Nous avons déjà précisé que malléabilité et stabilité peuvent coexister dans le concept  

de soi parce qu’il renferme une sous-classe de représentations accessibles à un moment 

donné, appelée concept de Soi de travail. Le concept de Soi de travail, changeant, est basé 

seulement sur un sous-ensemble d’un groupe complexe et souvent contradictoire de 

connaissances de Soi stables, utilisable par le sujet (Markus et Kunda, 1986). Sanitioso, 

Kunda et Fong (1990) affirment que certaines conditions sont nécessaires pour entraîner des 

changements dans le concept de Soi. Une caractéristique importante du concept de Soi est à 
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l’origine des ces conditions : ce concept est en effet construit sur la base à la fois de forces 

chroniques telles que les connaissances sur Soi et de forces temporaires telles que les 

motivations actuelles.  

La capacité des individus à construire des croyances désirées et optimistes sera 

contrainte en conséquence par des exigences de plausibilité et de réalité, imposées par leurs 

propres croyances sur eux-mêmes. Ces conditions à remplir ou ces contraintes nécessaires aux 

changements du concept de Soi impliquent, plus généralement, que les individus n’en 

viennent pas à croire toute chose uniquement parce qu’ils souhaitent la croire. Ainsi, dans 

l’ensemble des recherches Kunda et Sanitioso (1989), les changements dans les conceptions 

de Soi paraissent être contraints par les croyances sur Soi.  

On conclut que les éléments qui nous définissions le mieux sont stables alors que ceux qui 

nous caractérisent moins bien évoluent avec la situation (Kunda et Sanitioso, 1989 ; 

Sanitioso, Kunda et Fong, 1990). 

D’un côté les chercheurs (Greenwald, 1980, Markus, 1977) dont les travaux montrent 

que le concept de Soi paraît stable, reconnaissent néanmoins qu’il peut se produire des 

variations situationnelles significatives bien que seulement locales. D’un autre côté, les 

chercheurs dont les recherches mettent, en évidence une certaine malléabilité de ce concept 

sont unanimes, et ce, qu’ils soient interactionnistes (Gergen et Gergen, 1988) ou cognitivistes 

(Markus et Kunda, 1987), pour admettre que cette souplesse du concept de Soi ne peut en 

aucun cas atteindre les conceptions de Soi centrales.  

Certaines conceptions de Soi, en raison de leur importance pour la définition du Soi et 

de leur considérable élaboration, sont probablement utilisables constamment pour caractériser 

le Soi. Elles sont ce que Higgins (Higgins, King et Mavin, 1982) a appelé des conceptions de 

Soi chroniquement accessibles, et ce que Markus (1977) a développé sous le nom de schémas 

de Soi. D’autres conceptions de Soi varient dans leur accessibilité en fonction des états 

affectifs et motivationnels de conceptions de Soi peuvent être utilisées par celui-ci en réponse 

à un événement ou à une situation.  

En conséquence, on peut conclure que les recherches sur la composante cognitive du 

Soi—le concept de Soi—montrent majoritairement une stabilité de dernier en ce qui concerne 

ses conceptions centrales. Seule les conceptions de Soi plus périphériques ou localement 

activées paraissent être sensibles aux variations situationnelles. Cette sensibilité se 

manifestant dans le contenu du concept de Soi de travail.  
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Toutefois, Markus et Kunda reconnaissent que les conceptions de Soi centrales pourront 

changer, si des situations exigeant une activation de conceptions de Soi en désaccord avec 

certaines conceptions de Soi centrales survenues de façon répétitive, on peut imaginer que ces 

conceptions centrales changeront également.  

Finalement, ces données impliquent que si nous abordons le concept de Soi comme un 

régulateur significatif du comportement, il devrait être exploré alors que l’individu s’engage 

dans une situation sociale particulière ou répond à une tâche ou un objectif. Placer l’individu 

dans un contexte particulier révèle comment le concept de Soi, bien que résistant au défi au 

désaccord, varie avec la situation sociale prédominante, et comment il dépend du contexte 

social pour ses expressions et manifestations particulière (Markus et Kunda, 1986). En fait, le 

concept de Soi est à la fois stable et instable, à la fois confirmé et évolutif.  

Le concept de Soi est tout cela non seulement parce que les individus possèdent de 

nombreuses croyances différentes sur eux-mêmes mais aussi parce qu’ils accordent des 

significations différentes à leurs différentes visions de Soi. Pour Pelham (1991), une 

résolution possible du débat stabilité- malléabilité serait une distinction entre concept de Soi 

et image de Soi. Alors que les images de Soi des individus (leurs perceptions momentanées de 

ce qu’ils sont) seraient relativement plastiques, leurs conceptions de Soi centrales testeraient 

très stables à travers le temps.  

2.5.2.2. Estime de Soi : composante affective 

Pour certains chercheurs, l’Estime de Soi se construit à travers les interactions avec 

autrui et nous effectuons également nos autoévaluations à partir du même processus, et plus 

précisément en nous comparant avec autrui.  

Bachman et O’Malley ont remarqué que les individus avec des professions à statut élevé 

tendent à avoir une forte estime de soi (Bachman et O’Malley, 1977).  

Quand nous nous comparons à autrui, nous ne sommes pas complètement objectifs, et nous 

semblons souffrir d’un biais d’auto-complaisance et nous avons évidemment  tendance à 

estimer que nous sommes davantage responsables de nos succès que de nos échecs.  

Tesser et Campbell  ont trouvé que nous nous comparons généralement aux autres en 

utilisant des dimensions sur lesquelles nous sommes particulièrement compétents (Tesser, 

1988). 

Il existe d’ailleurs de multiples donnés montrant que la plupart des individus essaient de 

maintenir une bonne image d’eux-mêmes. Par exemple, 70% des individus sortis de grandes 
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écoles considèrent avoir des capacités de gestion au-dessus de la moyenne (seulement 2% 

estiment être en dessous), 25% des étudiants pensent qu’il font partie des 1% capables de 

diriger autrui, et 90% des professeurs de lycées s’estiment supérieurs à leurs collègues 

(Blackburn, Pellion, Boberg et O’Connell, 1980 ; French, 1968 ; Myers, 1987). Ces quelques 

illustrations permettent de constater d’ores et déjà l’importance jouée par l’Estime de Soi dans 

la vie d’un individu.  

Dans la littérature psychologique, le concept d’estime de soi regroupe ou est synonyme 

de plusieurs concepts tel que autoévaluation ou valeur de Soi. Les chercheurs s’intéressant à 

l’estime de soi, font une distinction entre une estime de soi qui serait une composante globale 

auto- évaluative du Soi et un concept de soi qui serait un ensemble multidimensionnel de 

composantes auto descriptives, spécifiques à un domaine (Rosenberg, 1979). Cette distinction 

n’est pas universelle et de nombreux chercheurs – même parmi ceux qui distinguent ces 

termes à un niveau théorique – utilisent de façon interchangeable ces expressions. Cependant, 

en dépit du manque d’accord entre les théoriciens de l’Estime de Soi, il existe au moins un 

point de convergence en ce qui concerne ce concept.  

Ils conçoivent tous l’Estime de Soi comme une composante centrale du Soi (e.g., 

Greenwald, Bellezza et Banaji, 1988). Ainsi les perceptions de Soi fortement liées aux buts et 

valeurs des individus, c’est-à-dire celles qu’ils identifient comme personnellement plus 

importantes, influenceront fortement leur sentiment global de valeur de Soi (Pelham et 

Swann, 1989). Mais comment se comporte ce sentiment global de valeur de Soi : est- il 

temporellement stable ou fluctue-t- il par exemple avec les humeurs ?  

2.5.2.2.1. Stabilité et estime de Soi  

Un certain nombre de théories considèrent que les individus possèdent un système 

destiné à maintenir un niveau d’estime de soi globale suffisamment élevé pour les rendre 

capables de fonctionner efficacement dans leurs environnements (e.g., Greenwald, 1980 ; 

Tesser, 1988). 

L’échelle de Rosenberg (1965) permet d’évaluer le niveau de l’estime de soi et la 

stabilité. Cette échelle propose dix items : cinq correspondent à une forte estime de soi et cinq 

correspondent à une faible estime de soi. Pour chaque item, le sujet doit se prononcer sur une 

échelle en quatre points (parfois cinq) allant de 1 « tout a fait d’accord » à 4 (ou 5) « tout à 

fait en désaccord ». Pour les items correspondant à une forte estime de Soi, on relève les cinq 
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scores. Pour les items correspondant à une faible estime de Soi, on recode les scores pour 

qu’ils correspondent à une mesure de forte estime de Soi.  

En règle générale, la plupart des auteurs qui utilisent l’échelle de Rosenberg considèrent 

que : 

v Les individus dont les scores sont plus grands que le quartile supérieur ont une faible 

estime de Soi, 

v Les individus avec des scores situés entre le quartile inférieur et le quartile supérieur ont 

une estime de Soi moyenne, 

v Les individus avec des scores plus petits que le quartile inférieur ont une forte estime de 

Soi.  

Le domaine où l’estime de Soi paraît exercer des effets particulièrement puissants 

concerne les réactions des individus aux renforcements, ou aux informations pertinentes pour 

leur Soi. Par exemple, il a été montré que les sujets à faible estime de Soi acceptent 

relativement plus facilement un renforcement négatif et moins facilement un renforcement 

positif que les sujets à forte estime de Soi (e.g., Swann, Griffin, Predmore et Gaine, 1987).  

Il a même été démontré (e.g., Campbell, 1990) que les individus à forte estime de Soi 

acceptent seulement l’information positive, alors que les sujets à faible estime de Soi sont 

affecté par l’ensemble des types d’information.  

Les domaines valorisés forment la base d’un système autoprotecteur dont la fonction est 

maintenir l’estime de Soi face à la menace. Un résultat des plus significatifs montre que les 

individus à faible estime de Soi sont plus aptes à expliquer des événements négatifs en 

utilisant des causes internes, s’estimant ainsi responsables de leurs échecs (e.g., Peterson et 

Seligman, 1984). Il est probable que plus les ressources au sein du système autoprotecteur 

sont abondantes et accessibles, plus il est facile de faire face à une menace envers Soi, et plus 

les niveaux chroniques d’estime de Soi sont élevés (Josephs, Larrick, Steele et Nisbett, 1992).  

Les résultats obtenus par Josephs et ses collaborateurs sur des tâches de prise de risque 

montrent que les personnes possédant peu de ressources pour maintenir leur estime de Soi ont 

des difficultés à combattre la menace exercée par une décision erronée et, dès lors, leur estime 

de Soi en subit les dommages. De ces résultats pour l’ensemble de leurs expériences, Josephs 

et ses collaborateurs ont déduit que les individus à faible estime de Soi se comportent de  

façon à se protéger de toute menace. Ainsi, les individus avec peu de ressources 

autoprotectrices doivent faire des choix minimisant la possibilité de regrets, ce, dans le but de 
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protéger leur estime de Soi. Les individus à forte estime de Soi auraient au contraire des 

ressources autoprotectrices abondantes et facilement accessibles et pourraient donc plus 

facilement faire face à une menace. En plus les individus à forte estime de Soi possèdent de 

nombreuses ressources pour maintenir leur estime de Soi. Ainsi, en raison de l’abondance et 

de la grande accessibilité de leurs ressources autoprotectrices, ces individus pourraient 

envisager une décision risquée comme une opportunité pour un succès important plutôt que 

comme une menace envers leur estime de Soi. (Josephs et al., 1992) 

D’une manière générale, les individus, qu’ils aient une forte ou une faible estime de Soi, 

essaient de maintenir ou rehausser leurs auto- évaluation. Lewicki (1983) suggère que cette 

tendance s’exprime notamment à travers les compara isons sociales sélectives. Il montre, par 

exemple, que les individus choisissent de juger autrui sur des dimensions pertinentes pour 

eux. Ce choix accentue la probabilité pour le sujet d’être estimé comme étant supérieur à 

l’autre. Par ailleurs, plus une auto- estimation sur une certaine dimension est désirable, plus le 

sujet accorde d’importance à cette dimension dans la perception d’autrui- un phénomène 

considéré comme un biais d’image de Soi dans la perception des personnes.  

Ce résultat reflèterait un mécanisme motivationnel classique de défense protégeant une 

auto- évaluation élevée (Lewicki, 1983 ; Roth, Snyder et Pace, 1986). Autrement dit, les 

sujets protégent les images de Soi fragiles en se persuadant que leurs caractéristiques 

positives sont importantes (c’est-à-dire en surestimant les auto- attributs positifs et en sous-

estimant les auto- attributs indésirables). De même, plutôt que de dénier leurs performances, 

les individus changeront simplement l’interprétation de leur signification générale. Par 

exemple, un sujet limite la contribution à son auto- évaluation générale de sa déficience en 

mathématiques en diminuant l’importance de cette incapacité (Lewicki, 1984). Les individus 

peuvent également « s’autopositiver » en interprétant sélectivement les événements.  

Certaines recherches sur les biais de mémorisation montrent ainsi que les individus se 

rappellent sélectivement leurs succès et modifient leurs mémorisations dans le sens d’une 

conception de Soi positive (e.g., Greenwald, 1980 ; Ross et Conway, 1986). Tout porte à 

croire que les individus éprouvent la nécessité de s’évaluer positivement.  

2.5.2.2.2. Instabilité et estime de Soi  

La littérature sur l’estime de Soi considère massivement cette composante affective du 

soi comme étant essentiellement stable. Quelques études alimentent toutefois l’idée d’une 
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certaine instabilité de l’estime de Soi à défaut de pouvoir parler de réelle malléabilité comme 

dans le cas du concept de Soi.  

Bylsma et ses collaborateurs (1992) se sont intéressées aux conceptions de So i 

évaluatives, c’est-à-dire des auto- conceptions reflétant le degré avec lequel les individus se 

caractérisent comme étant positifs ou négatifs. Ces cognitions évaluatives sur Soi, comparées 

souvent à l’estime de Soi (Baumeister, Hutton et Tice, 1989), seraient à la fois chroniques ou 

stables et sujettes à des variations situationnelles. Ainsi, le soi de travail (Markus et Kunda, 

1986) devrait aussi refléter les changements temporaires quant aux auto- évaluations des 

individus.  

Bylsma,Tomaka, Luhtanen, Crocker et Major (1992) supposent que le fait de se décrire 

positivement ou négativement est fortement dépendant des sentiments immédiats de valeur de 

Soi de l’individu, autrement dit, fortement dépendant de l’estime de Soi du sujet. Ils ont 

réalisé une expérience sur les aspects de renforcement positif et renforcement négatif de 

l’estime de soi. Ils supposaient qu’une expérience d’échec renforcerait temporairement 

l’association entre Soi et des conceptions négatives, alors qu’une expérience positive  

accentuerait temporairement la connexion entre Soi et des conceptions positives. Ils 

supposaient également que le renforcement n’exerçait pas un effet général sur le temps de 

réponse.        

Les résultats de cette expérience suggèrent que la variabilité des auto- évaluations 

situationnelles peut être appréhendée par les latences de réponse nécessaires à l’émission de 

jugement sur Soi. Comme attendu, ces auteurs obtiennent, avec une tâche de décision 

lexicale, des latences de réponse pour des jugements positifs significativement plus courtes 

après un renforcement positif qu’après un renforcement négatif. Les latences de réponse pour 

le jugement sur Soi par rapport à des adjectifs neutres ne diffèrent pas en fonction de la nature 

du renforcement. En revanche, contre toute attente, les latences pour émettre des jugements 

négatifs sur Soi ne varient pas significativement en fonction du renforcement. Dans cette 

expérience, seules les latences de réponse pour des jugement sur Soi positifs reflètent des 

changements dans les auto- évaluations des individus, changements résultant d’une 

expérience sociale. Il semble donc que seules les conceptions de Soi positives soient sensibles 

aux renforcements évaluatifs. Est-ce vraiment le cas ? 

Les conceptions de Soi positives sont-elles les seules à pouvoir être modifiées ? 

Il existe plusieurs réponses théoriques à cette question : 
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Premièrement, les individus sont différemment disposés à rendre des jugements 

évaluatifs sur les dimensions positives et négatives.  

Autrement dit, ils ne sont pas aussi enclins à formuler des jugements négatifs que des 

jugements positifs. Gaertner et McLaughlin (1983) rapportent des résultats similaires dans des 

expériences sur les stéréotypes raciaux. Utilisant une tâche de décision lexicale similaire à 

celle de Bylsma et al. (1992), ils trouvent que les sujets répondent significativement plus vite 

quand les adjectifs positifs sont amorcés avec BLANCS plutôt qu’avec NOIRS. En revanche, 

les latences de réponse des sujets pour les adjectifs négatifs amorcés avec NOIRS ou 

BLANCS ne diffèrent pas. Des résultats identiques ont également été rapportés après usage 

d’échelles d’estimations positives et négatives (Gaertner et McLaughlin, 1983). Néanmoins, 

l’ensemble de ces résultats démontre la généralité de cet effet e t suggère que les 

représentations positives de Soi et d’autrui sont plus plastiques et sujettes à révision que les 

représentations négatives. Les individus sont peut- être disposés à s’évaluer et à évaluer autrui 

plus ou moins positivement mais sont peu disposés à le faire en termes explicitement négatifs. 

Autrement dit, on peut penser ne pas être intelligent sans pour autant se percevoir comme 

étant stupide. Une explication possible pour rendre compte du fait que les conceptions de Soi 

positives sont plus facilement altérées serait de considérer qu’elles sont tout simplement les 

plus nombreuses et les plus accessibles.  

Deuxièmement, il est possible qu’à la suite de certaines expériences les individus se 

sentent moins positifs mais pas nécessairement plus négatifs, ou vire versa. Par exemple, un 

élève qui s’estime attentif en cours peut parfois se faire réprimander par son enseignant pour 

avoir bavardé avec son voisin. Il pourra alors se considérer comme moins attentif sans pour 

autant se juger totalement inattentif. Une telle perspective implique que les influences 

situationnelles entraînent des auto- évaluations positives et négatives relativement 

indépendantes les unes des autres. Bylsma et al. (1992) n’envisagent pas en effet qu’une 

expérience aussi bénigne que le renforcement évaluatif utilisé dans leur expérience puisse 

provoquer de fortes réactions négatives. Le sujet se sentira simplement moins confiant sur 

certaines de ses autoconceptions positives.  

En résumé, que peut-on conclure à propos de l’estime de Soi, composante affective du 

Soi ? Les résultats présentés montrent qu’après une expérience sociale positive ou négative, la 

composante affective du Soi de travail d’un individu peut provoquer des modifications au sein 

des conceptions de Soi positives mais peu au sein des conceptions de Soi négatives.  
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Il semble toutefois, comme nous allons le voir, que les effets d’une attribution de valeur, 

quelle qu’elle soit, puissent différer en fonction des gens.  

2.5.2.2.3. La valorisation de Soi  

Les individus biaisent positivement non seulement leur passé mais aussi leur futur. 

Taylor et Brown (1988), dans une revue de la littérature, montrent que les individus 

maintiennent une perception de contrôle illusoire (e.g., Langer, 1975) et sont irréellement 

optimistes sur leur avenir (e.g., Weinstein, 1980). Similairement, Kunda (1987) démontre 

l’existence de biais d’auto- complaisance dans les processus inférentiels, biais qui 

faciliteraient cet optimisme irréaliste.  

Par ailleurs, de nombreuses investigations montrent que les individus à forte estime de 

Soi et les individus à faible estime de Soi répondent différemment à une attribution d’échec 

(e.g., Taylor et Brown (1988). En général, les individus à forte estime de Soi luttent 

activement contre l’échec, alors que les individus à faible estime de Soi ont plutôt tendance à 

l’accepter (Brown et Smart, 1991). Les résultats des expériences de Roth, Snyder et Pace 

(1986) indiquent que, sur des questionnaires d’auto- présentation, la tendance à s’attribuer des 

caractéristiques positives serait indépendante de la tendance à dénier la présence de 

caractéristiques négatives. Il apparaît en effet que la tendance à s’attribuer irréellement des 

caractéristiques positives est plus efficace pour maintenir un bien- être psychologique que la 

tendance à dénier irréellement des aspects négatifs (et probablement menaçants) du Soi. 

Quand il s’agit d’enregistrer des points pour l’estime, une bonne offensive vaudrait mieux 

qu’une bonne défense.  

Il existe maintenant quantité de données prouvant que les individus ont tendance à 

maintenir des vues positives d’eux- mêmes non réalistes (Taylor et Brown, 1988).  

La motivation à maintenir une vue positive de Soi et envisagée comme universellement vraie 

par les psychologues (Greenwald, 1980 ; Steele, 1988), et ce, depuis James (1890). Une 

généralisation empirique raisonnable des recherches sur l’estime de Soi serait de dire que les 

individus, particulièrement ceux à forte estime de Soi, essaient autant que possible de 

« s’autofavoriser ». Cette tendance entraîne la présence d’un biais d’auto- complaisance 

persistant.  

Des expériences avec des sujets américains montrent qu’ils accordent beaucoup de 

crédit à leurs succès, donnent une explication satisfaisante à leurs échecs et de diverses 

manières essaient de se valoriser (e.g., Gilovich, 1983). Pour maintenir son estime de Soi, 
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l’individu doit impérativement se considérer comme différent d’autrui et meilleur que lui. 

Cette perception de Soi souvent présentée comme universelle serait en fait assez spécifique de 

certains éléments de la culture occidentale.  

Dans une série de recherches récentes, rapportées par Markus et Kitayama (1991), et 

conduites au Japon avec des collégiens japonais, aucun biais d’auto- valorisation n’a pu être 

mis en évidence dans la comparaison soc iale. En fait, il se produit simplement l’inverse, un 

fort biais d’auto- effacement.  

2.5.2.2.4. Forte estime de Soi et Faible estime de Soi  

Campbell (1990) a mené une série d’expériences illustrant un certain nombre de 

différences entre les individus à forte et à faible estime de Soi. Pour participer à ses 

expériences, les individus étaient d’abord sélectionnés en fonction leur niveau d’estime de 

Soi. Seuls les sujets à forte estime de soi et les sujets à faible estime de soi étaient retenus. 

Campbell a déduit de première expérience que les sujets qui manquent de confiance et de 

clarté dans la définition de leurs attributs devraient manifester davantage de changement 

d’estime de soi à travers le temps.  

Dans une deuxième expérience, Campbell (1990) a testé l’hypothèse d’une stabilité 

temporelle moins importante dans les auto-descriptions des individus à faible estime de Soi.  

Campbell s’intéressait à quatre mesures de la stabilité temporelle calculées de la manière 

suivante :  

v La différence absolue entre chacune des deux sessions pour chacune de vingt 

estimations. Cette mesure permettait d’appréhender l’amplitude du changement 

entre les deux phases ; 

v Le score de différence ajustée, basé sur la somme de changement possible en 

fonction de la première estimation (e.g., une estimation initiale de 1 ou de 7 

permettait un changement maximum de 6 points, alors qu’une estimation initiale de 

4 ne permettait qu’un changement maximum de 3points).  

v Le nombre d’adjectifs pour lesquels un changement avait été enregistré entre 

les deux sessions. 

v Le coefficient de corrélation par sujet entre les deux ensembles d’estimation, 

qui permettait d’évaluer le degré avec lequel les traits avaient été rangés de façon 

identique sur les occasions. 
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Pour ces quatre masures de stabilité, par rapport aux sujets à forte estime de Soi, les sujets à 

faible estime de Soi ont présenté un changement absolu et un changement ajusté plus 

important, de même qu’un plus grand nombre d’adjectifs pour lesquels l’estimation avait 

changé et de plus petites corrélations entre les deux ensembles d’estimations.  

Selon Campbell, les résultats de ces expériences montrent que les concepts de Soi des 

sujets à forte estime sont beaucoup plus stables dans le temps que ceux des sujets à faible 

estime. Les données enregistrées dans ces deux expériences permettent de constater qu’une 

haute estime de Soi est associée, dans l’estimation de traits spécifiques, à une plus grande 

confiance, à des réponses plus extrêmes, à une meilleure consistance interne, et à une plus 

importante stabilité temporelle. 

De tels résultats sont d’ailleurs corroborés par d’autres recherches (e.g., Baumeister et 

al, 1989 ; Josephs et al, 1992) qui montrent également que les individus à une estime de Soi 

élevée ont tendance à se présenter d’une façon valorisante, se caractérisent par une inclination 

à accepter les risques, à s’accorder beaucoup d’attention, et à se centrer sur la mise en 

évidence de leurs qualités. 

En revanche,  les individus à faible estime de soi ont tendance à se présenter d’une façon 

auto-protectrice, se caractérisent par une inclination à éviter les risques, à se centrer sur 

l’évitement de la mise en évidence de leurs défauts, et hésitent à se prêter attention. L’origine 

de la plupart de ces différences a un rapport avec la certitude avec laquelle ces deux types 

d’individus se définissent. Les individus à estime de Soi élevée ont tendance à se sentir sûrs 

des attributs qui les définissent alors que les individus à faible estime de Soi manquent de 

précision dans leur connaissance de Soi (Baumgardner, 1990 ; Setterlund et Niedenthal, 

1993).  

Cette certitude vis-à-vis de ce qu’ils sont a une importante conséquence sur la 

stabilité/instabilité de leur Soi. Fort logiquement, les individus qui ont une forte estime de Soi, 

c’est-à-dire des individus sûrs de leur connaissance de Soi, présentent une plus grande 

stabilité du Soi alors que les individus à faible estime de Soi, incertains sur ce qui les 

caractérise, ont un Soi beaucoup plus instable.  

En conclusion, il apparaît que la stabilité/instabilité de la composante affective du Soi 

dépend, pour une part non négligeable, de la certitude que les individus possèdent sur ce 

qu’ils sont (e.g., Banaji et Prentice, 1994 ; Woike et Baumgardner, 1993). 
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En d’autres termes, plus cette composante est puissante- estime de Soi forte-, plus elle est 

stable et insensible aux variables situationnelles ; moins cette composante affective est forte – 

estime de Soi faible-, plus elle est instable, donc sensible aux caractéristiques situationnelles.  

Explorons maintenant la dernière composante du Soi, la composante comportementale, 

qui se manifeste par l’intermédiaire de l’activité d’auto-présentations.  

2.5.2.3. La présentation de Soi : La composante comportementale                        

2.5.2.3.1. Auto présentation, auto- évaluation et croyances sur Soi   

Les recherches qui ont directement examiné l’impact de l’activité d’auto-présentations 

sur le Soi sont relativement peu nombreuses (e.g., Jones, Rhodewalte, Berglas et Skelton, 

1981 ; Rhodewalte et Augustsdottir, 1986). Elles ont permis de mettre en évidence que les 

auto-présentations peuvent affecter les auto- évaluations subséquentes.  

Les auto-présentations produisent donc des changements dans les auto- évaluations 

globales qu’une personne porte sur elle-même. De plus, ces changements sont robustes, ils ont 

lieu dans diverses situations, et ils sont plus importants lorsque les auto-présentations se 

déroulent dans des conditions de forte responsabilité personnelle ou lorsque le comportement 

des individus est approuvé. De telles constatations paraissent alimenter davantage l’hypothèse 

de la malléabilité de la composante comportementale du Soi que celle de la stabilité. 

Toutefois, un certain nombre d’auteurs considèrent que les auto-présentations sont 

relativement durables et stables lorsqu’elles sont rattachées à des fortes croyances sur Soi, 

bien définies sur des dimensions spécifiques (Markus et Sentis, 1982). Par exemple, Markus 

(1977) montre que les individus ayant de fortes croyances sur Soi sont plus résistants à un 

feed-back incongrus avec ces croyances et sont moins influencés par des renforcements sur 

des dimensions proches de leurs fortes croyances que ne le sont les individus ayant de faibles 

croyances sur Soi. 

Les données issues de une expérience de Schlenker et Trudeau (1990) ont permis de 

mettre en évidence que la force des croyances sur Soi a un impact important sur la façon dont 

les individus changent leurs auto- estimations. Ils ont donc montré que les présentations de 

Soi en contradiction extrême avec des croyances très fortes que l’on possède sur Soi ne 

produisent pas de changement de ces croyances. En  revanche, de faibles croyances sur Soi 

sont davantage influencées par des comportements d’auto- présentation qui leur sont 

fortement contradictoires. Les croyances sur Soi les plus faibles sont en effet, selon ces 

auteurs, moins accessibles en mémoire, donc moins saillantes pour guider le comportement du 
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sujet dans une situation. Les sujets à faibles croyances sur ce qu’ils sont dès lors moins de 

difficultés à changer leur auto- évaluations dans le but de s’aligner sur un comportement 

contradictoire. 

2.6.  Pe rce ption de  ré uss ites  e t échecs , e n fonction de  l’e s time  de  soi .  

La perception des réussites et des échecs chez l’individu dans des domaines importants 

pour soi et pour ceux qui comptent pour soi, contribuent à l’estime de soi et à l’éventail des 

domaines de valorisation qui se modifient au cours du développement. Même de nouvelles 

compétences se font jour, de nouveaux champs s’ouvrent à l’action et l’autonomie s’accroît 

face aux choix des secteurs d’activité de chacun.  

Les exigences sociales concernent essentiellement les relations avec la famille, les 

rapports avec les pairs, à l’école et à l’extérieur, de même sexe ou de sexe opposé, les 

conduites sociales elles-mêmes et leurs normes, etc. Ces contextes offrent autant d’occasions 

de prouver sa réussite ou son adéquation aux situations pour obtenir l’approbation et la 

reconnaissance des autres, dans de nouveaux secteurs qui marquent la progression vers la 

maturité adulte. En dehors des critères objectifs – non disponibles pour tout – l’évaluation des 

compétences et adéquations se fonde sur le processus de comparaison sociale.  

Vers 7-8 ans, il semble que l’enfant possède les aptitudes cognitives nécessaires à la 

comparaison de ses performances à celles de ses pairs. En cas d’infériorité, de douloureuses 

prises de conscience peuvent apparaître.  Plus autonome, l’adolescent a davantage de 

possibilités d’échapper à des comparaisons défavorables (Bourcet, 1997) en choisissant des 

activités où il se sent plus à l’aise pour réussir et en s’entourant de camarades dont les 

performances soient proches des siennes.  

Il préserve alors une bonne estime de lui-même. La manière de réagir aux échecs et aux 

réussites est aussi un processus pertinent dans la construction de l’estime de soi.  Plus que 

d’autres, certains individus ont tendance à s’attribuer précocement la responsabilité de leurs 

échecs, à s’en culpabiliser.  

Il conviendrait de mieux étudier le mécanisme qui renvoie à la question des liens étroits 

entre tendance dépressive et faible estime de soi, dans la période de l’enfance et de 

l’adolescence. Un autre écart existe entre estime de soi et notions de réussite ou d’échec.  
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2.7.  Mesures  de  l’e s time  de  so i.  

Dans le domaine de la connaissance de soi, de nombreux instruments sont utilisés 

depuis les travaux de Coopersmith (1959-1967), de Rosenberg (1979) : cf. Rimé et Leyens, 

1975 ; Wylie, 1974, 1979 ; L’Ecuyer, 1978.  

Le sujet est amené à se décrire en répondant à une série de questions. L’appropriation de 

caractéristiques personnelles, attributs et comportements, valorisés socialement, d’une part, et 

le constat de performances, d’autre part, sert d’indicateurs de l’estime de soi.  

Ces techniques sont issues des conceptions selon lesquelles l’origine du sentiment d’estime de 

soi réside dans l’évaluation que fait le sujet de ses compétences, capacités scolaires ou 

professionnelles, modalités et attitudes relationnelle, etc. dans des domaines jugés importants 

pour lui. 

Au sein de l’estime de soi, des auteurs américains, comme McCreary (1985) ou Harter 

(1988b), distinguent deux processus : l’évaluation de soi et le processus de valeur propre 

(self-worth). Il semble toutefois que le processus de « valeur propre » soit difficilement 

mesurable et, sauf exception, seule l’évaluation de soi est en fait évalué.  

Certains de ces instruments de mesure sont fondés sur des modèles unidimensionnels de 

l’estime de soi. A contrario, d’autres prennent en considération la pluralité intra- individuelles 

de la perception et de la représentation de soi. Quelles sont alors les dimensions évoquées par 

les autres ? S’il existe un système d’évaluation, rien ne dit que ces dimensions soient uniques 

et homogènes. Cette homogénéité est-elle liée à la différence de champs ? Y aurait- il une 

estime de soi relative au champ que l’on évalue ? Si l’évaluation de soi ne dépend pas des 

caractéristiques de la partie du soi à évaluer alors, les sous dimensions sont présentées en 

termes de champs et il s’agit d’en faire varier les facettes.  

Parmi les échelles fondées sur un modèle unidimensionnel du concept de soi, nous 

citerons les instruments de Coopersmith (1959, 1967), de Piers-Harris (1969) et de Rosenberg 

(1965).  

La nature unidimensionnelle du concept de soi a été critiquée car ce type d’approche 

masque l’importance des distinctions évaluatives et le poids relatif que l’enfant accorde à sa 

compétence dans les différents domaines de vie Harter (1988b).  

Fondée sur une théorie multidimensionnelle du concept de soi, l’Echelle du Tennessee de 

Fitts (1965) est construite pour évaluer cinq grandes « régions » : le soi physique, le soi moral 

et éthique, le soi personnel, le soi familial, le soi social. Ces cinq « régions » sont explorées 
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par rapport à l’identité : façon dont le sujet perçoit ce qu’il est. L’estime de soi, c’est-à-dire, la 

façon dont l’individu s’accepte par rapport à chacun de ces cinq paramètres, correspond à la 

perception du comportement socioculturel général : comment le sujet agit ou réagit à chacune 

de ces cinq composantes.  

Cet instrument a fait l’objet des plus nombreuses critiques, dont celle de Wylie (1974) 

sur la validité et la pertinence. 

Le modèle du soi développé par Harter (1982) intègre les modèles unidimensionnels et 

multidimensionnels, conjointement. Elle fonde le développement de l’estime de soi ou du 

sentiment de valeur propre, à la fois sur les théories de James et de Cooley. Le sentiment de 

valeur propre (estime de soi) est mesuré, dans une perspective unidimensionnelle par un jeu 

d’items portant sur le jugement de valeur sur soi. Ces items évaluent l’intensité avec laquelle 

l’individu se considère comme une personne valable, et veut rester le même. Des échelles 

séparées traitent de l’évaluation des compétences dans des domaines de vie spécifiques, le 

sentiment de compétence étant un indicateur du sentiment de valeur propre. On retrouve dans 

cette démarche la conception multidimensionnelle du concept de soi. Selon cet auteur, il 

n’existerait pas d’image véritablement généralisée du soi. Autrement dit, les enfants sont 

conscients de distinctions qualitatives entre leurs diverses compétences.  

En cela, Harter rejoint la définition de l’estime de soi de James, sous l’aspect de 

perception de la compétence, dans des domaines hiérarchisés par le sujet.  

Elle met en évidence que la prise de conscience de la valeur propre, dans les différents 

domaines de l’estime de soi, s’établit bien entre 8 à 12 ans et que les deux domaines les plus 

pertinents pour les sujets âgés de 8 à 50 ans sont l’apparence physique et l’acceptation sociale.  

Le questionnaire d’Harter, (enfants de 8 à 13 ans) a fait l’objet d’une traduction francophone, 

validée par Pierrehumbert et al. (1987, 1988).  

Dans l’ensemble les auteurs américains ont trop souvent limité leurs investigations au 

seul concept de soi, sans l’articuler clairement à des résultats obtenus à l’aide de procédures 

plus classiques (tests d’aptitudes, de personnalité…).  

En outre, nombre de ces techniques restent limitées et ne semblent pas tenir compte des 

normes relatives à la construction des tests (Klin, 1993).  

Enfin, soulignons que ce type de méthode peut susciter des attitudes de survalorisation. 

La connotation positive ou négative des items n’échappe pas aux sujets qui peuvent présenter, 
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dans un désir de reconnaissance et ou défense de soi, une image d’eux-mêmes différente de 

celle qu’ils ont en leur for intérieur.  

Il s’agit là d’un effet de « désirabilité sociale », l’une des principales tendances de 

réponse qui biaisent les scores des questionnaires de personnalité.  

Ce biais correspond au choix systématique des réponses favorables lors d’une auto-

description (…) cette tendance comprend : l’irréalisme involontaire de la perception de soi, lié 

à l’anxiété, et le désir délibéré de faire bonne impression, lié au contexte de l’examen 

(Bruchon-schweitzer, cité par Doron et Parot, 1991, 1993).  

Toutefois, ces attitudes de survalorisation ne tiennent pas seulement à l’instrument. En 

fait, elles se structurent tout au long de l’enfance, le besoin de se valoriser aux yeux d’autrui 

apparaissant comme une manifestation du processus plus général de la valorisation de soi.  

2.8.  Estime  de  so i e t invest isseme nt à l’éco le  

De nombreuses études ont précisément mis en évidence les liens entre l’estime de soi, la 

motivation et le niveau de « maturité vocationnelle » (Helbing, 1984). Par exemple, le choix 

et le développement professionnel est plus marqué chez les adolescents ayant une évaluation 

de soi positive. Une image de soi positive semble nécessaire au jeune pour faire face aux 

angoisses occasionnées par l’insertion professionnelle (Purkey et Novak, 1984, cités par 

Richman et al, 1985). 

De nombreux travaux en psychologie du développement tendent également à montrer 

l’existence de relations intimes entre l’image de soi – opérationnellement mentalisée par 

l’estime de soi elle-même – et l’échec scolaire (Harter, 1982 ; Meyer, 1987). Un 

affaiblissement de l’investissement scolaire face à une estime de soi trop valorisée est-elle 

favorable à la réussite scolaire ? A ce niveau, le processus est fort complexe : le moi perçu de 

l’élève qui réussit (ce que le sujet peut) est en réalité plus proche du moi idéal (ce que le sujet 

vaudrait être), alors que, face à l’échec scolaire, une dysharmonie apparaît entre le moi perçu 

et le moi idéal.  

Perron (1991) a montré que les élèves intellectuellement déficients et insérés dans des 

classes spécialisées tendent paradoxalement, compte tenu de leur handicap, à surestimer leurs 

capacités, spécialement sur le plan scolaire, alors que ceux qui restent dans le cycle normal se 

dévalorisent fortement. L’institution jouerait donc bien un rôle au niveau du vécu de l’échec, 

permettant à l’enfant, sur un mode plus au moins défensif, de réaménager sa personnalité.  



118 

 

2.9.  Conclus ion 

En résumant, l’estime de soi représente l’ensemble des attitudes et des sentiments 

éprouvés par le sujet à l’égard de lui-même et qui l’orientent dans ses conduites structurées.  

De même, elle est généralement définie comme un indicateur du processus par lequel un 

individu porte des jugements positifs ou négatifs sur lui-même, ses performances et ses 

capacités. Cette évaluation se fait en accord avec ses aspirations (James, 1892). Dans nombres 

de courants théoriques de la psychologie, il est admis que la valorisation de soi est une 

dimension fondamentale de la vie du sujet.  

Certains auteurs insistent sur l’incidence de l’estime de soi et sur les conséquences de tels 

jugements : confiance ou défiance à l’égard de soi, actions volontaires ou abouties, 

dépréciation et attitudes dépressives ou survalorisation et conduites narcissiques (Fouras té, 

Sudres et Tap, 1990). L’estime de soi donne à l’identité personnelle sa dimension affective. À 

ce titre, le sujet porte sur lui-même des appréciations positives ou négatives en comparaison 

avec autrui. Le processus d’évaluation joue un rôle central dans la structuration et la 

hiérarchisation des représentations (Tap, 1988).  

Ce processus concerne l’ensemble des manières d’être et de faire, les caractéristiques et les 

acquis, ainsi que les sentiments et les aspirations du sujet. Il entre en jeu dans de no mbreux 

domaines d’activité : scolaire, relationnelle et professionnelle où le sujet est appelé à 

manifester ses compétences de façon appropriée. L’estime de soi est le résultat du niveau de 

compétence et de réussite par rapport aux buts à atteindre et aux exigences du sujet dans les 

domaines considérés.  

L’estime de soi positive est un facteur de motivation important qui favorise la réalisation 

individuelle et l’intégration sociale. En revanche, une estime de soi négative tend à minimiser 

les potentialités du sujet et par la même à rendre difficile son intégration sociale. Le sujet peut 

alors devenir influençable dans sa quête de reconnaissance.  
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3.  CHAPITR E 3 : LA D EPR ESSION  

3.1.  Introduction :  

La dépression a été étudiée dans deux perspectives importantes : la perspective médicale 

et la perspective psychosociale. Du point de vue médical, la dépression constitue une maladie. 

Ainsi, ce qui se passe intérieurement dans la personne y compris dans son organisme, est 

d’une importance cruciale. Par contre, l’approche psychosociale considère la dépression 

comme un trouble. Ce trouble influence et est influencé par la façon dont la personne se 

perçoit et par ce dont elle pense d’elle-même, du monde environnant et de leur avenir. Ce 

trouble a des conséquences directes sur le comportement de la personne. Ainsi, selon les 

psychosociologues, l’environnement et le contexte (social, familial, de travail…) dans lequel 

vit et s’active la personne déprimée sont étroitement liés à la compréhension, l’évolution, et 

l’aboutissement de ce trouble. 

Dans ce chapitre, nous commençons par donner plusieurs définitions de la dépression, et 

en même temps, nous tentons, d’une façon claire de présenter les théories de la dépression qui 

essaient de comprendre ce trouble. Cependant, nous allons nous concentrer sur l’analytique 

des théories comportementales et cognitives- comportementales de la dépression en nous 

référant aux recherches les plus représentatives qui les concernent. Ainsi, nous essayons  de 

prêter une attention particulière au modèle cognitif de la dépression qu’ont développé Beck et 

ses collaborateurs, car il concerne particulièrement notre recherche actuelle.  

D’autre part, nous nous centrons sur la description de la dépression aussi bien en ce qui 

concerne les symptômes, l’épidémiologie et ses modes de classification. Il y a deux grands 

modes de classification de la dépression. Le premier est le mode traditionnel qui est encore 

utilisés aussi bien par les cliniciens que par les chercheurs. Le second mode se réfère aux 

systèmes contemporains de classification de la dépression, c’est-à-dire à la CIM- 10 et au 

DSM-IV. Enfin nous abordons la dépression à l’enfance et à l’adolescence, en particulier chez 

les adolescents surdoués.  

3.1.1. Définition de la dépression     

       Le terme "dépression" est très ancien puisqu'il est entré dans le langage médical au 18ème   

siècle. Les écrits décrivant ce que nous appelons aujourd'hui "dépression" ou "maladie 

dépressive" remontent aussi loin que possible dans l'histoire de l'humanité. Hippocrate au 4ème 
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siècle av. J.-C. avait mentionné déjà ces états mentaux pathologiques en détail aussi bien la 

dépression (mélancolie) que la manie.  

Certaines données épidémiologiques laissent supposer que la dépression est devenue 

plus fréquente depuis la seconde guerre mondiale, touchant des individus de plus en plus 

jeunes. Certains proposent des explications sociales (vie de plus en plus stressante), d'autres 

avancent des hypothèses génétiques (modification du génome des populations 

contemporaines). En réalité, la question reste ouverte. La seule étude (dite de Stirling County 

et menée aux USA) effectuée à quarante ans d'intervalle (1952, 1970 et 1992) sur une même 

population avec les mêmes méthodes de diagnostic indique plutôt une décroissance de la 

prévalence de la dépression : 5,3% en 1952, 5,3% en 1970 et 2,9% en 1992 ! 

Suivant l'Organisation Mondiale de la Santé, la dépression est la première cause de 

handicap. Elle se situe au quatrième rang des maladies en terme de coût financier par maladie. 

Selon les prévisions, en 2020, ce trouble se situera à la seconde place en terme de coût parmi 

les différentes maladies, quels que soient l'âge et le sexe. Aujourd'hui, il se situe déjà au 

deuxième rang pour la catégorie d'âge de 15 à 44 ans pour les deux sexes. Le suicide en est 

l'issue la plus tragique. On compte chaque année au niveau mondial 850 000 morts par 

suicide. La dépression peut survenir dans n'importe quelle catégorie socioprofessionnelle, à 

tous les âges, deux fois plus souvent chez la femme que chez l' homme et dans n'importe 

quelle ethnie. 

Chaque année, environ plus de 120 millions de personnes souffrent de dépression dans 

le monde et seuls 25% d'entre elles peuvent avoir accès à des traitements efficaces.  

Globalement, les résultats montrent une prévalence de l'épisode dépressif sur un an aux 

environs de 7%. La prévalence sur six mois est aux environs de 5%. Sur la vie entière, cette 

prévalence est à 15% : au cours de leur vie 15% d'entre nous ont été, sont ou seront déprimés.  

Ceci ne doit évidemment pas être confondu avec le fait que nous connaissons tous des 

moments de découragement avec des symptômes dépressifs : la dépression induit une rupture 

durable dans la vie familiale, affective et sociale.  

Le suicide constitue la principale complication de la dépression. Il faut savoir que 15% 

des patients dépressifs se suicident. Les chiffres commencent à être connus, dans la mesure où 

le dépistage et la prise en charge des suicidaires a levé peu à peu ce tabou, en France, on 

dénombre chaque année, près de 12.000 personnes souffrant de dépression qui décèdent par 

suicide et il est estimé que les tentatives de suicide sont dix fois plus nombreuses, de l'ordre 

de 150.000 par an. Mais les épidémiologiste considèrent que ces chiffres sont sous-évalués 
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d’environ 20%. Le suicide est plus fréquent chez les individus de sexe masculin : 32 hommes 

sur 100.000 habitants contre 12,5 femmes. Les suicides accomplis sont le plus souvent le fait 

de personnes plus âgées, célibataires, veufs ou divorcés, sans travail ou à la retra ite. Environ 

60% des suicides sont reconnus comme directement liés à un trouble dépressif. Le taux de 

suicide en France est parmi les plus élevés parmi les pays européens.  

L'augmentation du taux de suicide observée dans la majorité des pays européens au 

cours de ces 20 dernières années concerne surtout la tranche d'âge des ado lescents des jeunes 

adultes. Le taux de tentatives de suicide est d'environ 215 tentatives pour 100.000 habitants. A 

l'inverse du suicide accompli, la proportion de femmes est plus élevée : 265 femmes contre 

162 hommes pour 100.000 habitants. Toute tentative de suicide est un indicateur fort de 

risque de mort par suicide. (Barbier, D., 2003) 

· La dépression :  

La dépression nerveuse est une maladie caractérisée par une altération de l’humeur qui 

modifie la personnalité. Cette altération, à tonalité désagréable et douloureuse de l’ensemble 

des affects, n’est pas seulement une manifestation de la tristesse ; c’est une vraie maladie se 

manifestant par troubles psychologiques, physiques et comportementaux qui amoindrissent et 

handicapent la personne concernée. Ces troubles, plus ou moins graves en fonction de 

l’intensité de la maladie, peuvent se manifester à tous les âges de la vie. Ils concernent aussi 

bien le bébé que la personne âgée. La France détient le triste record de la prise 

d’antidépresseurs en Europe. (En 1997, 7% des français se déclaraient dépressifs)  

· La dépression :  

C’est une maladie physique, c’est-à-dire que les causes qui la déclenchent et la 

distinguent d’une autre maladie sont d’ordre mental. Mais, c’est également une maladie 

biologique. Des modifications chimiques se produisent au niveau du cerveau lorsqu’une 

personne manifeste des troubles dépressifs.  

De manière simplifiée, le processus dépressif se déroule ainsi : la personne concernée 

éprouve un choc émotionnel qui provoque un déséquilibre biochimique au niveau de son 

cerveau, déclenchant ou intensifiant les troubles de l’humeur et de la personnalité. Il est 

possible de distinguer, selon des critères bien précis, une dépression d’intensité légère d’une 

dépression psychotique. Une dépression psychotique est la manifestation de pensés 

incohérentes et d’un comportement révélant une perte de la conscience de la réalité ; par 

exemple, des hallucinations visuelles ou des délires. (Barbier, D. 2003) 
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Pour rééquilibrer le déséquilibre biochimique, le médecin peut prescrire des 

médicaments, ou travailler sur les énergies. Les spécialistes (psychologues, psychiatres, 

psychothérapeutes…) peuvent aussi proposer diverses psychothérapies pour tenter de 

rééquilibrer conjointement le corps et l’esprit qui, dépressifs, ne peuvent être dissociés l’un de 

l’autre. Chacun, en fonction de ce qui lui convient et de l’intensité de ses troubles dépressifs, 

va chercher un moyen de se soigner pour guérir. (Balint, M. 1994) 

3.1.2. Epidémiologie de la Dépression 

D’après les études épidémiologiques qui ont utilisé l’entretien et les critères 

diagnostiques systématiques, aux Etats-Unis, le pourcentage  de la dépression majeure varie 

entre 2,2% et 3,5% et le taux de la dysthymie entre 2,1% et 3,8% (Myers, Weissman, 

Tischler, Holzer, Leaf, Orvaschel, Anthony, Boyd, Burke, Kramer & Stoltzman, 1984). Les 

pourcentages pour toute une vie, comme ils ont été estimés d’après les références fournies par 

les sujets sur les symptômes dépressifs qu’ils ont présenté dans le passé varient, en ce qui 

concerne la dépression majeure de 4,0% jusqu’à 8,4% et, en ce qui concerne la dysthymie, de 

2,2% jusqu’à 4,1% (Karon, Hough, Burnam, Escorbar, Timbers, Santana & Boyd, 1987).  

Une série de recherches épidémiologiques montre que les femmes souffrent 

constamment de symptômes dépressifs à des taux beaucoup plus élevé que chez les hommes. 

Ainsi, il semble que chez les femmes le risque de vivre une dépression clinique est deux fois 

plus élevé que chez les hommes (Boyd, Weissman, 1981 ; Nolen-Hoeksema, 1987, 1990). 

Plus précisément, selon Myers, Weissman, Tischler et al., (1984), les taux de dépression 

majeure et dysthymie varient entre 2,9% et 5,4%  pour les femmes et entre 1,2% et 2,6% pour 

les hommes. Les différences constatées entre hommes et femmes en ce qui concerne la 

fréquence de la dépression ne semblent pas être dues à des erreurs méthodologiques (Nolen-

Hoeksema, 1990).  

Cependant, il est intéressant de souligner que la fréquence de la dépression ne semble 

pas être stables, mais changent en fonction de la classe d’âge étudiée. Par exemple, chez les 

enfants de l’école primaire il ne semble pas exister des différences considérables entre garçon 

et filles. Au contraire, à la période de l’adolescence il y a une augmentation intense de la 

fréquence des symptômes dépressifs et des diagnostics de dépression surtout chez les filles 

(Allgood-Merten, Lewinsohn & Hops, 1990 ; Kashani, Carlson, Beck, Hoeper, Corcoran, 

McAllister, Fallahi, Rosenberg & Reid, 1987). En ce qui concerne la population des étudiants 

et des personnes âgées, d’après les données des recherches, il semble qu’il n’y ait pas de 
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différences importantes entre hommes et femmes, en ce qui concerne la fréquence de la 

dépression (Hammen, & Padesky, 1977 ; Nolen-Hoeksema, 1990).  

Finalement, on doit mentionner que des recherches épidémiologiques récentes semblent 

montrer que les taux de dépression sont en marche ascendante, particulièrement dans la 

population des jeunes (Klerman, Lavori, Rice, Reich, Endicott, Andreasen, Keller & 

Hirschfeld, 1985 ; Gershon, Hamorit, Guroff & Nurnberger, 1987 ; Madianos & Stefanis, 

1992 ; Blazer, 1995). Ainsi, contrairement à la conviction commune, selon laquelle la 

dépression est un trouble des personnes d’un certain âge et des personnes âgées, les taux sont 

plus élevés chez les jeunes (Karon, Hough, Burnam et al., 1987 ; Myers, Weissman, Tischler 

et al., 1984). 

 Beaucoup des facteurs environnementaux pourraient être mis en cause pour expliquer 

ce phénomène, par exemple, changement dans la famille, dans le travail, le stresse etc. 

Pourtant, il est probable que tous ces facteurs soient en interaction avec des facteurs de 

prédisposition génétique qui déterminent les personnes ceux qui vont manifester une 

dépression. (Klerman & Weissman, 1989). (Kleftaras, 2004) 

3.2.  Les  Théories  de  la Dé press ion  

La dépression ou les troubles d’humeur caractérisée par des sentiments de tristesse 

persistant pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. La dépression est associée à des  

sentiments de dévalorisation, d’impuissance et de culpabilité et peut entraîner des 

perturbations de l’appétit.  

3.2.1. Théories génétiques 

Le caractère familial des troubles de l’humeur, et plus particulièrement de la psychose, a 

été remarqué depuis longtemps par E. Kraplin (1886). Les théories génétiques de la 

dépression sont bien argumentées pour les dépressions endogènes, particulièrement dans la 

psychose maniaco-dépressive bipolaire. 

La recherche des facteurs génétiques dans la dépression s’appuie sur différe ntes 

méthodologies. 

v L’étude de l’arbre généalogique, avec le repérage des parents atteints, est une 

méthode. 

v Une autre modalité d’investigation est la méthode Linkag.  
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L’étude porte sur les éléments clinique ou pathologiques, ou chromosomiques particuliers, qui 

sont transmis de façon concomitante à la dépression, comme s’ils étaient génétiquement liés à 

elle. 

Les études génétiques justifient le bien-fondé de la ségrégation entre troubles bipolaires 

et unipolaire des troubles dépressifs ; par contre, le déterminisme génétique n’existe pas dans 

les dépressions névrotiques. 

· Génétique 

Il est reconnu que pour certaines dépressions, des facteurs héréditaires jouent un rôle 

dans la création du déséquilibre chimique dans le cerveau. Même si certains gènes sont 

impliqués dans la dépression. Il ne semble pas qu’ils déclenchent inévitablement la maladie. 

Ils se contenteraient de transmettre une susceptibilité à entrer plus facilement dans un état 

dépressif. Susceptibilité qu’un évènement extérieur où une personnalité particulière pourrait 

transformer une véritable dépression.  

Il est également important de réaliser qui peu importe le ou les facteurs ayant précipité 

une personne dans un état dépressif, la voie finale comme une de la dépression, si l’on peut 

dire, implique un déséquilibre de certains neurotransmetteurs dans le cerveau.  

3.2.2. Théories neurobiologiques 

Les causes biologiques de la dépression sont basées sur trois hypothèses : 

1. Les dépressions surviennent sans facteur psychologique ou situationnel de 

déclenchement. Le rythme régulier de certaines rechutes donne l’impression d’un dérèglement 

biologique interne. 

2. La dépression peut avoir pour origine l’existence de syndromes dépressifs, alors des 

maladies générales comme les maladies endocriniennes des lésions cérébrales ou après des 

traitements médicamenteux qui provoquent des changements biologiques.  

3. Les antidépresseurs sont efficaces et leur activité biochimique au niveau cérébral a été 

mise en évidence. Mais l’action des antidépresseurs dans toutes les variétés de dépression 

remet en cause la séparation entre dépression endogène biologique d’une part et dépression 

névrotico- réactionnelles  psychologiques d’autre part.  
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3.2.3. Théories environnementales 

L’importance des facteurs environnementaux a très tôt été mise en relief tant sur le plan 

clinique que psychopathologique. 

Dès le début du XXe  siècle, la notion de réaction aux événements a été émise par Jaspers et 

Meyer. Dans le même temps, Abraham K. conçoit la mélancolie comme la conséquence d’un 

abandon affectif. Par la suite Bowlby souligne l’importance des interactions précoces pour le 

développement harmonieux de l’enfant et il considère la survenue d’une perte parentale 

comme un facteur prédisposant à la dépression.  

Les recherches consacrées aux rapports entre évènements et dépression de l’âge adulte 

concernent deux domaines distincts. Le premier domaine de recherche porte sur les 

évènements traumatiques précoces au cours de l’enfance jusqu’à l’adolescence. Le deuxième 

domaine de recherche porte sur les évènements dits récents, dont l’apparition précède de 

moins d’une année le début l’accès dépressif, qu’il soit endogène ou névrotico- réactionnel. 

Les évènements récents sont considérés comme des facteurs précipitants ou déclenchants. Les 

agents stressants favorisent la survenue d’une dépression mais ils semblent rarement en être la 

cause unique. Ce domaine de recherche à également favorisé toute une réflexion sur la nature 

des interactions entre les évènements de vie et différents facteurs susceptibles de moduler leur 

influence, qu’il s’agisse de facteurs environnementaux (support social), psychologiques ou 

biologiques. 

Ces réflexions ont aussi contribué à l’élaboration des modèles étiopathogéniques 

multifactoriels. Ces modèles tentent de relier la pathologie dépressive aux caractères 

d’influences biopsychosociales. Parmi les facteurs psychosociaux, la qualité du support social 

détermine de façon significative l’impact évènementiel. L’absence de relation et de soutien 

amplifie l’impact des évènements stressants sur la genèse et pérennisation de la dépression. 

Certaines variables psychologiques peuvent également moduler cet impact. Certains 

auteurs ont mise l’accent sur le rôle protecteur ou favorisant vis-à-vis de la dépression des 

capacités adaptatives face au stress.  

3.2.4. Les théories psychanalytiques 

Les théories psychanalytiques s’articulent autour du deuil, de la perte, de la frustration et 

d’expériences traumatiques, rendant le sujet adulte vulnérable aux ruptures dépressives.   



127 

 

Freud (1915) dans « Deuil et mélancolie » définit le deuil comme : « réaction à la perte d’une 

personne aimée ou d’une abstraction à sa place ». La perte réelle ou symbolique ayant des 

similitudes avec la mélancolie par la tristesse, la douleur morale et le désintérêt pour le monde 

extérieur. 

Cependant, dans le deuil, l’objet perdu n’est pas consciemment identifié par le sujet et le 

sujet s’avère incapable d’assumer cette perte symbolique de l’objet. Le mélancolique s’avère 

incapable de déplacer ses investissements affectifs (libido) de l’objet extérieur perdu à un 

autre objet extérieur. 

Plus tard, en 1917, il estimera que la culpabilité mélancolique provient d’un conflit entre 

les exigences du surmoi et du moi : « l’angoisse de mort de la mélancolie n’admet que cette 

seule explication : le Moi s’abandonne parce qu’il se sent haï et persécuté par la surmoi ou 

lieu d’être aimé ». Pour Abraham K., le moteur des ruptures dépressives consiste en des 

tendances sadique, « une disposition haineuse » envers l’extérieur.  Il en découle l’incapacité 

à aimer les autres et une propension à les détester qui s’accompagne d’un sentiment de 

culpabilité. Les tendances sadiques sont retournées contre le sujet dans les thèmes d’auto 

dévalorisation, ou d’auto accusation mélancolique. D’après Abraham, cette régression est 

favorisée par des déceptions précoces dans la relation de l’enfant avec ses parents.  

Klein M. (1934) postule que «la dépression serait une reviviscence, lors de certains 

évènements, des ambiguïtés affectives éprouvées lors une étape du développement du 

nourrisson qu’elle dénomme la position dépressive ». Initialement, le nourrisson ne reconnaît 

pas un objet extérieur dans son intégralité. Ainsi, le sein et la main de la mère ne sont pas 

intégrés comme éléments d’un même unité et le nourrisson se trouve dans une position 

schizo- paranoïde : « il aime le sein qui le nourrit et il rejette la main qui l’en écarte. Puis il va 

reconnaître que le sein et la main appartient à la même personne ». Ce passage d’une vision 

clivée à une vision plus unifiée suppose l’introjection de l’autre en soi et le renoncement à une 

perte de toute- puissance.   

Prenant conscience de l’ambivalence de ses sentiments, il débouche alors sur une 

« position dépressive » qui permet l’intrication- liaison de la pulsion de mort par la pulsion de 

vie ; lors d’une dépression, le sujet vit à nouveau de tels affects où se mélangent l’agressivité 

et l’amour à l’égard du monde extérieur lui-même. 

Dans l’ensemble les théories psychanalytiques retiennent comme déterminante la qualité des 

relations entre le sujet au cours de son développement et le monde extérieur.  
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3.2.5. Les théories comportementales de la dépression 

Selon les comportementalistes, la dépression est due, en général, à la diminution 

graduelle des renforcements positifs et ceci prend souvent la forme de leur diminution 

quantitative et qualitative générale et concerne surtout la diminution des renforcements 

sociaux. Les théories comportementalistes essaient d’expliquer la dépression sur la base de 

concepts tels que le renforcement, la réaction et l’hyper- généralisation du stimulus. 

Selon Goldfried  & Davison (1994) les réactions dépressives sont souvent le résultat d’un ou 

d’une combinaison de plusieurs des facteurs suivants : 

v Les efforts de la personne pour un renforcement positif sont insuffisants.  

v La perception de la personne pour sa capacité de contrôler son environnement est 

altérée et distordue. 

v Son environnement ne réagit pas de façon suffisante, ou ne réagit pas de tout, dans le 

sens où il contient peu de renforcements.  

1. Extinction et dépression 

 Skinner (1953) un des premiers comportementalistes qui s’est occupé de la dépression, 

stipule que celle-ci est le résultat de l’affaiblissement du comportement non-dépressif, qui est 

dû à l’interruption de l’association des conduites instaurées qui étaient renforcées de façon 

positive par l’environnement social. D’après cette conception initiale, la dépression est le 

résultat d’une procédure d’extinction qui a été adoptée, par la suite aussi par d’autres 

théoriciens, comme Ferster (1973, 1974) d’après Ferster, la dépression est due à la diminution 

de la fréquence de certains types de réactions adaptées ou d’activités qui pourraient recevoir 

un renforcement positif. Il a expliqué que la personne dépressive se trouve dans une 

procédure d’extinction, où elle reçoit un degré de renforcement réduit. Il croit aussi que 

l’échec du dépressif à créer des comportements adaptés peut être dû à un nombre de facteurs 

comme  

v Des changements environnementaux brusques qui exigent l’instauration de nouvelles 

sources de renforcement, 

v Une implication dans des comportements qui causent l’aversion et une punition et qui 

excluent des occasions de renforcement positif,  

v Une observation inexacte de l’environnement qui conduit à un comportement 

socialement inopportun et à une basse fréquence de renforcement positif. Autrement dit, il 

s’agit d’habiletés sociales déficitaires, c’est-à-dire de capacité imparfaite de manifestation de 
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comportements qui aurait un renforcement positif de la part des autres, ce qui réduit encore 

plus la capacité de dépassement des renforcements positifs, déjà réduits, que reçoit la 

personne. 

3.2.5.1. Un modèle Multi- factoriel de la Dépression 

Lewinsohn (1973, 1974, 1975) a essayé récemment, suite au grand nombre de 

recherches qui attribuent un rôle très important aux variables cognitives dans la dépression, 

d’intégrer dans ses études les nouvelles données sur les variables cognitives. Ainsi, 

Lewinsohn et ses collaborateurs (Lewinsohn, Hoberman, Teri & Hautzinger, 1985) ont 

soutenu qu’aussi bien les théories cognitives que les théories de renforcements sont 

finalement très simplistes et restreintes pour expliquer la dépression. Ainsi ces chercheurs ont 

proposé un modèle multi- factoriel pour l’étiologie et le maintient de la dépression qui essaie 

de prendre en considération la complexité de ce trouble. Ce modèle considère la dépression 

comme le résultat aussi bien de facteurs environnementaux que de facteurs de prédisposition.  

Bien que les facteurs environnementaux soient importants, car ils ont le rôle de 

« motif » ou de stimulus qui donne la poussée pour l’activation de la procédure qui conduit à 

la dépression, les facteurs cognitifs, d’autre part, ont un rôle déterminant car ils constituent les 

« régulateurs » des influences de l’environnement. Autrement dit, les facteurs cognitifs sont le 

filtre à travers lequel la personne évalue subjectivement ce qui lui arrive, ce qui détermine 

alors sa réaction. Enfin, le modèle multi- factoriel de Lewinsohn reconnaît l’existence de 

facteurs de prédisposition stables, spécifiques pour chaque individu qui ont aussi un rôle 

régulateur sur la répercussion des situations négatives et aussi sur le type et la gravité de la 

dépression qui se manifestera probablement. Ces facteurs sont traités comme des points de 

vulnérabilité ou de sensibilité. Ils peuvent être : auto- appréciation, le sexe, les antécédent de 

dépression etc. et sont considérés comme augmentant ou diminuant proportionnellement les 

possibilités d’apparition de dépression.  

3.2.6. Théories Cognitives 

3.2.6.1. Théorie de la dépression de Beck 

Parmi les théories cognitives- comportementales de la dépression, la théorie de Beck est 

considérée comme la plus cognitivement orientée et souvent mentionnée dans la bibliographie 

comme la théorie cognitive de la dépression (Blackbum et Davidson, 1995 ; Carlson et 
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Buskist, 1997 ; Fernald, 1997). Beck a été énormément influencé par son expérience clinique 

et par les études qu’il avait faites avec ces collaborateurs sur la dépression vers la fin des 

années cinquante (Beck et Hurvich, 1959 ; Beck et Valin, 1953). Ainsi, il a découvert que les 

dépressifs se caractérisent par un mode de penser spécifique  : ils ont tendance à se considérer 

comme des « parents » et toujours « frustrés », « privés » et « contrariés ». Leurs perspectives 

pour l’avenir, comme ils les estiment, sont d’habitude sombres et pessimistes et ils se sentent 

presque incapables d’améliorer leur sort. Il a aussi observé que les dépressifs s’emmêlent dans 

une façon de penser négative, typiquement stable, en ce qui concerne eux-mêmes et leur 

avenir. De plus, il a commenté la nature masochiste du contenu des rêves et des associations 

libres des dépressifs. 

En dehors de la façon négative de penser, Beck a constaté que les dépressifs commettent 

certaines erreurs logiques et a conclu que les cognitions négatives, qui caractérisent 

typiquement le dépressif, ainsi que la tendance à interpréter négativement les événements, se 

trouvent probablement à l’origine de l’humeur dépressive. Beck est effectivement le premier 

qui a mis l’accent sur l’importance de ces processus cognitifs pour la compréhension, aussi 

bien de l’étiologie et du maintien de la dépression, que des mécanismes qui interviennent dans 

la thérapie et les traitements de ce trouble.  

Sur la base de ces observations, Beck a développé une nouvelle théorie cognitive de la 

dépression. Selon cette théorie (Beck, 1963, 1967, 1976 ; Beck, Rush, Shaw et Emery, 1979), 

la dépression est vue comme une conséquence de la perturbation des cognitions qui sont 

définies par Beck comme toutes les activités mentales ayant un contenu verbal ou imagé. Par 

conséquent, la dépression n’est pas considérée comme un trouble de l’humeur, mais plutôt 

comme la conséquence des interprétations négatives, erronées et irrationnelles de la réalité et 

des expériences et événements objectifs. 

Quoiqu’il reconnaisse le rôle joué par les différents systèmes physiologiques et les 

mécanismes psychologiques, Beck met l’accent sur les distorsions cognitives qui influencent 

les manifestations affectives, motivationnelles, comportementales et végétatives. Pour Beck 

(1971) les sentiments et les affects sont étroitement liés aux cognitions d’une personne. En ce 

sens, l’interaction constante entre cognitions et émotions est considérée comme étant à la base 

des processus interactifs entre la dysphorie et la manière de penser perturbée. Beck (1963, 

1964, 1976) suggère que les émotions sont dues, en général, aux significations attribuées aux 

événements et que les troubles affectifs sont provoqués par la signification altérée et non 

objective donnée aux événements. Néanmoins, plus récemment, Beck (Wright, Beck, 1983) 
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soutient que le modèle cognitif qu’il a développé ne considère pas comme une donnée ni 

comme une nécessité l’existence d’une relation de cause à effet entre la dépression et les 

distorsions cognitives, qui ne représentent finalement qu’une composante du syndrome 

dépressif. 

D’après la thèse principale de Beck, la réponse affective d’un individu est déterminée 

essentiellement par la manière dont cet individu structure et organise ses expériences. La 

différence entre le normal et le pathologique se trouve dans la façon de conceptualiser la 

réalité ; les déprimés, par exemple, perçoivent les événements d’une manière fausse et erronée 

(Beck, 1967). La théorie de la dépression de Beck se concentre sur trois aspects inséparables 

du mode de penser des personnes dépressives : « la triade cognitive », « les schémas cognitifs 

ou convictions » et les erreurs cognitives ou fausse perception / élaboration de 

l’information ».    

3.2.6.1.1. La Triade Cognitive 

La triade cognitive se réfère à trois types majeurs de cognitions où la personne 

dépressive manifeste une considération négative :  

v d’elle-même 

v du monde, de la situation actuelle et de ses expériences 

v de son avenir (Beck et Greenberg 1984 ; Rush et Gilles, 1982).  

Selon Beck, l’existence de la triade cognitive se rend évidente à travers les mauvaises 

interprétations, et les fausses conceptions des personnes dépressives pour leur environnement.  

Les dépressifs perçoivent les situations négativement, même si des interprétations plus 

positives sont aussi probables et disponibles. Ils perçoivent négativement leurs interactions 

avec l’environnement et attendent la défaite et l’échec dans chacun de leurs essais. Beck  

soutient que la triade cognitive est responsable de nombreux symptômes caractéristiques de la 

dépression dans lesquels sont incluses les insuffisances en ce qui concerne les motivations, 

comme au niveau du fonctionnement affectif, comportemental et organique (Beck, Rush, 

Shaw et Emery, 1979 ; Beck  et Weishaar, 1989 ; Bohart et Todd, 1988).  

Dans une première phase, la considération négative de soi-même se réfère au fait que le 

dépressif se perçoit comme insuffisant, impuissant et déficitaire et tend à attribuer les 

expériences désagréables à ses faiblesses et défauts mentaux, physique, sociaux et moraux.  

Il se considère comme indésirable, sans valeur et tend à se rejeter à cause de ses défauts 

présumés. Il se croit aussi privé de ces caractéristiques spécifiques qu’il considère comme 
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essentielles pour atteindre ses buts, le succès et le bonheur. Des expressions caractéristiques 

comme « je suis inutile » ou « je ne suis bon à rien », ou « personne ne veut être avec moi, 

parc que je suis fatiguant et sans intérêt », montrent clairement cette dimension cognitive de la 

dépression.  

En ce qui concerne la seconde partie de la triade cognitive, c’est-à-dire la considération 

négative du monde et de la situation actuelle, le dépressif tend à voir un monde qui lui  fait 

des demandes excessives, dépourvu de joie et de plaisir, et qui présente des obstacles 

insurmontables à l’atteinte de ses objectifs des ses buts et de ses ambitions. Il perçoit la 

situation actuelle et ses expériences de façon négative et interprète ses interactions avec 

l’environnement comme un échec. Les dépressifs emploient souvent des expressions qui 

montrent ce côté de la triade cognitive, comme « à chaque de mes pas, il y a un énorme 

obstacle ». 

Enfin, la troisième partie de la triade cognitive concerne la considération négative de 

l’avenir. Le dépression s’attend à ce que les difficultés et les problèmes qu’il affronte en ce 

moment restent et soient toujours à peu près les mêmes. En se référant à l’avenir il voit une 

vie avec d’interminables peines, privations et frustrations. En plus, quand il décide ou pense à 

mettre en application quelques actions spécifiques, il attend l’échec. Quelques expressions qui 

montrent cette considération négative de l’avenir qui caractérise le dépressif sont les 

suivantes : «rien ne va jamais aller bien pour moi ». 

3.2.6.1.2. Les Schémas Cognitifs 

Les schémas cognitifs constituent peut-être la notion la plus importante du modèle 

cognitif de la dépression de Beck (Gotlib et Hammen, 1992 ; Kovacs et Beck, 1978). Selon 

Beck (1967) et Wright et Beck (1983), les manifestations dépressives sont considérées 

comme constituant essentiellement des conséquences des schémas cognitifs erronés et 

inappropriés. À travers la notion de schémas cognitifs et surtout du schéma négatif de soi-

même, Beck essaie d’expliquer pourquoi les personnes dépressives continuent à avoir des 

positions négatives envers elles-mêmes, malgré le fait que tout montre dit le contraire. La 

notion de « schéma » a une grande histoire dans la psychologie cognitive. Essentiellement, les 

schémas sont considérés comme étant des représentations de mémoire qui aident à compléter 

les détails qui se perdent durant les efforts d’évocation.  

On considère que les schémas cognitifs sont développés à travers des étapes. Ainsi 

Kelley (1973) et Piaget (1932) considèrent que les schémas simples de l’enfance mûrissent et 
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deviennent plus complexes avec le développement de l’individu. Les enfants ont tendance à 

arriver à des conclusions pour eux-mêmes et pour les autres en se basant surtout sur les 

apparences et sur le comportement qu’ils voient. Les adultes semblent présenter un mélange 

variable de schémas simples et plus complexes. Le schéma est une notion qui a été tant 

utilisée et altérée, au point qu’il n’existe probablement pas, une définition unanimement 

acceptée ((Gotlib et Hammen, 1992). Beck (1964) définit le schéma cognitif comme une 

structure stable qui est employée pour la sélection, la codification et l’évaluation des multiples 

stimuli, avec lesquels une personne est confrontée continuellement.  

Dans le cadre de la dépression, on considère que les schémas jouent un rôle étiologique, 

en influençant, comme on a déjà mentionné, la sélection, la codification, l’organisation et 

l’évaluation des stimuli de l’environnement, d’une manière négative et pessimiste. Ceci 

conduit à son tour au sentiment dépressif (Sacco et Beck, 1985). Beck (1967) suppose que les 

schémas cognitifs qui caractérisent la dépression se développement à travers des expériences 

et des vécus négatives de la petite enfance. À cause de ces vécus, l’individu développe 

quelques attitudes négatives par rapport à lui-même, au monde extérieur et à son avenir. Ces 

attitudes représentent des structures cognitives stables, les schémas cognitifs. Les schémas 

cognitifs non fonctionnels et insuffisants sont considérés comme constituant des conclusions 

pour les relations de cause à effet, auxquelles a abouti la personne déprimée, sur la base 

d’informations erronées ou de vérification imparfaite.   

Tableau 2 : Schémas cognitifs négatifs caractéristique des personnes dépressives.  

 

1. Je dois toujours être une bonne personne. 

2. Je dois être aimé par tout le monde et plaire à tous.  

3. Ma valeur en tant que personne dépend de ce que les autres pensent de moi.  

4. Soit, je suis quelqu’un qui a complètement (100%) réussi, soit je suis un raté.  

5. Si les autres ne sont pas d’accord avec moi, ça veut dire que je ne suis pas 

bon. 

6. Je dois toujours avoir le meilleur rendement possible et la meilleure 

performance que je peux. 

7. Je dois être capable de tout faire par moi-même. 

8. Demander de l’aide c’est de la faiblesse.  
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Récemment, Beck (1983 ; Haaga et Beck, 1992) en se basant surtout sur son expérience 

clinique, a soutenu qu’il existe deux sous types schématiques importants qui prédisposent à la 

dépression. Plus précisément, les schémas liés à la dépression se distinguent en de ux types 

principaux : le schéma d’ « autonomie » et le schéma de « Sociotropie ». Le premier schéma 

se réfère aux personnes « autonomes » qui se caractérisent par une indépendance, des critères 

d’auto-évaluations sévères et un besoin intense d’atteindre leurs objectifs et de réussir. Le 

deuxième schéma comporte des personnes « sociotropes » ou dépendantes, qui se 

caractérisent par un besoin intense de proximité interpersonnelle et de sécurité. Selon Beck, 

l’activation des schémas chez les individus de ces deux types se fait seulement sous 

l’influence de stimuli stressants pertinents. Ainsi, le schéma d’une personne autonome 

pourrait s’activer par la perte du travail, tandis que le schéma d’une personne sociotrope par la 

rupture d’une relation.  

3.2.6.1.3. Erreurs Cognitives- Fausse Perception/ Elaboration d’information 

Selon la théorie de Beck, les personnes déprimées se caractérisent par des erreurs et 

altérations cognitives, à cause de fausses perceptions / traitement d’informations. Plus 

précisément, les déprimés interprètent systématiquement les situations de façon négative, 

même quand des interprétations plus plausibles et raisonnables sont également disponibles. 

Quand on demande à une personne déprimée de penser à des explications alternatives, elle 

peut être consciente du fait que son interprétation initiale est pleine de préjugés ou qu’elle est 

basée sur une conclusion peu probable. Il se peut alors qu’elle reconnaisse avoir littéralement 

« ajusté » les faits de telle manière qu’ils soient assortis à ses conclusions préfabriquées.  

Beck et ses collaborateurs (Beck et Greenberg, 1984 ; Hollon et Beck, 1979) ont 

constaté l’existence d’un nombre d’erreurs cognitives ou, mieux d’erreurs de logique dans 

l’interprétation des informations, que commettent typiquement les pe rsonnes déprimées. Les 

plus importantes parmi celles-ci sont : 

a) Inférences arbitraires : Déduction des conclusions à partir d’éléments insuffisants ou 

non- existants ou encore quand les éléments disponibles sont contraires à la conclusion. 

Le déprimé, à travers ce type d’erreurs de logique abouti à des conclusions négatives ou 

arbitraires, pour diverses situations, comme : « Mon amie ne répond pas au téléphone : 

elle doit être sortie et jouir de la compagnie de quelqu’un d’autre ».    

b) Abstraction sélective : Focalisation sur un détail qui se détache du cadre dans lequel il se 

trouve. La personne, en ignorant d’autres caractéristiques de la situation plus importantes 
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et évidentes, réinterprète toute la situation sur la base du détail précis. À travers 

l’abstraction sélective, l’individu déprimé se centre systématiquement sur les côtés 

négatifs des situations et peut percevoir tout un événement comme négatif, sur la base 

d’un élément négatif secondaire et relativement insignifiant, comme par exemple : « Les 

bonnes paroles qu’il a dites sur moi ne sont pas importantes, tandis que cette critique 

fortuite qu’il a fait montre finalement ce qu’il ressent réellement pour moi ».      

c) Surgénéralisation ou généralisation excessives : Procédure de déduction d’une 

conclusion générale et globale sur la base d’un seul fait, peut-être insignifiant. À travers la 

Surgénéralisation, la personne peut former une conviction ou une règle basée sur un 

événement précis et par la suite, elle peut l’appliquer sans raison à des situations 

dissemblables. Exemple de Surgénéralisation : « Ceci m’arrive toujours »   

d) Amplification et minimisation : Évaluation inexacte de l’importance relative d’un 

événement précis. Autrement dit, l’amplification ou la minimisation se réfèrent à la 

tendance qu’ont les personnes déprimés à exagérer l’importance des expériences 

négatives, tandis que, simultanément elles sous- estiment la grandeur et l’importance des 

expériences positives, comme par exemple « Si je suis en retard à cette rencontre tous 

vont croire que je ne suis pas apte à faire ce travail » (amplification), et « Le patron m’a 

fait un compliment, simplement parce qu’il était de bonne humeur » (minimisation).   

e) Personnification : Tendance de la personne à attribuer des choses et des événements 

extérieurs à elle-même bien que les éléments existants soutient le contraire. Le déprimé 

dans ce cas précis tend à attribuer à lui-même des événements négatifs et extérieurs, avec 

lesquels, en réalité il n’a aucun rapport, par exemple : «  c’est entièrement ma faute ». 

f) Pensée dichotomique : Tendance de la personne à penser de façon absolue, de type de 

tout ou rien (blanc/noir). La personne qui utilise cette logique fausse tend à juger les 

expériences et les événements d’une manière rigide et dichotomique, de telle façon que 

tout soit ou bien ou mal. Un exemple de g) pensée dichotomique est : « S’il me quitte, il 

se peut que je meure ».   

Dans le Tableau suivant, à travers un exemple précis, apparaissent cinq des erreurs les plus 

importantes et les plus communes dans la perception/élaboration des informations des 

personnes déprimées. 

Exemple d’interprétations d’une situation précise sur la base de cinq erreurs de logique, les 

plus habituelles 
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Tableau 3 : les cinq erreurs de logique, les plus habituelles 

 

Cadre : Lycée : Salle d’enseignement 

Situation : Le professeur a rit pour deux fautes d’orthographe que l’élève a faites dans son travail.  

Faute de logique  

1. Inférence arbitraire  

2. Abstraction 

 

3. Surgénéralisation  

 

4. Amplification- minimisation  

 

5. Personnification 

 

Interprétation 

Il croit que je suis un mauvais élève.  

Il a  rejeté, en se moquant de, tout un après -midi de travail dur. 

Personne ne tient compte de moi et ne m’estime.  

 

Qu’est ce qu’il m’arrive, je ne fais que des fautes  ? 

 

Maintenant c’est claire, voilà pourquoi il paraît toujours aussi 

gêné et triste : je l’ai déçu, il ne peut plus compter sur moi.  

Les erreurs cognitives ou erreurs de logique sont aussi connues comme des 

« pensées automatiques », et se caractérisent par leur rapidité et leur inéluctabilité. Elles sont 

involontaires et inconscientes et paraissent comme plausibles aux yeux des personnes 

déprimées. D’après les observations de Beck, il s’agit de réactions déjà prêtes qui sont basées 

sur une pensée et une logique insuffisantes et sur le fait que les sujets manquent d’attitude 

critique. Beck soutient que beaucoup de manifestations de la dépression, comme 

l’autocritique négative, la faible estime de soi, les tendances à la fuite, et les idées suicidaires, 

constituent des conséquences des ces erreurs de logique. 

Cependant, on doit finalement souligner que la triade cognitive, les schémas cognitifs et 

les erreurs de perception- élaboration des informations ne constituent pas des processus 

séparés et ne fonctionnent pas de façon autonome. Puisque la percept ion et l’élaboration des 

informations se font à travers les schémas cognitifs, les personnes déprimées avancent au-delà 

de l’information qu’elles ont reçue et aboutissent à des conclusions d’apparence négative, 

aussi bien pour elles-mêmes que pour le monde et leur avenir. Dans le Tableau suivant est 

présenté un exemple de l’interaction entre schémas cognitifs et erreurs de logique qui aboutit 

à la déduction de conclusions provoquant la dépression.  

Exemple d’interaction de schémas cognitifs et d’erreurs de logique qui conduisent à des 

conclusions provoquant la dépression.  
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Tableau 4 : l’interaction de schémas cognitifs et d’erreurs de logique. 

Cadre : Boom chez des amis 

Situation : Il y a dix minutes qu’une personne est entrée dans la salle où a lieu le 

boom, elle ne connaît pas beaucoup de monde, elle a salué quelques connaissances 

et s’assied seule. 

Stimulus : Ils ne me parlent pas 

Schémas cognitifs : Si les autres t’ignorent, ça veut dire que tu ne leur plais pas. 

Si je ne suis un bon à rien. 

Faute de logique : Ils m’ignorent exprès.  

Conclusion : Je ne leur plais pas, ils ne veulent pas de moi. Personne ne 

s’intéresse à moi, je suis un zéro.  

Humeur : Humeur dysthymique / dépressive.  

 

3.2.6.2. Problèmes Méthodologiques et Conclusions.   

Malgré le fait que les résultats d’un nombre important de recherches paraissent 

concorder avec les hypothèses de base de la théorie de Beck (p. ex., Erickson, Post & Paige, 

1975 ; Fibel & Hale, 1978 ; Krantz & Hammen, 1979 ; Lapointe & Kendall, 1980 ; Nelson, 

1977), les données de certaines autres études ne les soutiennent pas. Il apparaît, en effet, que 

certaines recherches contestent des thèses très importantes de cette théorie, comme la façon 

irrationnelle et non réaliste dont le dépressif interprète la réalité, les cognitions négat ives 

erronées (p. ex., Alloy & Abramson, 1979 ; Alloy, Abramson & Viscusi, 1981 ; Lewinsohn, 

Mischel, Chaplin & Barton, 1980) et l’antériorité des processus cognitifs par rapport à 

l’humeur, les sentiments et les émotions (p. ex., Haaga, Dyck & Ernst, 1991 ; Hamilton & 

Abramson, 1983 ; Lewinsohn, Hoberman, Hautzinger & Teri, 1982). À ce point, on doit noter 

qu’un grand nombre de recherches parmi celles qu’on a mentionnées auparavant, 

indépendamment de leurs résultats, présentent quelques lacunes. Une, parmi celles-ci, dont 

nous avons déjà discuté, concerne l’utilisation très fréquente d’étudiants avec un niveau 

modéré de dépression auto- estimée, qui, bien qu’ils présentent l’humeur dépressive et les 

symptômes cognitifs de la dépression, ne manifestent pas les mêmes troubles que les 

personnes qui ont une dépression cliniquement diagnostiquée (Depue & Monroe, 1978 ; Golin 

& Hartz, 1979). 
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Une autre lacune grave dans ces recherches est que les étudiants déprimés, comparés 

aux non déprimés, présentent des niveaux d’anxiété supérieure, faite qui ne permet pas de 

connaître si les résultats de ces recherches sont dus à l’anxiété, à la dépression ou à 

l’interaction des deux (Gotlib & Meltzer, 1987).  

Un autre point qui cause des réserves est que dans la plupart des recherches, le questionnaire 

de la dépression auto- estimée de Beck (Beck Depression Inventory ; BDI ; Beck, Ward, 

Mendelson, Mock & Erbaugh, 1961) s’utilisent comme le seul critère de sélection des sujets. 

Le fait que les réponses à ce questionnaire présentent des corrélations statistiquement 

significatives avec des mesures de pessimisme, d’humeur dépressive et de considération 

négative de soi et de l’avenir, pourrait s’expliquer par le fait que ce questionnaire a été 

construit, entre autres, pour l’évaluation aussi de ces variables (Coyne & Gotlib, 1983). 

Autrement dit, la sélection de sujets sur la base d’un instrument de mesure qui se trouve en 

rapport étroit avec la notion qui sont examinées, augmente artificiellement la possibilité de 

résultats statistiquement significatifs. 

Malgré le fait que le BDI présente une validité et une fidélité suffisantes, aussi bien dans 

la population générale (Beck, Steer & Garbin, 1988) que dans la population des étudiants 

(Bumberry, Oliver & McClure, 1978 ; Oliver & Burkham, 1979), Hammen (1980) trouve les 

notes élevées de ce test, spécialement chez les étudiants, ne sont pas toujours stables. De plus, 

Gotlib (1984) souligne que les notes élevées au BDI ont de hautes corrélations avec d’autres 

moyens de mesure de psychopathologie (au moins chez les étudiants), à tels point que le BDI 

mesure, peut-être, une sensation générale de dysphorie plutôt que de dépression. Ainsi, dans 

la même orientation, Kendall, Hollon, Beck, Hammen et Ingram (1987) proposent que le 

terme « dépression », qui se donne à une personne avec des notes élevées au BDI, doit être 

remplacé par le terme « dysphorie », pour qu’il décrive ces personnes dont la situation n’a pas 

été évaluée avec des moyens de mesure cliniques ou en utilisant des critères diagnostiq ues. 

Finalement, malgré les quelques lacunes et les résultats contraires de quelques 

recherches, on peut dire qu’en général les études qui examinent les processus cognitifs des 

personnes déprimées concordent avec les hypothèses de la théorie de Beck. Les déprimés 

perçoivent vraiment, se rappellent et interprètent au moins quelques informations de leur 

environnement d’une manière plus négative que les non déprimés, et ont en plus des attitudes 

plus déficientes que les  non déprimés. La théorie Beck avance ce rtainement encore plus loin 

et soutient que  les cognitions déficientes sont relativement stables et précèdent la dépression. 

La notion de stabilité dénote que la façon de penser déficiente doit aussi caractériser des 
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personnes qui ne sont pas déprimées en ce moment, mais l’ont été dans le passé. Le fait que 

les ex-déprimés sont considérés comme appartenant au groupe à grand risque pour des 

épisodes dépressifs futurs, concorde avec l’affirmation de Beck disant qu’ils se caractérisent 

par des cognitions déficientes, permanentes qui les redent vulnérables à la dépression. Bien 

sûr, dans la phase présente des recherches, les données ne permettent pas la déduction de 

conclusions finales en ce qui concerne la stabilité des schémas négatifs et la relation de cause  

à effet entre les cognitions déficientes et la dépression.  

En résumant, pour les cognitivistes, les symptômes dépressifs résultent d’un traitement 

déficient de l’information par le sujet. Le sujet déprimé procède à une lecture d’un mode 

excessivement pessimiste, sélectionnant les informations les plus sombres, dont il amplifie le 

caractère négatif. 

Les théories cognitives sont basées sur trois variables impliquées dans l’état dépressif ; 

v les cognitions ou « pensées automatiques». 

v Les processus cognitifs ou « distorsions ». 

v Les schémas cognitifs ou « croyances » 

3.2.7. Les Théories Cognitives - Comportementales de la Dépression        

Le terme comportementalisme cognitif a été apparu dans les années 1970. De plus en plus et 

dans un temps relativement court, il est devenu la tendance psychothérapeutique principale. 

(Clark & Fairburn, 1997).  

Le comportementalisme cognitif constitue en réalité l’évolution normale et d’une 

certaine manière nécessaire, du comportementalisme. Il a maintenu la validité 

méthodologique de ce dernier en utilisant des notions et variables opérationnelles pleinement 

déterminées et expérimentalement contrôlées. Il a aussi maintenu de style de recherche du 

comportementalisme avec des contrôles sévères, des plans statistiques, loyauté et crédibilit é 

thérapeutiques etc. (Gelder, 1997 ; Rachman, 1997) 

De plus, le comportementalisme cognitif inclut aussi des notions qui, avant lui, étaient 

considérées par les comportementalistes pour le moins « suspectes ». De telles notions 

étaient : les attentes, les processus cognitifs, les attitudes déficientes, les pensées 

automatiques, les pensées et les convictions erronées et irrationnelles etc. Cependant, comme 

on l’a déjà mentionné, à cause de l’influence intense du comportementalisme, ces notions 
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cognitives sont considérées comme des variables intérieures et sont sujettes, comme les 

variables objectives extérieures, aux mêmes lois de l’apprentissage.  

 En ce qui concerne la dépression, il existe quelques différences entre les théories 

du comportementalisme cognitif. Ainsi, tandis que les modèle comportementaux de la 

dépression ce concentrent sur les formes de comportement manifestes, les théories du 

comportementalisme cognitif, avec l’accent différent que donne chacune, mettent en évidence 

aussi les comportements couverts, comme attitudes, pensées, images, cognitions, souvenirs, 

croyances, convictions etc. Un autre point de différenciation est que les approches cognitives- 

comportementales considèrent les pensées inadaptées et irrationnelles, ainsi que les 

distorsions cognitives comme quelques unes des causes de la dépression (Brewin, 1996 ; 

Thase, 1995). 

3.2.7.1. Autocontrôle et Dépression  

Rehm (1977) a proposé un modèle de la dépression qui essaie de synthétiser aussi bien 

les côtés comportementaux que les côtés cognitifs de ce trouble. Le modèle de 

l’ « autocontrôle » de Rehm met particulièrement l’accent sur le fonctionnement perturbé et 

problématique de certaines procédures, telles que l’auto- enregistrement  ou l’auto- 

observation, l’auto- appréciation et l’auto- renforcement. Par exemple, les personnes 

dépressives prêtent leur attention sélectivement aux côtés négatifs d’eux- mêmes et du monde.  

Rehm a été beaucoup influencé par le modèle de l’autorégulation de Kanfer (1977), qui se 

réfère à la manière dont l’organisme humain développe les modalités et les moyens pour la 

régulation de son propre comportement, même quand il n’existe pas de conséquences directes 

de la part de l’environnement. Selon Kanfer (1977 ; Kanfer & Gaelick, 1986), ceci se fait à 

travers l’apprentissage, en trois stades :  

a) Auto- enregistrement ou auto- observation, où la personne observe aussi bien son 

comportement que l’environnement, pour estimer plus tard leur importance et leur 

pertinence pour l’obtention son but.  

b) Auto- appréciation ou auto- évaluation, où l’information qui est reçue par l’auto- 

enregistrement du stade précédent se compare à un critère intérieur ou à une mesure de 

comparaison relative au comportement désirable.  

c) Auto- renforcement, où la personne après les deux premiers stades d’auto- enregistrement 

et d’auto- appréciation, juge la pertinence d’un renforcement éventuel. Ce jugement 

dépend de comment le comportement donné approche le comportement désiré.  
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Ainsi, selon Rehm, le comportement du dépressif peut se caractériser par des problèmes dans 

le comportement de l’autocontrôle.  

3.2.7.2. Résolution de Problèmes Interpersonnels et Dépression  

a) La résolution de problèmes interpersonnels ou sociaux est une théorie cognitive- 

comportementale qui fait l’objet d’un nombre important de recherches e t qui semble être 

en rapport direct avec la dépression. D’Zurilla et Goldfried (1971) ont été les premiers à 

proposer un modèle de résolution de problèmes sociaux. Ce modèle, se concentre sur les 

problèmes personnels et interpersonnels qui concernent l’environnement social quotidien 

de la personne (D’Zurilla & Nezu, 1982). La solution de ces problèmes se fait en cinq 

stades : 

b) L’ « orientation générale » qui se réfère d’une part à la reconnaissance de l’existence de la 

situation problématique et d’autre part à l’acceptation du fait que les problèmes 

constituent une part normale, non détachable de la vie et peuvent être résolus dans leur 

majorité. 

c) La « définition et la formulation » du problème, qui inclut la description claire du 

problème et de ses composantes, la séparation de l’information appropriée de celle 

inappropriée, l’identification des facteurs qui rendent la situation problématique et enfin la 

formulation d’un but réaliste.  

d) La « production de solutions alternatives » qui vise à trouver le plus possible de solutions 

alternatives ayant comme but la maximalisation de la possibilité de trouver la meilleure 

des solutions.  

e) La « prise de décision » où la personne, après avoir pensé à toutes les solutions 

alternatives possibles du stade précédent, doit les évaluer et choisir la meilleure et la plus 

efficace d’entre elles.  

f) Enfin, L’ « application de la décision et la vérification » ou encore la mise en pratique de 

la solution qui a été choisie, pour constater son efficacité dans la vie réelle.  

g) Plus précisément, selon Nezu, (1987) la dépression peut provenir de problèmes ou de 

faiblesses à un quelconque des cinq stades essentiels de la résolution de problèmes. C’est-

à-dire dans l’orientation générale, dans la définition et la formulation du problème, dans la 

production de solutions alternatives, dans la prise de décision et enfin dans l’application 

de la décision et la vérification. Cependant, indépendamment du point où se localise le 

problème, la dépression apparaît quand la personne est confrontée à des situat ions 
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difficiles. L’incapacité de résoudre ces situations rend la sévérité et la durée de l’épisode 

dépressif plus grande. Si on prend aussi en considération le fait que d’autres problèmes 

n’aient pas être résolus pour la même raison, il devient évident que  la possibilité de 

récidive augmente énormément.  

3.2.7.3. Lieu de Contrôle et Dépression      

Rotter (1954, 1966), dans sa théorie « lieu de contrôle »,  propose la notion du « lieu 

contrôle interne- externe des renforcements, qui se réfère aux croyances les perso nnes ». 

Ainsi, la présence ou l’absence des convictions pour un contrôle personnel des événements 

dépend des expériences précédentes de renforcement de la personne, qui finalement devient 

une attitude ou une caractéristique de la personnalité influençant le comportement et se 

manifestant à travers une gamme importante de situations. De plus, cette perception du 

contrôle varie selon les capacités d’action ou de force qu’une personne a dans une société ou 

un groupe de donnée (Lefcourt, 1976). Ainsi, selon les expériences de renforcement passées, 

une personne développe une position stable qui tend soit vers une représentation interne, soit 

vers une représentation externe de la provenance des renforcements (Joe, 1971). De cette 

manière, une personne qui croit au contrôle extérieur, aura probablement tendance à se 

percevoir sans contrôle personnel et comme incapable de résoudre une situation 

problématique. Ce fait peut lui provoquer des sentiments de pessimisme et d’impuissance, 

aussi bien qu’une faible estime de soi, ce qui - comme qu’on a vu auparavant - peut conduire 

à la dépression (Kleftaras & Tzonichaki, 1990).   

 La notion du contrôle interne- externe a fait l’objet de nombreuses études, qui dans leur 

totalité affirment sa relation avec des facteurs de personnalité et de psychopathologie.  

En général, on peut dire que les recherches dans leur totalité semblent être d’accord pour 

prouver que les personnes avec un contrôle interne dépassant plus facilement, les problème 

psychologiques et les difficultés qu’elles affrontent et s’adaptent plus rapidement à leur 

environnement que celles qui ont un contrôle externe.  

 En ce qui concerne la relation entre Dépression et lieu de contrôle, la majorité des 

recherches montrent que la dépression est liée à la croyance à un contrôle externe. D’après ces 

recherches, il existe des corrélations relativement faibles, mais statistiquement très 

significatives, entre le lieu de contrôle externe et la symptomatologie dépressive aussi chez les 

adolescents et chez les adultes  (Benassi, Sweeney & Dufour, 1988 ; Benson & Deeter, 1992 ; 

Brown & Siegel, 1988 ; Kleftaras & Tzonichaki, 1998), que chez les personnes âgées (Hanes 
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& Wild, 1977 ; Kleftaras, 1997 ; Molinari & Niederehe, 1984-85 ; Tzonichaki, 1994). Ces 

résultats soutiennent la thèse que le contrôle interne constitue, d’une certaine manière, une 

protection contre la dépression. Cependant, il existe aussi certaines recherches dont les 

données ne sont pas d’accord avec les résultats précédents, en ce qui concerne la relation entre 

lieu de contrôle et dépression, chez les jeunes (Goodman, et al., 1994 ; Weisz, Weiss, 

Wasserman & Rintoul, 1987 ; Wise & Rosenthal, 1982) et chez les personnes âgées (Cohen- 

Mansfield, 1990). 

Les différenciations qui ont été constatées entre les données, rendent évidente la 

nécessité d’une étude approfondie des relations entre lieu de contrôle et dépression. En dehors 

de l’investigation de la relation de cause à effet entre ces deux variables, il serait intéressant 

d’étudier également en plus la relation entre la dépression et le contrôle réel qu’a finalement 

une personne son environnement. Ce contrôle peut être différent des ses attentes de contrôle 

(lieu de contrôle). À ce point, on doit noter que le lieu de contrôle ne doit pas être confondu 

avec la notion contiguë de « désire de contrôle » (Burger, 1992). Le désire de contrôle est 

considéré comme une caractéristique générale de la personnalité et se définit comme le degré 

selon lequel une personne se sent, en général, le besoin (motivation) de se voir en contrôle des 

événements de sa vie. Autrement dit, bien que le lieu de contrôle se réfère au degré de 

contrôle perçu par la personne, le désire de contrôle se réfère au degré de contrôle voulu par la 

personne. L’investigation des rapports des notion du lieu de contrôle, du contrôle réel et du 

désire de contrôle, aussi bien entre elles qu’avec la dépression serait un sujet d’étude 

intéressant.  

Enfin, le manque de contrôle, par lui seul, n’est peut- être pas capable de conduire à la 

dépression. Il est probable que le sens et la signification que la personne donne au manque de 

contrôle constituent un facteur étiologique déterminant.  

3.2.8. Les Théories de l’Impuissance Apprise, Attribution des Causes, Manque 

d’Espoir  

La théorie de l’ « Impuissance Apprise » a été abordée,  pour la première fois, par 

Seligman (1975), et elle a une place importante dans les recherches sur la dépression. Cette 

théorie a été reformulée par Abramson, Seligman et Teasdale (1978) et a été connue comme 

« Attribution et Impuissance Apprise » (Attribution and learned Helplessness). Finalement, 

cette théorie a été complétée et révisée récemment, encore une fois, par Abramson, Metalsky 
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et Alloy (1989) et a été nommée « Théorie de Manque d’Espoir ou Désespoir » (Hopelessness 

Theory). 

3.2.8.1. Impuissance Apprise : 

Seligman (1975) a développé la « théorie de l’Impuissance Apprise ». Cette théorie se 

base sur la logique que la passivité d’une personne et sa sensation d’incapacité à agir et à 

contrôler sa vie, a été provoquée par des expériences désagréables et traumatisantes qu’elle a 

essayé de contrôler sans succès. Cette passivité et la sensation d’impuissance du contrôle de la 

vie personnelle, sont considérées comme responsables et capables de conduire une personne à 

la dépression. 

Différentes recherches ont été effectuées sur les hommes (Klein & Seligman, 1976 ; 

Miller, Seligman & Kurlander, 1975), Seligman a proposé que la dépression, comme 

l’impuissance apprise, constitue une réaction à des situations stressantes qui sont ou  qui 

semblent impossible à éviter. Ces situations stressantes précises apprennent à la personne 

qu’elle n’exerce pas de contrôle sur elle-même et la découragent d’utiliser des réactions 

d’adaptation adéquates, ce qui la conduit à la dépression.  

Cette théorie comme elle a été initialement formulée, présente quelques lacunes. 

Comme d’ailleurs, Seligman lui-même et ses collaborateurs le font observer, ce modèle 

explique la passivité caractéristique de la dépression, mais pas de la tristesse, ni des 

sentiments de culpabilité, ni des idées suicidaires qui constituent, elles aussi, une 

caractéristique de la dépression. De plus, cette théorie ne semble pas pouvoir expliquer, par 

exemple, la perte de l’estime de soi chez les personnes avec impuissance apprise, la 

généralisation de la dépression dans des situations différentes, ou encore les différences 

individuelles, sur la gravité et sur la durée de la dépression. Il est aussi évident qu toutes les 

personnes qui sont exposées à des événements négatifs incontrôlables ne deviennent pas 

dépressives. Quelques-unes réagissent avec anxiété, d’autres avec colère et enfin d’autres 

présentent une réaction émotionnelle relativement faible (Bootzin, Alloy, 1993 : Davison & 

Neale, 1994 ; Gotlib & Hammen, 1992 ; Williams, 1992). 

3.2.8.2. Attribution des Causes et Impuissance Apprise 

Les faiblesses précédentes en ce qui concerne l’application du modèle de l’impuissance 

apprise chez les hommes ont conduit à sa révision. L’épicentre de la révision se trouve dans la 

notion de l’attribution des causes ou, en d’autres mots, dans la manière avec laquelle une 
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personne justifie ou explique son comportement. Seligman et ses collaborateurs ont observé, 

par exemple, que beaucoup de personnes déprimées se considéraient comme responsables de 

leurs échecs. La question qui se pose ici est comment est- il possible que ces personnes 

s’auto- accusent puisqu’elles comprennent qu’elles ne sont pas capables de réagir 

différemment dans ce cas, à cause de leur impuissance apprise.  

 Sur la base de ces pensées Abramson, Seligman et Teasdale (1978) ont avancé 

une révision du modèle initial de l’impuissance apprise. Ainsi, ils ont soutenu qu’une simple 

exposition, à des stimuli et des situations incontrôlables, est insuffisante pour créer des 

dysfonctionnements au niveau cognitif et émotionnel, ainsi qu’au niveau des motivations. Ils 

ont supposé qu’une personne doit aussi s’attendre à ce que les situations futures soient 

incontrôlables pour que l’impuissance apprise se déclenche. Quand une personne découvre 

qu’elle se trouve dans la situation de l’impuissance apprise, elle se demande pourquoi. 

L’attribution des causes ou autrement dit, ce à quoi sera attribuée la situation va déterminer la 

généralité et la durée des dysfonctionnements dus à l’impuissance apprise, ainsi que son 

estime de soi ultérieure (Abramson, Seligman & Teasdale, 1978 ; Abramson, Garber & 

Seligman, 1980). 

Selon l’attribution des causes qui a été rajoutée au modèle initial, Abramson, Seligman 

& Teasdale, (1978), influencés par Weiner, Frieze, Kukla, Reed, Rest et Rosenbaum (1971) et 

par Weiner, Nierenberg et Goldstein (1976), proposent que les attributions des causes varient 

selon trois dimensions fondamentales : 

a) Les causes d’une situation peuvent être considérées comme intérieures (personnelles) ou 

extérieures (d’étiologie environnementale). 

b) Les causes peuvent être attribuées à des facteurs soit stables soit instables.  

c) Les causes peuvent être considérées comme globales ou précises.  

Chacune des trois dimensions précédentes est considérée comme ayant une relation avec 

un côté spécifique de l’expérience dépressive. Ainsi, des personnes qui sont prédisposées à la 

dépression puisent leur sensibilité dans leur tendance à attribuer d’une part les performances 

et les effets incontrôlables et négatifs à des facteurs intérieurs, stables et globaux, et, d’autre 

part à un degré moindre, les effets positifs à des facteurs extérieurs précis et instables. 

(Cochran& Hammen, 1985; Peterson & Seligman, Abramson, Semmel & von Baeyer, 1979; 

Sweeney, Anderson & Bailey, 1986).  

La tendance d’un individu à un type concret d’attribution de causes se nomme « style 

d’attribution de causes » et elle est considérée comme une caractéristique stable de la 
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personnalité, qui a ses racines dans la petite enfance. Des personnes avec un style dépressif 

d’attribution de causes quand elles affrontent des expériences et des situations déplaisantes, 

négatives repoussantes, réagissantes par dépression, tandis que leur estime de soi diminue 

considérablement (Brewin, 1985 ; Peterson & Seligman, 1984).  

3.2.8.3. Théorie de Manque d’Espoir ou de Désespoir   

Récemment, Abramson, Metalsky et Alloy (1989) ont révisé pour une seconde fois la 

théorie de l’impuissance apprise (Abramson, Seligman & Teasdale, 1978 ; Seligman, 1975). 

Cette deuxième révision est connue comme «Théorie de Manque d’Espoir ou de Désespoir » 

et elle soutient l’existence d’un type de dépression qui se nomme « dépression de manque 

d’espoir ». Selon Abramson, Metalsky et Alloy (1989) la dépression de manque d’espoir est 

le résultat de l’attente que des situations ou événements positifs et désirables ne vont pas 

arriver ou qu’au contraire des situations ou événement négatifs et indésirables vont arriver et 

qu’aucune sorte de réaction disponible ne pourra changer cette situation. Dans ce cas 

l’existence d’événements négatifs dans la vie de la personne fonctionne comme 

« déclencheur » des sentiments de désespoir. Les conclusions que tire la personne par rapport 

aux événements négatifs, constituent un facteur décisif dans toute la procédure. Ces 

conclusions sont de trois types et selon Abramson et ses collaborateurs, elles contribuent à la 

sensation de manque d’espoir et conduisent à la dépression : 

a) Comme dans le modèle révisé de l’attribution des causes et de l’impuissance apprise, 

l’individu attribue des événements négatifs importants de sa vie à des causes stables et 

globales. 

b) La personne perçoit les conséquences négatives d’un événements comme importantes, 

irréversibles, inchangeables et ayant de l’influence sur de nombreux secteurs de sa vie.  

c) L’importance des influences d’un événement négatif sur les conclusions que tire la 

personne pour ses propres caractéristiques, comme l’auto- perception, la valeur 

personnelle, les capacités, la personnalité etc.  

La sensation de manque l’espoir survient dans la mesure où la personne se considère 

comme n’étant pas capable d’influencer les événements et les situations de son 

environnement. C’est-à-dire, qu’une fois encore la sensation de contrôle sur l’environnement 

est d’une signification déterminante. Abramson, Metalsky et Alloy (1989), comme d’ailleurs 

dans la révision précédente Abramson, Seligman & Teasdale, (1978) parlent d’une « style 

dépressif d’attribution de causes » qui se réfère à une tendance générale ou à une 
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prédisposition de certaines personnes à concevoir les événements négatifs co mme très 

importants et à les attribuer à des facteurs stables et globaux.  

D’après cette théorie, une personne ne développera une dépression de manque d’espoir, 

d’une part si elle n’est pas prédisposée –ou en d’autres termes si elle n’a pas le style dépressif 

d’attribution de causes- et d’autre part si elle n’est pas confrontée à des événements stressants 

négatifs. Ces deux facteurs sont considérés comme nécessaires pour la manifestation de 

symptômes dépressifs. En plus, on doit noter que, selon Abramson et ses collaborateurs, le 

style d’attribution de causes d’une personne et sa prédisposition, sont directement liés à un 

type d’événements précis. De plus, on doit aussi prendre en considération ce facteur « manque 

d’espoir » pour la manifestation de dépression. 

3.2.9. Les Théories Récentes sur la Dépression        

3.2.9.1. Hypothèse de l’Activation Différenciée  

Une théorie de la dépression assez récente et, à notre avis, très prometteuse est 

«l’Hypothèse de l’Activation Différenciée » de Teasdale (1983, 1988). Teasdale a observé 

que toutes les personnes affrontent à un moment de leur vie des situations et des événements 

négatifs, qui inévitablement provoquent une dépression, généralement modérée et passagère. 

Cependant, parmi ces personnes, seulement une minorité développe une dépression 

diagnostiquée. Puisque, alors toutes, tôt ou tard, vivent cette situation, Teasdale croit que 

quelque chose se passe au niveau cognitif durant les phases initiales dépressives et certaines 

personnes arrivent à des niveaux de dépression cliniquement plus graves, tandis que d’autres 

arrivent à éviter cette situation. Il soutient alors que c’est à cause des types ou modèles 

négatifs de penser que très probablement certaines personnes sont incapables d’échapper à la 

dépression.  

Dans ce cas, sont définis comme types et modèle négatifs de penser, les convictions, les 

pensées et les souvenirs emmagasinés dans la mémoire qui sont le résultat d’apprentissage 

durant l’enfance et ont comme caractéristique la liaison de l’affect dépressif et des cognitions  

négatives. 

 

 Les données de recherches, en petit nombre jusqu’à présent, sont d’accord avec 

l’Hypothèse de l’Activation Différenciée  et soutiennent l’accent que met cette théorie sur les 

types et les modes de penser qui s’activent après que la personne soit trouvée en situation de 



148 

 

dépression (Miranda & Persons, 1988 ; Miranda, Persons & Byers, 1990 ; Teasdale, Barnard, 

1993 ; Teasdale & Dent, 1987). Sans doute est- il trop tôt pour la déduction de quelques 

conclusions, mais l’Hypothèse de l’Activation Différenciée touche quelque chose de nouveau 

dans le domaine de la dépression qui peut-être éclaircira quelques côtés sombres, pour le  

moment, mais intéressants de ce trouble.  

3.2.9.2. La théorie de « L’esprit en place » (Mind-in-place)    

Très récemment, Teasdale et ses collaborateurs (Barnard & Teasdale, 1991 ; Teasdale 

1993, 1997 ; Teasdale & Barnard, 1993) ont soutenu qu’en ce qui concerne les troubles de 

l’humeur et en particulier la dépression, les analyses doivent porter sur l’ensemble des 

schémas cognitifs ou modèles de perception/ élaboration d’informations, qui continuent à être 

en activité pendant de longues périodes et dans lesquels interviennent de multiples niveaux de  

représentations cognitives et de représentations d’informations. Dans son effort pour 

comprendre la relation entre processus cognitifs et émotions Teasdale se réfère 

métaphoriquement à la notion de « L’esprit en place », que Ornstein (1992) a proposée, pour 

la première fois. Ainsi pour la compréhension des troubles de l’humeur et plus spéciale ment 

de la dépression, Teasdale se réfère à trois idées de base :  

a) Nous n’avons pas un esprit, mais plusieurs ; à chaque moment l’un d’eux peut être 

prévalant et peut être vu comme l’esprit en place actuel. 

b) Les troubles de l’humeur peuvent être vus comme la persistance d’un esprit en place 

précis. Dans des conditions normales, un esprit en place est remplacé par un autre, quand 

les circonstances changent, de telle façon à ce que de nombreuses alternances d’esprit en 

place peuvent survenir. Ce qu’il arrive dans les troubles de l’humeur, c’est que la 

personne se « fixe » sur un esprit. Les interactions entre cognitions et émotions jouent un 

rôle déterminant pour la persistance d’un tel esprit.  

c) Les thérapies cognitives – comportementales pour les troubles de l’humeur fonctionnent 

en aidant une personne à remplacer l’esprit en place, auquel il s’est fixé, par un autre. Les 

résultats, à longe terme, de ces thérapies dépendent de la capacité acquise par une 

personne à ne pas se fixer sur un tel esprit dans l’avenir. 

Le passage d’un esprit en place à un autre se fait relativement automatiquement et c’est 

plus une réponse à des stimuli précis que la personne a reçus, qu’une activité voulue. On peut 

se référer Ornstein (1992) pour la notion de l’esprit en place.  



149 

 

Comme avec l’ « Hypothèse de l’Activation Différenciée », cette approche de Teasdale 

n’a pas encore été suffisamment étudiée. Elle est plus complexe et certainement prend en 

considération un plus grand nombre de facteurs déjà connus, qui dans la littérature ont paru 

contribuer à la manifestation et au maintient de la dépression. En deux mots, il devient de plus 

en plus évident qu’on ne peut plus ignorer l’importance des niveaux supérieurs de 

représentation et organisation cognitives dans l’étude de la dépression. Selon Teasdale, 

chacun de ces niveaux supérieurs peut être vu métaphoriquement comme un « esprit » 

différent qui prévaut chaque fois et suivant les changements de situations et de stimuli donne 

sa place à un autre esprit plus opportun. Le but du traitement psychologique de la dépression 

est de changer l’ « Esprit en Place » dépressif, qui automatiquement est celui qui prévaut sous 

l’influence de circonstances et stimuli précis, et de donner à la personne dépressive elle-même 

plus de contrôle pour la sélection de l’Esprit en Place désirable.  

3.3.  Les  symptômes  de  la  dé press ion  

La dépression est une maladie qui n’est pas homogène et difficile parfois à 

diagnostiquer. En effet, elle associe : 

v Des modifications comportementales : diminution d’énergie et de volonté, perte 

d’intérêt, troubles de la vigilance en grande partie imputables à l’insomnie, troubles de 

l’appétit, fatigue, perte d’énergie, éventuellement attaques de panique.  

v Des modifications affectives : anxiété, tristesse ou indifférence affective.  

v Des modifications cognitives : troubles de l’attention et de la concentration, de 

l’idéation et des performances intellectuelles, incapacité à faire face.  

v Des modifications de la pensée : idées délirantes de culpabilité, d’incapacité, 

d’incurabilité, impression de perte d’intérêt aux yeux d’autrui et dévalorisation de soi.  

v Des modifications psycho dynamiques : blessure narcissique ou perte d’objet, perte 

d’espoir, dégoût de vivre, idées suicidaires.  

v Des troubles du caractère : irritabilité, crises de colère injustifiées, intolérance à la 

frustration d’apparition récente.  

v Des modifications somatiques : motrice (ralentissement), endocriniennes 

(hypercortisolisme ou troubles de la glande endocrine corticosurrénale qui se 

caractérise par une hypersécrétion d’hydrocortisone), digestives (anorexie, 

constipation) ou cardio-vasculaires (hypotension).     
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3.3.1. Les symptômes psychologiques 

Les symptômes psychologiques, révélateurs de la souffrance, se manifestent par des 

troubles de l’humeur et de la personnalité.  

3.3.1.1. Humeur dépressive 

Il s’agit d’un affect douloureux, négatif et triste qui s’installe progressivement, aisément 

repérable. L’humeur dépressive est un symptôme essentiel de l’épisode dépressif. Son 

absence permet d’affirmer l’absence de la dépression. Elle n’est pas rattachable à une cause 

précis ou un événement particulier.  

La personne dépressive se sent différente et le monde n’est plus le même, ou plutôt elle 

ne le perçoit plus de la même manière. Elle vit comme à côté de lui et se sent envahie par un 

sentiment d’inquiétante étrangeté, de tristesse et d’absence de désirs. Il y a un fossé entre les 

autres et elle. Alors la grande majorité des dépressifs mentionnent un certain degré de tristesse 

où se sentent malheureux. Ceci peut varier entre une tristesse légère ou mélanco lie et le 

profond désespoir. Souvent la personne avoue ressenti solitude, ennui, manque total d’espoir 

pour l’amélioration de la situation.  

Les dépressifs se réfugient dans les pleurs, le repli sur soi ou autour de ses proches, le 

désinvestissement des plaisirs de la vie qui autre fois lui étaient agréables, le désintérêt pour 

les autres, des pensées de mort, des idées suicidaires, un sentiment de culpabilité, une 

diminution de l’aptitude à penser et à se concentrer. La personne dépressive perd sa confiance 

en elle et éprouve le sentiment d’être incomprise. Ce pessimisme général sur la vie et sur elle-

même l’écrase. Elle se sent obligée d’exécuter des actes de la vie quotidienne machinalement, 

mais ceux-ci sont devenus pesants, désinvestis, voire impossibles. 

Le monde bascule elle est bien là physiquement, mais tellement absente et étrangère aux 

autres qu’elle ne sent plus concernée par les plaisirs de la vie, par le monde extérieur qui ne 

l’intéresse plus, ne lui donne plus de plaisir.  

3.3.1.2. Sentiments et pensées de dévalorisation, de faible estime de soi, d’auto-

accusation, de culpabilité et de honte 

Souvent, ces symptômes constituent une caractéristique principale de la dépression. Les 

dépressifs semblent se retirer de la vie. Ils se considèrent comme problématique en rapport 

avec toutes ces qualités et caractéristiques qu’eux-mêmes estiment comme les plus 



151 

 

importantes (intelligence, beauté, santé…). Les dépressifs expriment souvent des sentiments 

de culpabilité pour des fautes ou des échecs du présent ou du passé. Parfois ils amplifient à tel 

point leurs échecs, qu’ils donnent l’impression d’attribuer plutôt à l’environnement qu’à eux-

mêmes les causes des problèmes qu’ils se sont créés. Cependant, la faible estime de soi, qui 

caractérise les dépressifs, se manifeste par la conviction de la personne qu’elle est et 

continuera à être « un échec » et décevant pour son entourage.  

Les spécialistes de la dépression ne sont pas d’accord sur la question de savoir si la 

faible estime de soi constitue la cause ou le résultat de la dépression. Les deux se présentent 

presque toujours ensemble et il est très difficile de les distinguer, surtout dans les formes de 

dépression chronique. (Kleftaras, G., 2004).   

3.3.1.3. L’anxiété  

En règle général, l’anxiété fait également partie des symptômes dépressifs. Elle peut être 

plus ou moins intense et varier d’un moment à l’autre. L’anxiété se manifeste par la crainte 

d’une catastrophe imminente ou par une incertitude angoissante quant à l’avenir immédiat. 

Elle déclenche des sensations d’angoisse et d’inquiétudes excessives. La personne anxieuse 

anticipe les difficultés, ce qui peut être à l’origine de comportements inadaptés et difficiles à 

supporter pour l’entourage. Un pourcentage de dépressifs, qui varie entre 60% et 70%, 

mentionne qu’ils ressentent une anxiété intense et parfois une inquiétude exagérée (Klerman, 

1988).  

3.3.1.4. Le désintérêt ou la perte de plaisir 

C’est un symptôme essentiel, au même titre que l’humeur dépressive, dont on peut 

considérer qu’il est en quelque sorte un équivalent. Son repérage est un peu plus difficile. Les 

dépressifs mentionnent souvent que même les simples activités de routine leur paraissent 

insurmontables et que leur rendement est inférieur, aussi bien sur ce qu’ils attendent d’eux-

mêmes, que sur ce que les autres attendent d’eux-mêmes.  

3.3.1.5. Diminution de la concentration et de la capacité intellectuelle  

Le processus mental et l’activité des dépressifs se ralentissent et ce ralentissement est 

souvent accompagné de problèmes de mémoire. Les dépressifs ont tendance à être indécis et à 

avoir des difficultés de concentration. Parfois, en plus, ils ont des idées fixes, au point de 

présenter un comportement obsessionnel.  
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3.3.1.6. Sensation de fatigue et perte d’énergie  

Les dépressifs se sentent souvent très fatigués. Le manque de motivat ion, qui les 

caractérise d’habitude, s’accompagne d’un manque d’énergie. Ainsi, ils se plaignent de 

faiblesse, de douleurs et d’épuisement. Ils ont une difficulté à commencer une activité et 

souvent ils ne peuvent pas la terminer.  

3.3.1.7. Idées de mort et de suicide  

Beaucoup de dépressifs pensent à la mort et ont des idées récurrentes de mort et de 

suicide. Le suicide constitue la complication la plus grave et plus dangereuse de la dépression.  

3.3.2. Les symptômes physiques 

Certains symptômes physiques font partie des troubles dépressifs : 

3.3.2.1. Les troubles du sommeil  

Les troubles du sommeil peuvent prendre différentes formes comme des réveils 

matinaux précoces, des réveils fréquents, des difficultés à s’endormir ou des insomnies. Ces 

troubles peuvent aussi se manifester par un sommeil excessif. La personne dépressive passe 

son temps à dormir ou à somnoler dans son lit. Ce sommeil n’est pas pour autant réparateur, 

car elle éprouve la sensation de se ne pas affronter la réalité.  

3.3.2.2. Les modifications de l’appétit  

Ces modifications se traduisent par sa diminution ou son augmentation, avec une baisse 

ou une prise de poids - plus généralement une baisse.  

3.3.2.3. Une baisse de l’énergie  

La baisse de l’énergie entraîne une modification de l’activité générale, un ralentissement 

psychomoteur, avec une augmentation de la fatigabilité et une diminution importante de la 

libido. 

3.3.3. Les somatisations  

Les somatisations sont les symptômes visibles exprimés par le corps en réponse aux 

émotions. Pour comprendre pourquoi le corps est si réceptif aux émotions, nous allons à 
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nouveau nous référer au fonctionnement de notre cerveau. Le cerveau émotionnel est donc 

réceptif aux émotions. Cela signifie que, lorsque l’être humain est soumis à une trop forte 

excitation, qu’il est triste ou angoissé, il existe forcément une incidence sur l’un des organes 

dépendant du cerveau émotionnel.  

Dans la dépression, maladie des troubles de l’humeur, il est indispensable de ne pas 

dissocier le corps de l’esprit, car les émotions influent sur le corps. La représentation 

symbolique de l’organe atteint peut d’ailleurs faire l’objet d’interprétation intéressante dans le 

cadre d’une psychothérapie.  

Ainsi, parmi les symptômes somatiques les plus fréquents dans les cas de dépression, 

nous trouvons : 

a) Des symptômes gastro-intestinaux : douleurs abdominales, nausées, vomissement, 

ballonnement, gaz, mauvais goût dans la bouche, fréquence de selles liquides.  

b) Des symptômes cardiovasculaires : respiration courte sans faire d’efforts, douleurs 

thoraciques, extrasystoles. 

c) Des symptômes génito-urinaires : mictions fréquentes, sensations désagréables dans ou 

autour des organes génitaux, pertes vaginales.  

d) Des symptômes dermatologiques : herpès, acné, eczéma, tâches, cutanées, rougeurs, 

érythèmes, démangeaisons ou décoloration de la peau.  

e) Des douleurs diverses : dans le dos, dans les membres. 

f) Les migraines. 

g) La chute des cheveux.  

Ces symptômes ne sont pas exhaustifs, il en existe bien d’autres, mais ce sont ceux que 

l’on rencontre le plus fréquemment. Pendant la consultation, le médecin cherche donc à 

distinguer les symptômes somatiques relevant de la dépression, des symptômes inhérents à 

d’autres maladies, pour identifier ce qu’il doit soigner en priorité.  

3.3.4. Les idées délirantes        

Dans la dépression, les délires ou les hallucinations du patient sont en règle générale 

passagers. Ils sont réactionnels à la phase aiguë de la maladie pour disparaître lorsqu’on la 

soigne. Ces symptômes peuvent aussi s’installer et entrer dans une catégorie de troubles 

psychotiques. Il arrive, dans certaines formes graves de la maladie - dans les cas extrêmes de 

mélancolie, par exemple – que le malade manifeste des idées délirantes auxquelles il croit. Il 
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perd alors conscience de la réalité. Par exemple, il peut s’imaginer être responsable du décès 

d’une personne proche et il s’avérera impossible de le convaincre du contraire. Il peut aussi se 

sentir tellement méprisable et abject qu’il voudra mettre ses jours en danger en guise de 

châtiment. Il peut aussi avoir des hallucinations visuelles ou auditives, c’est-à-dire qu’il verra 

ou entendra des choses qui n’existent pas.  

3.3.5. La psychose    

La psychose est une maladie mentale caractérisée par le fait que le patient n’a pas 

conscience de son état. Il s’agit d’une maladie différente de la dépression. Dans la psychose, 

les symptômes sont constants. Le psychotique ne reconnaît pas le caractère morbide des 

symptômes décrits ci-dessus (hallucinations visuelles et auditives, délires) et perd totalement 

conscience de la réalité. Les traitements médicaux et l’approche psychothérapique sont 

différents. 

Ces symptômes délirants restent heureusement rares et concernent des gens 

particulièrement fragiles qui, en général, ont déjà des prédispositions psychotiques latentes.  

3.4.  La c lass if ica t ion des  dépress ions   

La question de la classification des dépressions demeure entière, et de plus, présente des 

difficultés et constitue l’objet débats et de désaccords. Pourtant, les enjeux humains 

économiques et commerciaux sont considérables.  

3.4.1. Modes traditionnels de classification de la dépression 

3.4.1.1. Dépression psychotique / Névrotique 

Traditionnellement, les troubles psychologiques, selon leur gravité et leur étiologie 

biologique supposée, peuvent se catégoriser soit comme psychotiques, soit comme 

névrotiques. Cette différenciation se base surtout sur le contact qu’a la  personne avec la 

réalité, de même que sur sa capacité à percevoir et à interagir avec son environnement d’une 

manière relativement efficace. Les névrotiques peuvent avoir de sérieux problèmes dans leur 

fonctionnement quotidien, mais ne perdent pas le contact avec la réalité. Au contraire, dans le 

cas des psychoses, comme dans la schizophrénie, la perception de la personne en ce qui 

concerne la réalité qui l’entoure, est sérieusement altérée.  
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De nombreux psychotiques ont des idées délirantes ou de fausse « croyances », des 

hallucinations ou des perceptions qui ne correspondent pas à la réalité. D’autres se retirent 

dans leur monde privé. Cependant, dans tous les cas, la sensation de la réalité qu’a le 

psychotique est sérieusement affaiblie. Ainsi la personne ne peut pas arriver au minimum du 

fonctionnement qui lui permettrait une adaptation rudimentaire. Dans le cas de la dépression 

psychotique, la communication entre la personne et son environnement est perturbée ce qui 

exclut un fonctionnement qui aide à son adaptation générale. Au contraire, la dépression 

névrotique, lui permet d’avoir conscience de ce qui se passe autour d’elle et de présenter un 

fonctionnement relatif.  

Le terme « dépression névrotique » ne s’utilise pas dans la terminologie diagnostique  

officielle du DSM-IV et de la CIM-10, parce qu’il lui a été en effet substitué par le 

terme « trouble dysthymique » et « dysthymie » respectivement. Ces deux termes se réfèrent à 

une dépression chronique modérée. Néanmoins, il faut noter que récemment on constate un 

regain d’intérêt pour une sous- catégorie névrotique de la dépression, d’origine psychosociale 

et avec des traits spécifique, en ce qui concerne son évolution (Zimmerman, Coryell, Stangl & 

Pfohl, 1987). Malgré le fait que jusqu’à présent les données ne soient pas claires, une sous- 

catégorie névrotique suscite l’intérêt et semble en accord avec une perspective cognitive- 

interpersonnelle de la dépression.  

Finalement, ces termes « psychose » et « névrose » se réintroduisent indirectement, 

comme stipule Christodoulou (1996) stipule, de façon caractéristique, que quand dans le 

DSM-IV est utilisé le concept nosologique de « épisode dépressif majeur, avec 

caractéristiques psychotiques ». 

3.4.1.2. Dépression Endogène / Exogène – Réactionnelle 

Même si les formes de ces deux termes « psychotique » biogènes et « névrotique » 

psychogènes, ne sont pas utilisés dans le DSM-IV et la CIM-10, on les rencontre quand- 

même souvent dans la pratique clinique et dans les ouvrages plus anciens. Les terme 

dépression « exogène », psychogène » ou « réactionnelle » s’utilisent pour décrire ces types 

de dépression que nous croyons provoqués par des facteurs environnementaux qui souvent 

sont interprétés comme psychologiques. Au contraire, le terme « endogène » se réfère à des 

formes de dépression qu’on croit provoquées par des causes biologiques. Au début, les termes 

« endogène » et « réactionnel » avaient comme but de démontrer que la dépression suivait, ou 

non, un fait déclenchant, comme une mort dans la famille ou la perte du travail. Ainsi, les 
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types névrotiques de la dépression étaient considérés, en lignes générales, réactionnelles et par 

conséquent psychogènes tandis que la dépression psychotique était considérée comme 

endogène et par extension biogène. Il est souvent difficile de déterminer si la dépression a été 

causée par un événement spécifique. Après un certain temps de confusion, les termes 

« endogène » et « réactionnel » sont aujourd’hui utilisés avec des sens différents.  

Les dépressifs qui présentent beaucoup de symptômes neurovégétatifs ou organiques, 

comme perte de poids et du désire sexuel, ralentissement psychomoteur et perturbation du 

sommeil, sont classés dans la catégorie « dépression endogène » tandis que ceux dont le 

trouble est surtout de type affectif (émotionnel) et cognitif, sont classés dans la catégorie 

« dépression réactionnelle » (Bootzin, Acocella & Alloy, 1993 ; Feinberg, Gillin, Carroll & 

Greden, 1982 ; Mitchel, Bearn, Corn & Checkley, 1988).  

Dans la dépression réactionnelle, le fait déclenchant qui p récède concerne une perte 

surtout de type interpersonnel (mort, séparation, divorce, enfant qui quitte la maison, etc.…). 

Le soutien social et familial que reçoit la personne constitue un facteur de protection contre la 

dépression (Andrews & Brown, 1995 ; Holahan & Moos, 1991 ; Cohen & Wills, 1985 ; 

Kleftaras, Lewinsohn, Hoberman & Rosenbaum, 1988). Enfin le DSM-IV n’utilise pas le 

terme « endogène » mais utilise à sa place le terme « épisode dépressif majeur » avec ou sans 

« caractéristiques mélancoliques », qui se réfère exactement aux symptômes organiques qui 

éventuellement accompagnent ou non un épisode dépressif, qui comme nous avons aussi vu, 

caractérisent la dépression endogène.  

3.4.1.3. Trouble affectif Saisonnier 

Ces dernières années on a remarqué que certaines personnes, qui développent une 

dépression seulement à une époque particulière de l’année, souffrent d’un trouble de l’humeur 

spécifique qui se nomme « trouble affectif saisonnier». La personne typique qui présente ce 

trouble est surtout une femme qui souffre depuis quelques années de dépression durant l’hiver 

et qui habituellement se rétablit au printemps (Thase, 1989 ; Wurtman &  Wurtman, 1989). 

Encore plus récemment, on a trouvé qu’un nombre considérable de personnes ne développe 

pas une dépression en hiver, mais, au contraire, durant les chauds mois d’été (Boyce & 

Parker, 1988 ; Thompson & Isaaks, 1988 ; Wehr, Sack & Rosenthal, 1987). Les fluctuations 

saisonnières de l’humeur sont un phénomène normal et toutes les personne, enfants, adultes, 

les vivent à un degré différent. 
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 Jusqu’à présent beaucoup de personnes se plaignent durant l’hiver de ressentir une 

léthargie intense, une mauvaise humeur, une augmentation de l’appétit. Il vrai que beaucoup 

de personnes normales présentent une humeur dépressive, une augmentation importante du 

poids, une somnolence et une réduction de l’énergie durant surtout les mois d’hiver. Il est 

probable que le trouble affectif saisonnier a un unique mécanisme pathologique / 

physiologique, qui soit en rapport avec le rythme biologique jour- nuit, qui jusqu’à présent 

n’est pas connu (Blehar, & Rosenthal, 1989 ; Sack, Lewy, White et al., 1990).  

D’après le DSM-IV, aussi bien le trouble bipolaire que la dépression unipolaire peuvent 

de surcroît se catégoriser comme « saisonniers » s’il existe une relation temporelle régulière 

entre un épisode et une particulière de l’année.  

3.4.1.4. Dépression Primaire / Secondaire 

Le terme « dépression primaire » se réfère au cas où la dépression ne suivrait, ni ne se 

combinerait avec une autre situation psychopathologique. Ce terme peut être appliqué aussi 

bien au cas bipolaire qu’au cas unipolaire. La « dépression secondaire » caractérise des 

patients avec un historique de trouble psychopathologique préexistant, à l’exception de la 

dépression et de la manie.  

Certains considèrent la distinction entre dépression primaire et dépression secondaire 

comme cliniquement importante (Goodwin & Guze, 1989 ; Gold, 1987 ; Thomas, 1989 ; 

Schwartz & Schwartz, 1993), néanmoins son utilité n’est pas claire et le diagnostic  

« dépression secondaire » peut se référer à un groupe très hétérogène (Leber, Beckman & 

Danker-Brown, 1985 ; Gotlib & Hammen, 1992). Pour cette raison et surtout à cause de la 

difficulté que présente son application, de même qu’à cause du manque de résultats qui la 

soutiennent, la distinction entre dysthymie primaire et dysthymie secondaire qui existait dans 

le DSM-III-R a été abandonnée dans le DSM-IV. 

3.4.1.5. Dépression Précoce / Tardive  

Une distinction de plus, qui est considérée toujours plus importante par les cliniciens et 

les chercheurs, est l’âge où apparaît la dépression. Des recherches avec des personnes qui 

présentaient des troubles de l’humeur ont montré que plus l’apparition est précoce, plus il est 

probable que les proches de cette personne aient présenté dans le passé des troubles de 

l’humeur. En conséquence, on pourrait dire que les données des recherches mettent l’accent, 

en quelque sorte, sur le fondement «génétique » de la dépression. Néanmoins, les facteurs qui 
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sont en rapport avec l’environnement ne peuvent pas être ignorés. Le fait que les proches et 

surtout les enfants des personnes avec une apparition précoce de dépression ont une 

possibilité accentuée de présenter le même trouble, peut simplement être dû au plus grand 

laps de temps qu’ils ont vécu et interagi avec une personne dépressive. C’est-à-dire, il se peut 

qu’il s’agisse d’un comportement appris.  

3.4.1.6. Dépression Bipolaire / Unipolaire 

La distinction unipolaire- bipolaire constitue une des subdivisions les plus largement 

acceptées du trouble dépressif. Le trouble bipolaire se caractérise aussi bien par des périodes 

de manie que par des périodes de dépression, quoique certaines personnes puissent présenter 

uniquement de la manie. Les épisodes (de manie et de dépression) peuvent être de forme 

modérée ou grave. Une personne en phase d’épisode maniaque peut présenter une euphorie 

excessive ou irritabilité, augmentation de l’estime de soi, réduction du besoin de sommeil, 

désir de parler constamment, distraction et déconcentration, augmentation de l’activité et 

agitation psychomotrice, labilité affective, mais aussi des idées délirantes et des 

hallucinations. Parfois, quand même, il se peut qu’il s’agisse de personnes très créatives, 

séduisantes et convaincantes (Goodwin & Jamiso,  1990). Les épisodes dépressifs du trouble 

bipolaire sont les mêmes que ceux du trouble dépressif. Au contraire, la dépression, sans 

aucun indice d’une forme quelconque de manie ou d’hypomanie constitue la grande majorité 

des cas qu’on rencontre dans la pratique clinique.  

Bien que ceci constitue l’objet de désaccords, un grand nombre de chercheurs croient 

que, malgré leurs ressemblance, il s’agit de deux troubles distincts et que les dépressions avec 

ou sans périodes maniaque ont en fait des causes différentes (Depue & Monroe, 1978 ; 

Hirschfeld & Gross, 1982 ; Myers, Weissman, Tischler et al., 1984). Par conséquent, il est 

extrêmement important de faire chaque fois un bon diagnostic différentiel pour la distinction 

entre dépression majeur unipolaire et dépression majeure bipolaire, à cause des différences 

dans l’étiologie, dans l’évolution et dans la thérapie de ces troubles.  

Naturellement, cette différenciation diagnostique n’est pas toujours facile à atteindre, 

parce que parfois les épisodes dépressifs du trouble unipolaire et du trouble bipolaire peuvent 

être semblables les uns par rapport aux autres. A cause de cette difficulté, il est estimé que 

15% à peu près des personnes qui initialement ont été diagnostiquées comme ayant une 

dépression unipolaire, par la suite, après vérification, sont reconnues comme bipolaire 

(NIMH/NIH Consensus Development Conference Statement, 1985).  
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3.4.1.7. Dépression Masquée ou Équivalent Dépressif. 

La « dépression masquée » est un des concepts les plus controversés dans la 

psychopathologie. En fait, on constate que bien que la personne se plaigne de nombreux 

problèmes (psychologiques et / ou organiques), un examen plus minutieux révèle une 

dépression sous-jacente, non diagnostiquée. En d’autres termes, la dépression dans ce cas est 

camouflée par les symptômes dont elle constitue la cause et dont se plaint la personne. 

Souvent, ces symptômes sont des douleurs diverses, anorexie, comportement autodestructeur 

et attaque de panique (Fisch, 1987 ; Makanjuola & Olaifa, 1987 ; Wender & Klein, 1981).  

Le terme « dépression masquée » de même que les termes « équivalent dépressif », 

« équivalent affectif » et « dépression souriante », s’utilisent souvent dans les cas où le 

comportement observable semble masquer une dépression sous-jacente. La dépression 

masquée n’est pas incluse dans la classification de la dépression comme entité clinique 

spécifique. Ainsi, selon la classification de l’organisation Mondiale de la Santé, CIM-10 

(World Health Organization, 1993) elle se classe dans le groupe général F32.8 (Autres 

Épisodes Dépressifs), tandis que dans la classification de l’Association Américaine de 

Psychiatrie, DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) elle n’est pas du tout 

mentionnée et par conséquent s’intègre dans la catégorie « Troubles dépressif non spécifié ». 

3.5.  Systè me Conte mpora ins  de  Class if ica t ion de  la Dé press ion  

3.5.1. Classification de la Dépression, selon la CIM-10 

D’après les systèmes de classification qui a été publié par l’Organisation Mondiale de la 

Santé (World Health Organization, 1993), la dépression se classe dans les « troubles de 

l’humeur » (troubles affectifs). Les troubles de l’humeur se classent avec les codes F30 - F39 

et incluent les catégories suivantes : 

 

F30   Épisode maniaque. 

F31   Trouble affectif bipolaire.  

F32    Épisode dépressif.    

F33    Trouble dépressif récurrent.  

F34    Troubles de l’humeur (affectifs) persistants.  

F38    Autres troubles de l’humeur (affectifs).  
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F39     Troubles de l’humeur non spécifies (affectifs).  

 

Le trouble affectif bipolaire se caractérise par des épisodes répétés et chaque épisode 

doit durer au moins deux semaines. La personne avec ce trouble peut présenter de 

l’hyperémotivité, augmentation de l’énergie et de l’activité (manie ou hypomanie) ou 

diminution de l’humeur, réduction de l’énergie et de l’activité (dépression). Les personnes qui 

présentent seulement des épisodes de manie se classifient comme souffrantes de trouble 

affectif bipolaire (F31.8). La dépression, quand il s’agit d’un épisode isolé (premier), se classe 

dans les catégories d’un épisode dépressif léger (F32.0), moyen (F32.1) et sévère (F32.2). Les 

épisodes dépressifs qui suivent, se placent dans une des sous- catégories du trouble dépressif 

récurrent (F33). 

Ce qu’on note dans la bibliographie « dépression névrotique », qui a rarement cette 

gravité, qui justifierait sa description même comme un épisode dépressif léger, se classe dans 

le cadre des troubles de l’humeur persistants (F34), et se rapproche, et de par son sens, de la 

dysthymie.  Voir le tableau suivant : 

Tableau 5 : Classification Troubles de l’humeur selon la CIM-10 

Troubles de l’humeur selon la CIM-10 

 

F30        Épisode maniaque  

F30.0    Hypomanie 

F30.1 Manie sans symptômes psychotiques 

F30.2 Manie avec symptômes psychotiques 

F30.8 Autres épisodes maniaques 

F30.9 Épisode maniaque non spécifié  

 

F31         Troubles affectif bipolaire  

F31.0 Troubles affectif bipolaire, épisode hypomaniaque actuel.  

F31.1 Troubles affectif bipolaire, épisode hypomaniaque actuel sans symptômes 

psychotiques. 

F31.2 Troubles affectif bipolaire, épisode hypomaniaque actuel avec symptômes 

psychotiques. 

F31.3 Troubles affectif bipolaire, épisode dépressif actuel léger ou moyen.  
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 .30 sans syndrome somatique. 

 .31 avec syndrome somatique. 

F31.4 Troubles affectif bipolaire, épisode dépressif actuel sévère sans symptômes 

psychotiques. 

F31.5 Troubles affectif bipolaire, épisode dépressif actuel majeur avec symptômes 

psychotiques. 

F31.6 Troubles affectif bipolaire, épisode dépressif actuel mixte.  

F31.7 Troubles affectif bipolaire, en émission dans la phase actuelle.  

F31.8 Autres troubles affectifs bipolaires.  

F31.9 Troubles affectif bipolaire, non spécifié.  

 

F32    Épisode dépressif 

F32.0 Épisode dépressif léger. 

.00 sans syndrome somatique. 

.01avec syndrome somatique. 

 

F32.1 Épisode dépressif moyen (modéré).  

 .10  sans syndrome somatique. 

 .11  avec syndrome somatique. 

F32.2 Épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques.  

F32.3 Épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques.  

F32.8 Autres Épisodes dépressifs 

F32.9 Épisode dépressif, non spécifié.  

 

F33 Trouble dépressif récurrent 

F33.0 Trouble dépressif récurrent épisode actuel léger 

 .00 sans syndrome somatique. 

 .01 avec syndrome somatique. 

F33.1 Trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen 

  .10 sans syndrome somatique. 

 .11 avec syndrome somatique. 

F33.2 Trouble dépressif récurrent épisode actuel sévère sans syndrome somatique.  

F33.3 Trouble dépressif récurrent épisode actuel sévère avec syndrome somatique.  
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F33.4          Trouble dépressif récurrent, en émission dans la phase actuelle.  

F33.8 Autres troubles dépressifs récurrents. 

F33.9  Trouble dépressif récurrent, non spécifié.  

F34 Troubles de l’humeur persistants (affectifs). 

F34.0 Cyclothymie 

F34.1 Dysthymie 

F34.8 Autres troubles de l’humeur (affectifs).  

F34.9 Troubles de l’humeur (affectifs) persistants, non spécifié. 

F38 Autres troubles de l’humeur (affectifs). 

F38.0 Autres troubles de l’humeur (affectifs) isolés.  

 .00 Épisode affectif mixte 

F38.1 Autres troubles de l’humeur (affectifs) récurrents.  

 .10 Trouble dépressif récurrent bref 

F38.8 Autres troubles de l’humeur (affectifs) spécifiés.  

F39 Autres troubles de l’humeur (affectifs), non spécifiés. 

 

3.5.2. Classification de la Dépression, selon la DSM-IV 

Les Troubles de l’humeur, plus précisément, d’après le DSM-IV ( Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders ; DSM-IV ; American Psychiatric Association, 1994) 

sont classé de la manière suivante :  

3.5.2.1. Troubles dépressifs : 

v Trouble dépressif majeur.  

v Trouble Dysthymique ou Dysthymie.  

v Trouble dépressif non spécifié.  

3.5.2.2. Troubles Bipolaires 

v Trouble bipolaire I. 

v Trouble bipolaire II. 

v Trouble Cyclothymie. 

v Trouble bipolaire Non spécifié.  
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3.5.2.3. Autres Troubles de l’humeur (affectifs).  

v Trouble de l’humeur due à une affection Médicale Générale. 

v Trouble de l’humeur Induit par une Substance.  

v Trouble de l’humeur non spécifié. 

 

3.6.  La Dépress ion de  l’Enfance  ( la pré - pube rté ) e t l ’Ado lescence  

3.6.1. La dépression de l’enfant et de l’adolescent 

Pendant longtemps, on considérait qu’un enfant ne peut pas être dépressif, au seul motif 

que son évolution n’était pas terminée.  Pour les mêmes raisons, on imaginait que la 

dépression était rare à l’adolescence. Surtout parce qu’on croyait que la crise de l’adolescence 

était l’unique responsable d’un vécu douloureux qui en faisait l’aspect original et maturatif. Et 

en plus, on considérait que c’était normale qu’un adolescent qui soit « mal dans sa peau » ! 

C’est seulement depuis trente ans environ que la dépression de l’enfant et de 

l’adolescent ont été reconnues. On pensait par ailleurs, que les signes cliniques variaient 

considérablement en fonction de l’âge, alors que les travaux moderne insistent sur l’existence 

d’un nombre de symptômes invariants associant : « désintérêt, tristesse, inhibition 

intellectuelle, appréhension négative de l’existence, trouble de sommeil, idées de suicide et 

enfin passage à l’acte suicidaire ». En dehors, les modalités d’expression de la dépression de 

l’enfant et de l’adolescent recouvrent une grande diversité dans leur mode d’apparition 

· Refus scolaire, 

· Inhibition et phobies,  

· Délinquance ou conduites d’opposition,  

· Troubles alimentaires,  

· Addictions. 

· Avec une particularité : 

· La dépression de l’enfant apparaît plus masquée tout en étant plus bruyante d’un 

point de vue symptomatique, 

· Celle de l’adolescent est vécue plus consciemment, symbolisée tout en étant plutôt 

atypique.  
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On peut distinguer trois périodes de dépression  

· Du petit enfant 

· De l’enfant pré- pubère (de 6 à 12 ans) 

· De l’adolescent  

 

3.6.1.1. L’enfant dépressif 

La dépression de l’enfant est relativement rare, cependant, elle se caractérise par une 

« attitude d’absence, un visage grave, une rareté de l’expression et une mise en retrait ». 

La question traditionnelle qu’on pose est « d’où vient la dépression de l’enfant ? » 

L’étude des facteurs de risque de la dépression de l’enfance montre qu’il existe de multiples 

causes. Nous allons évoquer les facteurs dans l’ordre social, environnemental, somatiques et 

génétiques : 

v Equilibre familial  

C’est le creuset dans lequel l’enfant va se développer, ce qui joue sur son harmonie 

affective.  

Tout d’abord, il faut savoir que certaines dépressions graves du nourrisson favorisent par la 

suite des carences affectives majeures chez l’enfant. Ainsi, le premier facteur de risque est  

l’abandon, c’est-à-dire l’impression, qu’elle soit réelle ou imaginaire, d’être un enfant 

abandonné ou délaissé. Au point que certains psychanalystes qui se sont intéressés à ces 

questions ont évoque une « névrose d’abandon ». 

La dépression maternelle, et particulièrement dans la suite de l’accouchement, constitue 

également un risque pour l’enfant. De même le décès d’un parent. En revanche, quand le 

parent survivant se fait aider, cette aide peut indirectement revenir favorablement sur l’enfant 

en lui permettant de faire son propre travail de deuil.  

Un mauvais climat éducatif associant comportement punitif et arbitraire joue un rôle 

favorisant des troubles dépressifs de l’enfant.  En fait, une qualité de la relation familiale, une 

cohésion entre générations associées à une compétence intellectuelle sont facteurs de 

protection certains contre la dépression.  

v L’école 
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L’école peut, à son tour, être un facteur de risque si la tâche éducative se confond avec 

la pression pédagogique, c’est-à-dire lorsqu’elle a tendance à stigmatiser les échecs. Elle a 

pour tâche de favoriser l’épanouissement de l’enfant en renforçant positivement ses acquis et 

en lui faisant découvrir, par delà ses performances, qu’il a des compétences. Il est donc 

nécessaire qu’elle renforce les moyens de l’enfant pour répondre aux exigences  

Enfin, l’école a un rôle très important de repérage précoce des troubles mais aussi de 

prévention en accompagnant chaque enfant pour l’aider à dépasser les périodes difficiles de 

maturation ou les ruptures. 

v Un niveau socio-économique défavorisé 

Il intervient indirectement comme facteur de risque parce qu’il est à l’origine d’un état 

d’inquiétude parental vis-à-vis du quotidien, des difficultés relationnelles engendrées, mais 

aussi parce qu’il existe souvent, dans ce cas, une mésestime de soi de la part des parents.  

Tout ce climat retentit, bien entendu, sur l’enfant et peut favoriser la survenue d’une 

dépression. 

v Les maladies graves 

Elles constituent une cause favorisante surtout lorsque les traitements n’ont pas 

d’efficacité, que leurs effets secondaires sont gênants ou qu’ils laissent persister une douleur. 

De la même façon, la perception d’un handicap impose à l’enfant une renonciation et une 

acceptation de son état qui n’est jamais facile.  

v La dépression est-elle héréditaire ?  

C’est une difficile question de la génétique. En effet, en l’état actuel des connaissances, 

il n’est pas encore possible de trancher véritablement. Certes, on a depuis longtemps 

remarqué que l’existence de troubles dépressifs chez les parents augmentait le risque de 

survenue de dépression chez leurs enfants. Cette notion est pratiquement é tablie en ce qui 

concerne la psychose maniaco-dépressive. Les enfants dont les parents sont atteints de la 

dépression, ont un risque significativement plus élevé de présenter des troubles mentaux, qui 

ne sont pas exclusivement d’ailleurs des troubles faisant alterner des périodes dépressives et 

des périodes d’excitation (les troubles bipolaires).  

Bien entendu, il est hors de question, à l’heure actuelle, de justifier un conseil génétique, 

la seule attitude préventive consiste à redoubler d’attention clinique vis-à-vis des enfants dont 

les parents présentent ces troubles.  
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3.6.1.2. La dépression de l’adolescent 

La dépression de l’adolescent est une pathologie fréquente qui touche environ un 

adolescent sur dix et n’est pas facile à repérer d’emblée. Elle se caractérise par un changement 

brutal ou intense du comportement : troubles du caractère, irritabilité, dévalorisation, troubles 

du sommeil, baisse des performances scolaires, et plaintes ou symptômes concernant la corps. 

En effet, à l’adolescence, il est difficile de distinguer les états dépressifs qui font partie de la 

maturation. L’adolescent doit tout d’abord faire des deuils, mais en même temps, il cherche 

avec difficulté sa place. Il vit une période de conflits, de tensions, de réaménagement, la 

plupart du temps avec turbulence.  

L’adolescence est le moment où l’on réoriente sa conception de vie, où l’on s’affirme 

contre ses parents et où l’on élabore le socle de son engagement dans l’existence. De ce fait, 

par rapport à l’intensité du vécu de l’adolescent, il est difficile d’affirmer l’existence d’un 

authentique tableau dépressif vis-à-vis des passages de dépression que vit l’adolescent. En 

effet, il est difficile à l’adolescent d’exprimer son vécu émotionnel perturbant, il n’arrive pas à 

se livrer, lorsqu’il se mésestime et qu’il est face à un adulte.  

De ce point de vue, le silence vis-à-vis de tout ce qui touche à l’humeur n’équivaut 

absolument pas à une absence de troubles, l’adolescent préfère masquer sa tristesse.  

Cependant, il existe deux attitudes chez l’ado lescent qui peuvent masquer une 

dépression. En effet, l’adolescent a du mal à extérioriser ses affects, ses sentiments. Son 

monde interne est lui inconnu. Il n’en parle pas facilement car il se sent incompris par les 

adultes et il refuse aussi, sa recherche d’intégrité, d’accepter son imperfection ou le 

retentissement des émotions et des sentiments sur sa vie psychique. Ainsi, il aura tendance à 

laisser son corps parle, c’est on nomme « somatique » de l’adolescent. Autre façon 

d’exprimer qu’on est mal : le passage à l’acte « symbolisation ».  L’adolescent exprime sa 

révolte et sa déception du monde des adultes où sa dépression par de fréquents passages à 

l’acte (petit délinquance, vols, drogue douces, attitudes contestataires, refus d’obéissance, 

etc.). 

Dans les deux cas, il ne faut pas négliger une dépression sous-jacente. Mais il existe des 

signes comme : 

v Les retards scolaires 

v Les absences  

v Le tabagisme 
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v La perte d’appétit 

v Les troubles du sommeil 

v L’alternance anorexie/ boulimie, particulièrement chez les filles. 

3.6.1.2.1. Quatre types de dépression chez l’adolescent  

Quatre grands tableaux correspondant à l’expression des états dépressifs de l’adolescence : 

v L’abandonnisme (ou la dépression d’abandon) 

v Le sentiment d’infériorité,  

v Les crises anxio- dépressives et, plus grave 

v Les manifestations précoces de la psychose adulte.  

1. Les dépressions d’abandon 

Elles se caractérisent par un défaut d’étayage familial, c’est-à-dire par des carences 

affectives précoces, des troubles des premières interactions maternelles. L’adolescent a 

l’impression d’avoir été délaissé, parc que ses parents se sont désintéressés de lui. Les 

adolescents qui souffrent de telles carences n’arrivent pas, au moment où ils ont à vivre leur 

crise identitaire, à assumer leur individualisation et la séparation vis-à-vis leurs proches.  

2. La dépression avec de sentiment d’infériorité  

L’adolescent qui en souffre présente un trouble au niveau de son estime de soi, car il est 

persuadé qu’il n’est pas assez intelligent, doute des ses capacités physique, a peur d’entrer e n 

contact avec les autres. Il a donc des difficultés à s’ouvrir au monde extérieur et se replie sur 

lui-même, tout en gardant un idéal de grandeur démesuré qu’il ne pourra jamais atteindre, ce 

qui le conforte dans la dépression et la dévalorisation de lui-même. 

3. Les crises anxio- dépressives 

Elles surviennent sur un terrain particulier. Elles font suite à une névrose de l’enfance 

dans laquelle prévalent les troubles d’organisation de la personnalité.  

Elles s’expriment particulièrement par des phobies : 

· Peur d’être triste, 

· D’avoir des idées suicidaires,  

· D’être déprimé.  

Sur le modèle de la cardiologie où l’on parle de « syndrome de menace d’infarctus », on 

appelle aussi cette variété clinique le « le syndrome de menace dépressive ». 
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4. les manifestations précoces de la psychose 

v La psychose maniaco-dépressive 

 Qu’elle soit unipolaire (avec uniquement des phases dépressives mélancoliques) 

ou bipolaire (en alternant des phases maniaques et dépressives), la psychose maniaco-

dépressive peut commencer à l’adolescence. S’il existe des antécédentes familiaux, il faut 

mettre en place une surveillance.  

v La schizophrénie 

Il ne faut pas écarter l’entrée dans la schizophrénie suite à la dépression atypique de 

l’adolescence. Bien qu’il n’existe pas des signes très nets permettant d’affirmer l’évolution 

probable vers une schizophrénie, il y a lieu de garder l’attention en éveil devant la bizarrerie 

du contact ou la sévérité de l’épisode. Tout en sachant que le diagnostique assuré nécessite 

souvent plusieurs années d’évolution.  

Toutefois, il faut savoir qu’il existe une tendance actuelle assez forte pour prescrire 

rapidement des neuroleptiques à l’adolescent prépsychotique. Mais cette question reste l’objet 

de controverses. 

3.6.1.3. La dépression chez les adolescents surdoués 

Quels sont les signes spécifiques et communs de la dépression chez les  adolescents 

surdoués dépressifs ?  

1. Les modalités dépressives 

· La dépression vide 

La dépression de l’adolescent surdoué est une dépression sur du vide. L’objectif : 

surtout ne plus penser et ne plus activer la machine à penser. Ce vide dépressif est un 

mécanisme de défense contre les pensées. Il n’est en rien un vide structurel tel qu’on le 

rencontre dans d’autres tableaux cliniques. Pour l’adolescent surdoué, penser est un 

équivalent symbolique de danger, de danger de mort. La peur de penser est intense.  

Chez ces adolescents, aucune manifestation de tristesse, de douleur, de souffrance n’est 

ressentie ni exprimée. Il n’existe plus aucune possibilité d’accéder au monde interne, au 

monde des émotions. Tout est verrouillé, cadenassé. Paradoxalement, le vide est très présent.  

L’adolescent répond à toutes les questions toujours d’une façon à ne plus rien savoir « je ne 

sais pas ». Il ne s’agit pas d’une manifestation d’opposition mais une réelle volonté de surtout 

ne plus réfléchir. Les tentatives d’approche, d’aide, d’accompagnement se heurtent à un mur 
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d’indifférence. Le refus de se livrer ou l’opposition franche à une sensation d’intrusion sont 

fréquent chez les adolescents déprimés mais ils prennent chez l’adolescent surdoué une 

tonalité dont l’étrangeté et la résistance ne peuvent tromper le clinicien averti.  

· La question du sens 

La question se tourne toujours autour du sens de vivre et du sens de mourir. Cette 

question revient en leitmotive et résonne en permanence dans la tête de l’adolescent. Mais 

chaque tentative ou réponse entraîne une nouvelle question dans une chaîne sans fin.  

La remise en question du sens des choses, de la vie de la mort s’accompagne habituellement 

chez tout individu dépressif d’un sentiment douloureux, d’une tristesse perceptible. La 

perception déformée de l’environnement conduit ces patients à une vision noircie et 

pessimiste de leur existence. 

Toute autre est la quête existentielle de l’adolescent surdoué dépressif. Il n’est pas triste, 

mais lucide. Il ne souffre pas, il analyse. Il n’a pas peur de la vie, il la juge vide et sans intérêt, 

en tout cas pour lui. Il n’a pas peur de l’avenir, pour lui, pour le monde, pour l’humanité. Il ne 

se sent pas le centre du monde, mais au contraire, déduit qu’il n’est qu’une poussière dans 

l’infini de l’univers. Ses questions sont posées froidement, elles reflètent tout son 

fonctionnement et son développement. Il n’attend pas d’être consolé, ne recherche pas le 

réconfort. Il veut savoir et comprendre, il veut découvrir le sens de la vie en général et de la 

sienne en particulier. 

C’est questionnement existentiel fondamental mais sur un mode scientifiques, 

théologique et philosophique à la fois. C’est la question de la vie et de la mort, du 

commencement et de la fin du monde. C’est par essence une question sans réponse exacte, 

c’est cela qui complique très sérieusement l’aide que l’on apporter à cet adolescent en quête 

de réponses impossibles mais qui l’envahissent totalement.  

2. Les éléments psychopathologiques 

v La problématique du deuil 

Elle se situe à deux niveaux :  

· Le deuil des idéaux : l’enfant surdoué envisageait sa vie sur un mode grandiose. Il 

pensait qu’il pourrait réaliser de nombreuses choses, qu’il parviendrait à accomplir tout ce 

qu’il avait en tête. Il était confiant dans les possibilités que la vie lui offrait et confiant dans 

ses capacités de mener à bien son projet.  
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· Le deuil du plaisir intellectuel : l’enfant surdoué avait beaucoup de curiosité 

d’apprendre, de découvrir de nouveaux territoires, d’accéder à des savoirs nouveaux. Sa quête 

de connaissances était permanente, sa jubilation cognitive souvent intense. Sa soif 

d’apprendre venait alimenter en permanence sa pensée et la faire fructifier. Tout paraissait si 

facile et si excitant. Le monde semblait rempli de trésors à découvrir.  

Le deuil de soi-même est au centre de la dépression de l’enfant surdoué. Ce que les 

psychologues appellent le travail de deuil, c’est-à-dire l’élaboration de la perte et la possibilité 

ensuite de réinvestir un projet de vie, est une mission impossible pour l’adolescent surdoué. Il 

ne peut pas l’élaborer car il ne veut pas penser. Son vécu est flou car il ne sait pas bien lui-

même ce qui s’est passé et comment il en est arrivé là. Comment mettre des mots, des 

émotions sur ce qui nous échappe et qui n’a pas pris sens ? D’autre part, la possibilité de 

dépasser le deuil et de se projeter dans l’avenir est une perspective totalement bouchée. Le 

paradoxe est réactivé : un avenir en étant ce que je suis, mais comment ? Un avenir en 

abandonnant une part de moi-même ? Mais pourquoi faire ?  

v La culpabilité 

La culpabilité ronge l’adolescent surdoué. C’est une culpabilité sournoise car elle est à 

la fois retournée contre lui-même et en rapport avec son entourage.  

1. Par rapport à soi : l’adolescent surdoué considère qu’il s’est trahi lui-même. Qu’il a trahi 

l’enfant enthousiaste et confiant. Qu’il a trahi ses possibilités et ses convictions.  

2. Par rapport aux autres : il se vit comme coupable d’avoir déçu les autres et en premier lieu 

ses parents, il avait tellement de possibilité ! 

Enfin, deuil et culpabilité sont des mécanismes qui retrouvent souvent dans les tableaux 

dépressifs. Chez l’adolescent surdoué ils prennent une force et une forme bien particulières. 

Ils plongent l’adolescent dans sa dépression. 

3.7.  Conclus ion 

La dépression est un trouble qui constitue un des problèmes les plus fréquents et les plus 

graves de la santé publique. De plus, il est estimé qu’un pourcentage variant entre 10% et 

25% de la population générale présente à un moment des symptômes dépressifs évidents. Il 

existe même de sérieux indices que la fréquence des troubles dépressifs soit en rapport avec 

l’utilisation de médicaments qui ont comme symptôme secondaire la dépression et avec les 

changements brusques psychosociaux et socio- économiques qui sont associés à la dépression.  
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4.  CHAPITR E 4 : PR OB LEMATIQUE ET HYPOTHES ES  

4.1.  PR OB LEMATIQUE 

Il est fréquent d’observer un lien entre les bons résultats scolaires, une estime de soi élevée et 

aucun état dépressif, mais autour de cette observation se sont développées de fortes 

controverses. L’estime de soi et la dépression influencent-t-elles les notes scolaires? Ou bien à 

l’inverse, le rendement scolaire oriente- il l’estime de soi et la dépression? Quelles sont les 

variables qui influencent le rendement scolaire, l’estime de soi et la dépression ? 

Notre problématique s’appuie sur l’impact psychologique  concernant la relation entre le 

rendement scolaire, l’estime de soi et la dépression chez les enfants intellec tuellement 

précoces et surdoués âgés de 11 à 16 ans. En effet, c’est un sujet peu abordé dans le domaine 

de la précocité.  

Ces enfants se développent dans des modalités à travers des difficultés scolaires, d’un échec 

et sous une dynamique de représentations négatives qui chargent leur structuration 

personnelle et engendrent des conflits intra psychologiques, cognitifs et re lationnels. Ces 

éléments qui peuvent nous aider à analyser et à comprendre la façon dont ces sujets se voient 

et s’évaluent eux-mêmes.  

Dans cette réflexion, un faible rendement scolaire ou un échec scolaire peut entraîner l’enfant 

dans une spiral de doutes successifs et aggravants, sur ses capacités intellectuelles, avec le 

risque d’engendrer des troubles affectives et une pathologie comme la dépression : est la plus 

fréquente entre les adolescents, en particulier, entre les adolescents précoces et surdoués.  

Sachant que tout le développement de l’adolescent intellectuellement précoce ou surdoué est 

marqué d’un conflit autour de sa propre valeur perçue et de son image de soi, il est important 

d’évaluer le décalage existant entre ce qu’il ressent confusément de sa singularité 

intellectuelle et de ses difficultés scolaires, et ce que les autres lui renvoient.  

En revanche, une estime de soi faible induit des attitudes de dysfonctionnements: tristesse,  

anticipation négative, passivité et déni. Ces enfants en manque d’affirmation vivent les  

difficultés et l’échec comme une menace de leur intégrité et ils se sentent complètement 

dépassés par les événements. Ainsi, les enfants avec cette impression constante d’être 

submergé par les difficultés risque de provoquer un sentiment d’impuissance, de ne plus 

constituer des défis et du même une dévalorisation de soi et enfin provoquer un état dépressif.  
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4.2.  HYPOTHES ES  

La relation entre l’estime de soi et les troubles de l’humeur chez les enfants intellectuellement 

précoces et surdoués joue un rôle très important dans la genèse de la réussite ou de l’échec 

scolaire : elle peut être cause et/ou conséquence, voire, une relation pouvant induire une 

réciprocité récurrente. 

1. L’estime de soi globale et ses dimensions « soi émotionnel, soi scolaire, soi social, soi 

physique et soi futur »  a un pouvoir de prédiction sur le rendement scolaire et la dépression. 

L’élève ou l’enfant intellectuellement précoce ou surdoué qui a une estime de soi positive et 

une bonne humeur, aurait un bon rendement scolaire et, alors que celui dont l’estime de soi  

est négative et a des éléments dépressifs, aurait plutôt un rendement scolaire médiocre. 

 

2. Un ensemble de variables agit sur le rendement scolaire e t l’estime de soi globale et la 

dépression : sexe, âge, milieu socioprofessionnel, Q.I, classe, parcours scolaire, type du statut 

scolaire, type du statut familial et l’âge des parents sur le rendement scolaire, l’estime de soi 

et la dépression chez les enfants intellectuellement précoces et surdoués. 
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5.  CHAPITR E 5 : D ONN EES EXPER IMEN TALES   

  

Dans le cadre de notre recherche « Rapport entre le rendement scolaire et l’Estime de 

soi ainsi que la dépression chez les Adolescents surdoués âgés de 11 à 16 ans », nous avons 

travaillé sur « le rendement scolaire », « l’estime de soi » et « la dépression ». S’agissant des 

concepts subjectifs, leur évaluation est délicate ; nous avons choisi d’utiliser l’Echelle 

Toulousaine d’Estime de Soi (ETES) de Oubrayrie et al. (1991, 1992, 1994) et l’Echelle 

(CDI) du Kovacs et Beck (1977), en version française Moor et Mack (1982).  

 Nous en avons réalisé l’application auprès de 103 adolescents intellectuellement précoces et 

surdoués, tous sont scolarisés.  

 

5.1.  Définit ion des  variables  dépe ndantes  e t indé pe ndantes .  

Cette recherche focalise sur le rendement scolaire chez les adolescents surdoués se fonde sur 

l’impact de l’estime de soi et la dépression, ce qui nous conduit à préciser les définitions ces 

variables. 

5.1.1. Variables dépendantes : 

v Le rendement scolaire (performances scolaires ou notes scolaires) : 

Dans notre recherche, les notes scolaires peuvent désigner la réussite et l’échec ou les 

diverses formes de difficultés rencontrées au cours de la scolarité. Un mauvais élève peut être 

perturbé psychologiquement, absent au sens propre ou rêveur, il peut accepter difficilement 

les bases de la discipline à l’école.  

Cependant, le retard dans les études d’un enfant est fréquent et suscite peu d’inquiétude. En 

revanche, un second redoublement devient un indicateur inquiétant. 

v Estime de soi : 

Le concept d’Estime de soi comporte un paramètre « d’estime de soi globale » (SG), 

testé à partir de 60 items, avec cinq scores partiels (dimensions de l’estime de soi), « soi 

émotionnel, soi scolaire, soi social, soi physique et soi futur ». 
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Ces scores rendent compte de l’image plus ou moins positive que le sujet s’est formée lui-

même : indices de valorisation ou dévalorisation de l’image représentée du sujet.  

v Dépression (Les troubles de l’humeur)  : 

La dépression comporte un paramètre « inventaire de la dépression chez l’enfant, testé à 

partir de 27 items Chaque item est coté de 0 (absent ou comportement normale pour l’âge) à 2 

(sévère). Le score total est calculé par la somme de tous les items ; il va de 0 à 54. Plus la note 

est élevée, plus l’état est pathologique. Pour la moitié des items, le premier choix correspond 

à l’intensité la plus élevée, et les deux choix suivants sont d’intensité décroissante ; pour 

l’autre moitié des items, la présentation est réalisée en sens inverse, de façon à éviter des 

réponses préservant sur un type de choix.  

5.1.2. Variables indépendantes  

1. Le QI : 

Le QI des sujets intellectuellement précoces est ³ 120 et le QI des sujets surdoués est ≥ 

130. Leur QI a été évalué par le test de Wechsler WISC-III et WISC-IV. 

Nous suggérons, comme nous l’avons mentionné dans le chapitre (1) de notre recherche, que 

les échelles de Wechsler proposent une diversité d’épreuves qui mettent en jeu différentes 

aptitudes intellectuelles. Chaque épreuve comporte des items de difficulté croissante. Le 

nombre d’items réussis par l’enfant permet de calculer son score brut qui sera transformé en 

note standard d’après les normatives correspondant à son âge. Le QI est déterminé : le QI 

Verbal, le QI Performance et QI Total. De plus ce dernier est une combinaison des deux 

autres QI. Par construction statistique, la valeur moyenne du QI est 100 et l’écart type de 15. 

L’écart type représente la marge d’erreur autour de la moyenne, la variation normale.   

2. L’Âge : 

Le choix de l’âge des sujets surdoués de notre échantillon a, pour une raison effective, 

concerné notre recherche, laquelle focalise sur une période très importante dans la vie  des 

personne au niveau des développement physiques, sociales, affectifs et cognitifs… etc. 

Plusieurs critères peuvent préciser le début de la puberté, c’est une période relativement 

courte entre 11-16 ans ; le développement biologique se traduit par un ensemble de 

transformations biologiques et morphologiques qui vont conduire le corps à la maturité 

physique ; elles débutent entre 10 et 11 ans chez les filles et entre 11 et 12 ans chez les 

garçons.  
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Certains estiment, aujourd’hui, que l’adolescence doit être découpée en trois étapes : 

v Le début de l’adolescence 11-14 ans   

Elle est dominée par les changements pubertaires.  

v L’adolescence moyenne 15-17 ans. 

v Elle est caractérisée par les modifications de la vie sociale : se détacher de zone 

d’influence familiale pour établir des liens nouveaux. 

v L’adolescence tardive 18-21 ans. 

Elle est caractérisée par la consolidation de l’identité et l’engagement dans des perspectives 

d’avenir (Cloutier, 1996, p.35 ; Cloutier, 1996).  

3. Le Sexe : 

Les filles intellectuellement précoces ou surdouées sont moins représentées dans les 

recherches. Une autre source d'erreur concernant ces enfants serait d'avancer qu'il y a plus de 

garçons surdoués que de filles surdouées. En réalité, il y au moins autant de filles surdouées 

que de garçons surdoués. Certaines études suggèrent même que la proportion de filles 

surdouées est très légèrement supérieure à celle des garçons. Il existe certains facteurs 

contribuant à la sous- représentation des filles dans la population des surdoués.  Cette fausse 

idée reçue tient notamment au fait que l'on a accordé traditionnellement, et souvent encore 

aujourd'hui, plus d'importance à l'éducation du garçon qu'à celle de la fille. Elle tient 

également au fait que les filles ont souvent une meilleure adaptation sco laire et sociale que les 

garçons, qu'elles posent moins de difficultés et se font donc moins repérer comme enfants 

particuliers. De là on pourrait en conclure, à tort, qu'il y a moins de filles surdouées que de 

garçons surdoués. 

Notre échantillon comporte 22 filles intellectuellement précoces, surdouées et 81 garçons 

intellectuellement précoces et surdoués.  

 

Les sujets  N = 103 

Filles N 1 = 22 

 

Garçons  N 2 = 81 
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4. Le milieu socioprofessionnel : 

Le milieu social comporte à la fois des caractéristiques déterminées par les catégories 

socioprofessionnelles mais aussi des caractéristiques culturelles déterminées par le niveau 

d’étude et les diplômes.  

Pour tenir compte des différentes situations familiales, l’indicateur retient les catégories 

socioprofessionnelles du père de la mère de l’adolescent surdoué ou, à défaut, de tout autre  

représentant légale. Le modèle comporte huit catégories socioprofessionnelles sont attribuées 

aux individus en se basant sur deux caractéristiques principales, le plus haut niveau de 

formation atteint et la situation professionnelle. Dans un premier temps, les personnes sont 

classées en fonction du plus haut niveau de formation atteint. Dans un deuxième temps, le 

classement de l’individu est revu et, si nécessaire, corrigé en fonct ion de sa situation 

professionnelle. Les personnes non actives sont catégorisées selon leur dernière activité 

professionnelle ou leur dernière formation. Le tableau suivant sur les huit catégories de base 

donne le résultat de ce processus de classement.  

Les données de l’INSEE du dernier recensement de la population ont servi de base pour 

l’établissement des pourcentages de chaque PCS (profession et catégorie 

socioprofessionnelle) ; la répartition est fonction du nombre de familles ayant des enfants de 

16 ans ou moins, selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence.   

v Catégorie 1 : 

Agriculteurs exploitants. 

v Catégorie 2 :  

Artisans, commerçant et assimilés.  

Chefs d’entreprise (10 salariés ou plus.  

v Catégorie 3 : 

Cadres et professions intellectuelles supérieures. 

v Catégorie 4 : 

Professions intermédiaires. 

v Catégorie 5 :  

Employés.  

v Catégorie 6 : 

Ouvriers (y compris agricoles).  
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v Catégorie 7 : 

Retraités. 

v Catégorie 8 : 

Inactifs n’ayant jamais travail.  

Parents au foyer n’ayant jamais travaillé.  

Elèves et étudiants de 20 ans ou plus.  

5. La classe : est présentée par le niveau de la scolarité 

v 3ème  

v 4ème  

v 5ème  

v 6ème  

6. Le Parcours scolaire : est identifié par le déroulement de la scolarité de 

l’adolescent surdoué à travers des années scolaires.  

v Saute. 1 

v Déroulement normal. 2 

v Saute et redouble. 3 

v Redouble. 4 

7. Le Type du statut scolaire : est défini par des critères éducatifs et institutionnels. 

v Interne. 1 

v Demi-pensionnaire. 2 

v Externe. 3 

8. Le Type du statut familial. 

v  Avec les deux parents. 1 

v Chez le père.2 

v Chez la mère.3 

v Selon les jours chez le père ou chez la mère.4  

v Ailleurs.5 

v  

9. L’Âge des parents (père et mère). 
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5.2.  Plan d’é tude  

5.2.1. Population : 

Notre population est constituée de 103 participants, tous des adolescents surdoués et 

intellectuellement précoces (EIP) appariés par âge, sexe et QI, âgés de 11 à 16 ans. Les sujets 

de l’étude sont scolarisés dans un établissement est situé parmi les établissements privés qui 

s’occupent des enfants surdoués, c’est le collège Saint Louis au Mans. Cette population, 

constituée d’adolescents issus de milieux socioprofessionnels diversifiés, est relativement 

hétérogène. 

5.2.2. Procédure 

Le protocole d’évaluation a été  proposé au cours de l’année scolaire 2007 à tous les 

élèves qui étaient choisis par le tirage au sort pour que chaque élève ait une probabilité égale 

de participer à notre étude.  

La passation de deux questionnaires s’est fait dans l’établissement scolaire sur des temps de 

cours ou de permanence, selon le choix de la direction. La passation se déroulait dans chaque 

classe  et elle était dans tous les cas collective. Environ soixante minutes étaient nécessaires 

pour remplir les deux questionnaires l’ensemble des questionnaires a été rendu anonyme à 

l’aide d’un numéro. 

5.2.3. Instruments  

1. Pour déterminer l’estime de soi nous avons utilisé Echelle Toulousaine d’Estime de 

Soi (ETES)  

L’Echelle Toulousaine d’Estime de Soi est un outil méthodologique qui permet 

d’évaluer l’estime de soi du sujet dans une perspective sociale et du développement.  

Une équipe de recherche de Toulouse (France) : Laboratoire « Personnalisation et 

Changements Sociaux » ; les auteurs sont les suivants : Florence Sordes-Ader ; Gwenaëlle 

Lévêque ; Nathalie Oubrayrie ; Claire Safont- Ottay. 

L’E.T.E.S. est une échelle d’attitude, permettant d’obtenir un score « d’estime de soi » 

qui peut détermine si l’estime de soi est négative ou positive. Elle comporte 60 phrases 

affirmatives, dans lesquelles le sujet se reconnaît ou non : il doit répondre par « Oui » ou par 

« Non » (Oubrayrie et al., 1994). 
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Dans le but de présenter « un instrument semblable dans sa structure pour les différentes 

générations », Oubrayrie (1991) et ses collaboratrices ont construit trois versions : Enfants, 

Adolescents et Adultes. 

Les chercheurs ont émis l’hypothèse qu’il était possible de construire une éc helle 

unidimensionnelle, intégrant différentes facettes de l’estime de soi et renvoyant à divers 

domaines de vie. 

Pour élaborer l’ETES, les auteurs se sont inspirées d’échelles déjà existantes 

(Coopersmith, 1959 ; Rosenberg, 1965a ; Harter, 1982 ; Fitts, 1965). Elles se référent aux 

modèles de réévaluation des dimensions identitaires (Tap, 1988 ; Massonnat et Perron, 1990) 

et du mode de régulation des conflits (Baubion-Broye et al., 1987). Oubrayrie et coll. ont 

défini cinq sous-échelles : « Soi émotionnel » (SE), « Soi scolaire » (SC), « Soi social » (SS), 

« Soi physique » (SPh) et le « Soi futur » (SF) (cf. Annexe II). Elles ont élaboré 12 items, 

pour chaque sous-échelle (sub-test) ; l’échelle entière comporte donc 60 items.  

2. Pour évaluer  les troubles de l’humeur (la dépression) nous avons utilisé l’échelle 

CDI (Inventaire de la Dépression chez l’enfant)  

La CDI est une adaptation du Beck Dépression Inventory (BDI) (Beck, 1967). Il en 

existe deux formes.  

La forme initiale a été élaborée par Kovacs et Beck (1977). Elle comprend 27 items, évaluant 

spécifiquement la symptomatologie dépressive dans différents aspects, tels que le sentiment 

de tristesse, la capacité à prendre du plaisir, l’efficacité scolaire ou les relations 

interpersonnelles. A chaque item, correspondent trois phrases, cotées de 0 à 2, adaptées au 

vocabulaire ainsi qu’à la compréhension de l’enfant, qui décrivent en intensité croissante une 

manifestation dépressive. L’enfant doit choisir la phrase qui correspond le mieux à son état 

dans les quinze derniers jours.  

La première forme est la plus utilisée, car ses caractéristiques métrologiques ont été les 

plus étudiées. Celle-ci est utilisable chez des enfants et adolescents de 7 à 17 ans.  

Une version française de cette échelle a été proposée par Moor et Mack (1982). 

Remplie par l’enfant lui-même, la CDI est d’une utilisation très aisée. L’adaptation à l’enfant 

de la formulation de chacun des trois choix proposés permet un minimum d’explications 

initiales. Il est demandé à l’enfant de ne fournir qu’une seule réponse par item. Chaque item 

est coté de 0 (absent ou comportement normale pour l’âge) à 2 (sévère). Le score total est 

calculé par la somme de tous les items ; il va de 0 à 54. Plus la note est élevée, plus l’état est 
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pathologique. Pour la moitié des items, le premier choix correspond à l’intensité la plus 

élevée, et les deux choix suivants sont d’intensité décroissante ; pour l’autre moitié des items, 

la présentation est réalisée en sens inverse, de façon à éviter des réponses préservant sur un 

type de choix. Le notateur doit donc être vigilant au moment du calcul des scores.  

3. Le rendement scolaire (les performance scolaires ou les notes scolaires)  

Le rendement scolaire a été déterminé à partir de critères institutionnels classiques, à savoir la  

moyenne des notes obtenues à chaque élève en trois trimestres au cours de l’année 2006-

2007.  

5.2.4. Quelques conditions relatives aux données recueillies. 

1. Anonymat : 

Des garanties ont explicitement été données sur ce point. Notre dispositif est basé sur le 

fait que personne n’a eu la totalité de l’information relative aux enfants.  

2. Côté institution scolaire  :  

Nous avons travaillé avec des classes entière afin d’éviter toute effet éventuel de 

discrimination. Pour faciliter la tâche et garder l’anonymat nous avons attribué un numéro à 

chaque élève. Nous avons procédé aux passations collectives et nous avons récupéré les 

épreuves. Les membres de l’institution scolaire n’ont pas eu connaissance des contenus des 

épreuves qui pour les enfants sont restées anonymat. Enfin le travail s’est fait seulement à 

partir de protocoles numérotés.  

3. A propos l’échantillon : certains enfants n’étaient pas pris car leur passation manque 

d’informations et des réponses oubliées.   

 

 

 

 

 

 



182 

 

5.3.  AN ALYS E D ES  R ES ULTATS  

L’objectif de notre étude est de vérifier le rapport entre l'estime de Soi, la dépression et 

les notes scolaires chez les enfants surdoués âgés de 11 à 16 ans (enfants intellectuellement 

précoces). Nous cherchons également  à déterminer les variables indépendantes qui peuvent 

jouer un rôle important sur l’aspect scolaire et les aspects psychologiques chez ces 

adolescents surdoués. Ces variables sont la Classe, l’Age, le Sexe, le Q.I., le Parcours 

scolaire, l’Habitation scolaire, l’Habitation familiale de l’enfant, en plus et le nivea u 

socioprofessionnel et l’Âge des parents.   

Nos résultats des recherches ont été calculés à partir des analyses statistiques 

élémentaires, en procédant à une série d'analyses des corrélations et d’analyse factorielle ainsi 

que d’analyse de la variance (ANOVA). Ces analyses statistiques nous permettent d’identifier 

la relation et la présence d’effets d’interaction entre nos différentes variables de notre 

recherche. 

Quels sont les liens entre l’estime de soi, la dépression et les notes scolaires chez les enfants 

surdoués ? 

Le Tableau 6 montre la matrice des corrélations calculées deux a deux, entre l’estime de soi 

(E.T.E.S.), la dépression (CDI), et les notes scolaires. Cette matrice montre des relations 

significatives entre ces trois variables pour la population testée : les enfants surdoués âgés de 

11 à 16 ans.  

Tableau 6 : Corrélations entre l’Estime de soi globale, Dépression et les notes scolaires  

Variables  

X, Y 

Moyenne Ec-Types r (X, Y)  R² t ρ N 

Es time de soi  36,70 9,39      

Dépression 14,44 7,35 -0,78 0,61 -12,47 0,000 103 

Es time de soi  36,70 9,39      

Notes 

scolaires 

12,30 2,50 0,37 0,14 4,01 0,000 103 

Dépression 14,44 7,35      

Notes 

scolaires 

12,30 2,50 -0,39 0,15 -4,28 0,000 103 
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Figure 16 : Corrélations entre l’estime de soi et la dépression. 

Nuage de Points : Var1Estime de soi vs. Var2Dépression (Obs. à VM ignorées)

Var2Dépression = 36,811 - ,6097  * Var1Estime de soi
Corrélation: r = -,7787
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La figure 16 montre une forte relation entre l’estime de Soi et la dépression : plus les scores 

au test E.T.E.S baissent, et plus les scores au test CDI montent. Autrement dit, une faible 

estime de soi chez un enfant surdoué peut provoquer des éléments dépressifs. Les analyses 

corrélationnelles, présentées au tableau 6, confirment que cette relation est significative  

(r = -0,78 / p= 0,000000) Voir Tableau 6 et figure 16. 

 

Figure 17 : Corrélations entre les notes scolaires et l’estime de soi 

 

Nuage de Points : Var1Estime de soi vs. Var3Notes scolaires (Obs. à VM ignorées)

Var3Notes scolaires = 8,6763 + ,09873 * Var1Estime de soi
Corrélation: r = ,37055
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La figure 17 montre qu’un bon rendement scolaire chez les enfants surdoués favorise une 

estime de soi globale positive. Autrement dit, plus les scores à l’échelle de E.T.E.S sont 

élevés, et plus les notes scolaires sont hautes. La corrélation, présentée au tableau 6, atteste le 

lien entre les notes scolaires et l’estime de soi. (r = 0,37 / p= 0,000117).  

Figure 18 : Corrélations entre les notes scolaires et la dépression.  

Nuage de Points : Var2Dépression vs. Var3Notes scolaires (Obs. à VM ignorées)

Var3Notes scolaires = 14,223 - ,1332  * Var2Dépression
Corrélation: r = -,3915
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La figure 18 montre que plus les scores au test CDI sont élevés, et plus les notes scolaires sont 

basses. C’est-à-dire que les mauvaises notes scolaires chez les enfants surdoués peuvent 

prédire des éléments dépressifs chez ces enfants. Le tableau 6 montre que cette corrélation est 

significative (r = -0,39 / p= 0,000043). 

Tableau 7 : Test SC de SC Modèle Complet vs. SC Résidus (Notes scolaires)  et l’estime de 

soi ainsi que la dépression  

Variables Multiple 

R 

Multiple 

R² 

Ajusté 

R² 

F P 

Estime de soi 0,37 0,14 0,13 16,08 0,000 

Dépression 0,39 0,15 0,14 18,28 0,0000 

A partir de « régression Modèle Linéaire Générale » nous avons retenu les modèles suivants :  

Modèle (1)  

· Les mauvaises  notes scolaires ↔     une faible estime de soi + éléments dépressifs.  

· Les bonnes notes scolaires↔ Une bonnes estime de soi + une bonne humeur.  
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Structuration de la relation entre le rendement scolaire, l’estime de soi et la dépression : 

Analyses factorielles. 

L’analyse factorielle est une technique qui permet de faire apparaître différentes dimensions 

selon lesquels des sujets peuvent être situés. Ces dimensions sont isolées et définies par des 

méthodes statistiques à partir d’un ensemble de données hétérogène concernant ces sujets. 

Nous rappelons que ces dimensions ne sont pas nécessairement intelligibles et qu’il s’agit  par 

la suite, de les mettre à l’épreuve de l’interprétation.  

Nous avons appliqué deux techniques d’analyse factorielle : l’analyse factorielle sans rotation 

et l’analyse factorielle avec rotation. Trois facteurs intéressants se sont dégagés pour mettre  

en évidence la variabilité totale de nos données.  

Le facteur 1 indique la présence d’un état de bien être scolaire défini par une liaison entre le 

rendement scolaire, l’estime de soi et la dépression.  

Tableau 8 : Analyse factorielle (Valeurs propres).  

Val. propres (des variables quantitatives)
Extraction : Compos. principales

Valeur
Val. propre % Total

variance
Cumul

Val. propre
Cumul

%
1
2
3

2,376410 33,94871 2,376410 33,94871
1,622634 23,18048 3,999043 57,12919
1,220178 17,43111 5,219221 74,56030 

Tableau 9 : Analyse factorielle  (Poids factoriels des variables).  

Poids Factoriels(Sans rot.) (des variables quantitatives)
Extraction : Compos. principales
(Poids marqués > ,700000)

Variable
Facteur

1
Facteur

2
Facteur

3
VaEstime de soi
Var2Dépression
Var3Notes scolaires
Var5Âge
Var6Sexe
Var13Âge Père
Var14Âge Mère
Var. Exp
Prp.Tot

0,749601 0,387453 -0,394555
-0,723533 -0,465231 0,361146
0,703336 0,228785 0,449871

-0,337829 0,444248 -0,221499
-0,438835 -0,069247 -0,783465
-0,576511 0,617325 0,173247
-0,396555 0,787711 0,196978
2,376410 1,622634 1,220178
0,339487 0,231805 0,174311  
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Le facteur1 a une contribution au total des variances de 33,95 %. De plus, des  corrélations 

existent entre le facteur 1 et les variables actives de notre recherche « le rendement scolaire, 

l’estime de soi et la dépression ». Ces corrélations sont supérieures à 0,70 (r=0,75, r=-0,72, 

r=0,70) (Voir le tableau 8, 9). 

Figure 19 : Plan des poids factoriels (variables et facteurs) sans rotation.  

Poids factoriels, Fact. 1 vs. Fact.  2

Rotation :Sans rot.
Extraction : Compos. principales
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Nous constatons nettement dans le plan F1 et F2  qu’une opposition explicative apparaît e ntre 

l’estime de soi et les notes scolaires avec la dépression. (Voir la figure 19) 

En fait, il y a une prise en compte que l’état psychologique scolaire chez les enfants est un 

moteur ou acteur actif ayant à la fois les potentialités scolaires (un bon rendement scolaire) et 

la réalisation de soi (une estime de soi positive). Il est situé dans le pôle positif de facteur 1. 

D’ailleurs, un état de bien être concernant une bonne humeur (la dépression) se trouve dans le  

pôle négatif de facteur1.  Cela confirme l’hypothèse soutenue dans cette thèse que le 

rendement scolaire a une influence et un pouvoir de prédiction sur l’estime de soi et sur la 

dépression. L’enfant surdoué ayant un bon rendement scolaire  et une estime de soi positive 

est de bonne humeur, alors que celui dont le rendement scolaire médiocre et une estime de soi 

négative a des éléments dépressifs.  
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Figure 20 : Projection des variables sur le plan factoriel (1×2).  

 

Projection des variables sur le plan factoriel (  1 x   2)
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Le facteur2 correspond à une réalisation de soi positive situé sur le pôle positif (0,78) (Voir la 

figure 20). Il a une contribution au total des variances de 23,18%. Une variable massivement 

corrélée à ce facteur est un état de bien être lié à la vitalité parentale, surtout l’âge de la mère, 

situé sur le pôle négatif. 

Figure 21 : Projection des variables sur le plan factoriel (1×3).  

 

Projection des variables sur le plan factoriel  (  1 x   3)
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Le facteur 3  a une contribution au total des variances de 17,43%. Ce facteur est défini par la 

différence entre les filles et les garçons concernant la réussite et l’échec scolaire. Nous 

constatons que le genre de sexe (les filles) situé sur le pôle négatif  est bien corrélé (0,78) à un 

bon rendement scolaire situé sur le pôle positif. (Voire la figure 21). 

Nous avons réalisé des analyses corrélationnelles entre les variables indépendantes comme le 

Q.I, l’âge de l’enfant et l’âge des parents et l’estime de soi globale, dépression, notes 

scolaires. Il semble que le Q.I, l’âge de l’enfant et l’âge de la mère n’ont pas d’incidences 

particulières liées à ces trois variables dépendantes de notre recherche «  l’estime de soi, la 

dépression et les notes scolaires ». En revanche, les données statistiques révèlent que l’âge du 

père est relativement lié à l’estime de soi et aux notes scolaires.  

Tableau 10 : Corrélations entre l’estime de soi globale, dépression, notes scolaires et l’âge de 

père. 

Variables  

X, Y 

Moyenn

e 

Ec-Types r (X, Y)  R² t ρ N 

Estime de 

soi  

36,70 9,39      

Age de père 44,53 5,97 -0,21 0,045 -2,19 0,031 103 

Notes 

scolaires 

12,30 2,50      

Age de père 44,53 5,97 -0,22 0,047 -2,24 0,027 103 

Figure  22 : Corrélations entre l’estime de soi et l’âge de père. 

Nuage de Points : Var1Estime de soi vs. Var13Âge Père (Obs. à VM ignorées)

Var13Âge Père = 49,350 - ,1312  * Var1Estime de soi
Corrélation: r = -,2128
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La figure 22 montre que la relation entre l’estime de soi et l’âge de père de l’enfant surdoué, 

est peu significative. Plus les scores à l’échelle de E.T.E.S sont bas, plus l’âge de père 

augmente. On peut relativement considérer l’âge des parents, surtout le père, comme une 

source de faible estime de soi chez les enfants surdoués. Le tableau 8 montre une corrélation 

significative (r = -0,2128 / p=,031). 

Figure  23 : Corrélations entre les notes scolaires et l’âge de père.  

Nuage de Points : Var3Notes scolaires vs. Var13Âge Père (Obs. à VM ignorées)

Var13Âge Père = 50,726 - ,5034  * Var3Notes scolaires
Corrélation: r = -,2175
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La figure 23 montre qu’il existe un lien étroitement significatif dans un sens négatif entre les 

notes scolaires et l’âge de père de l’enfant surdoué. Plus les notes scolaires chutent, et plus 

l’âge de père augment. Le tableau10 montre une corrélation de (r= -0,2175 / p=,027). 

 

 Une analyse corrélationnelle concernant les sub-tests E.T.E.S. retiennent notre 

attention : « soi émotionnel, soi scolaire, soi social, soi physique, soi futur » montre que un 

rapport existe entre ces sub-tests  et la dépression ainsi que les notes scolaires.  Les données 

indiquent qu’une corrélation significative et très forte existe entre la dépression et les sub-

tests (Soi émotionnel, Soi scolaire, Soi social, soi physique et Soi futur) de l’estime de soi.  

(r=-,6692/ p=,000), (r=-,6069/ p= 0), (r=-,5592/ p= 0), (r=-,5193/ p= 0), (r=-,4273/ p= 0). Voir 

Tableau 11 Figure 24, 25, 26, 27, 28. 

 

 

 



190 

 

Tableau 11 : Corrélations entre les dimensions de l’estime de soi globale et la dépression.  

Variables  

X, Y 

Moyenn

e 

Ec-Types r (X, Y)  R² t ρ N 

Soi 

émotionnel 

7,17 2,85      

Dépression 14,44 7,35 -0,67 0,45 -9,05 0,000 103 

Soi scolaire 6,62 3,03      

Dépression 14,44 7,35 -0,61 0,37 -7,68 0,000 103 

soi social 7,61 2,27      

Dépression 14,44 7,35 -0,56 0,31 -6,78 0,000 103 

Soi 

physique 

7,63 2,87      

Dépression 14,44 7,35 -0,52 0,27 -6,11 0,000 103 

Soi futur 7,67 1,89      

Dépression 14,44 7,35 -0,43 0,18 -4,75 0,000 103 

Figure  24 : Corrélations entre le soi émotionnel et la dépression.  

Nuage de Points : Var1Soi Emotionnel vs. Var6Dépression (Obs. à VM ignorées)

Var6Dépression = 26,803 - 1,726  * Var1Soi Emotionnel
Corrélation: r = -,6692
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Figure  25 : Corrélations entre le soi scolaire et la dépression.  

Nuage de Points : Var2Soi Scolair vs. Var6Dépression (Obs. à VM ignorées)

Var6Dépression = 24,196 - 1,474  * Var2Soi Scolair
Corrélation: r = -,6069
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Figure  26 : Corrélations entre le soi social et la dépression. 

Nuage de Points : Var3Soi Social vs. Var6Dépression (Obs. à VM ignorées)

Var6Dépression = 28,232 - 1,812  * Var3Soi Social
Corrélation: r = -,5592
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Figure  27 : Corrélations entre le soi physique et la dépression. 

Nuage de Points : Var4Soi Physique vs. Var6Dépression (Obs. à VM ignorées)

Var6Dépression = 24,573 - 1,328  * Var4Soi Physique
Corrélation: r = -,5193
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Figure  28 : Corrélations entre le soi futur et la dépression. 

 

Nuage de Points : Var5Soi Futur vs. Var6Dépression (Obs. à VM ignorées)

Var6Dépression = 27,210 - 1,665  * Var5Soi Futur
Corrélation: r = -,4273
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Tableau 12 : Corrélations entre les dimensions de l’estime de soi globale et les notes scolaires. 

Variables  

X, Y 

Moyen

ne 

Ec-

Types 

r (X, Y)  R² t ρ N 

Soi scolaire 6,62 3,03      

Notes 

scolaires 

12,23 2,50 0,56 0,31 6,79 0,000 103 

soi social 7,61 2,27      

Notes 

scolaires 

12,23 2,50 0,26 0,06 2,66 0,009 103 

Soi futur 7,67 1,89      

Notes solaires 12,23 2,50 0,35 0,12 3,69 0,0004 103 

 

Le tableau 12 confirme que les notes scolaires sont bien liées aux trois sub-tests de l’estime de 

soi (Soi scolaire, Soi social, Soi futur) (r=0,5598/ p=,000). Les figures 29, 30, 31 montrent 

que plus les scores aux sub-tests (Soi scolaire, Soi social, Soi futur) sont élevés, plus les notes 

scolaires sont bonnes. Les enfants surdoués qui réussissent bien ont donc une meilleure estime 

de soi scolaire que les enfants surdoués en difficultés.  

Figure  29 : Corrélations entre le soi scolaire et les notes scolaires.  

 

Nuage de Points : Var2Soi Scolair vs. Var7Notes Scolaires (Obs. à VM ignorées)

Var7Notes Scolaires = 9,2362 + ,46267 * Var2Soi Scolair
Corrélation: r = ,55983
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 Ces résultats démontrent bien aussi que les bonnes notes scolaires  sont liées à une estime de 

soi sociale positive. C'est-à-dire que les enfants surdoués qui ont un bon rendement scolaire 
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présentent une meilleure estime de soi sociale que les enfants surdoués en difficultés, ce qui 

est liée au niveau de l’adaptation sociale chez ces enfants. (r=0,2557 p=,009) Voir Tableau 

12, Figure 30. 

Figure  30 : Corrélations entre le soi social et les notes scolaires.  

Nuage de Points : Var3Soi Social vs. Var7Notes Scolaires (Obs. à VM ignorées)

Var7Notes Scolaires = 10,153 + ,28208 * Var3Soi Social
Corrélation: r = ,25574
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La matrice des corrélations montre que les notes scolaires influence l’estime de soi future. 

Plus les notes scolaires sont bonnes, et plus l’estime de soi future est forte. Tout commence 

chez les enfants surdoués en projetant des inquiétudes  liées a un projet d’avenir dépendant 

d’un bon niveau scolaire (par exemple : vie professionnelle). (r=0,3447/ p=0) ». Voir 

Tableau12, Figure 31. 

Figure 31 : Corrélations entre le soi futur et les notes scolaires.  

Nuage de Points : Var5Soi Futur vs. Var7Notes Scolaires (Obs. à VM ignorées)

Var7Notes Scolaires = 8,7938 + ,45711 * Var5Soi Futur
Corrélation: r = ,34467
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Par ailleurs, il n’y a aucun lien significatif entre les notes scolaires et les deux autres sub-tests 

(soi physique et le soi émotionnel). Cela signifie que les résultats scolaires ne sont pas liés, 
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pour la population testée, à l’image corporelle ou à une satisfaction émotionnelle chez les 

adolescents surdoués. En accord avec les données de la littérature, nous pouvons attribuer cela 

au fait que « l’estime de soi », sur ces deux points devient plus stable à l’adolescence, sans 

tirer de conclusions définitives.  

Enfin, nous pouvons construit des modèles qui expliquent les interrelations entre les 

dimensions de l’estime de soi et la dépression ainsi que les notes scolaires.  

Analyse factorielle concernant les dimensions de l’estime de soi. 

Le facteur1 a une contribution au total de variances de 33,14%. Les corrélations entre l’état de 

bien être et la réalisation de soi émotionnel et scolaire (0,72) (0,80) (0,84) expliquent bien que 

une bonne état d’être psychologique scolaire et émotionnel joue un rôle très important pour le  

bien être de l’enfant. (Voir le tableau 13, 14) 

Tableau  13 : Analyse factorielle «  les dimensions de l’estime de soi (Valeurs propres) ». 

Val. propres (Feuille de données1 dans Classeur DONN2ES POUR LES DIMENSION)
Extraction : Compos. principales

Valeur
Val. propre % Total

variance
Cumul

Val. propre
Cumul

%
1
2
3

3,644986 33,13624 3,644986 33,13624
1,901170 17,28336 5,546156 50,41960
1,520191 13,81992 7,066347 64,23952 

Tableau 14 : Poids factoriels des variables «  les dimensions de l’estime de soi ». 

Poids Factoriels(Sans rot.) (Feuille de données1 dans Classeur DONN2ES POUR LES DIMENSION)
Extraction : Compos. principales
(Poids marqués > ,700000)

Variable
Facteur

1
Facteur

2
Facteur

3
Var1Soi Emotionnel
Var2Soi Scolair
Var3Soi Social
Var4Soi Physique
Var5Soi Futur
Dépression
Notes scolaires
Âge
Sexe
ÂgePère
ÂgeMère
Var. Exp

0,716417 0,409614 0,323141
0,798661 -0,089904 -0,188014
0,640335 0,324250 -0,065752
0,610531 0,359150 0,316974
0,636836 -0,167824 -0,099916

-0,840029 -0,252102 0,002698
0,578357 -0,350821 -0,529680

-0,156413 0,529665 -0,123918
-0,265363 0,470659 0,619085
-0,368458 0,609094 -0,463337
-0,186405 0,635075 -0,609731
3,644986 1,901170 1,520191
0,331362 0,172834 0,138199

 
Nous constatons nettement dans le plan F1 et F2  qu’une opposition explicative montre que le 

facteur 1 définit par une état psychologique émotionnel et scolaire située sur le pôle positif 

(0,72) (0,80). (Une bonne estime de soi émotionnelle et une bonne estime de soi scolaire)  liée 

à une état de bien être (La dépression)  situé sur le pôle négatif (0,84). (Voir la figure 32, 33) 



196 

 

Figure 32 : Plan des poids factoriels (les dimensions de l’estime de soi) sans rotation. 

 

Poids factoriels, Fact. 1 vs. Fact.  2

Rotation :Sans rot.
Extraction : Compos. principales
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Figure 33 : Projection des variables sur le plan factoriel (dimensions de l’estime de soi) (1×2).  

 

Projection des variables sur le plan factoriel (  1 x   2)
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Tableau 15 : Corrélations entre les dimensions de l’estime de soi globale e t l’âge de père 

Variables  

X, Y 

Moyenne Ec-Types r (X, Y)  R² t ρ N 

Soi scolaire 6,62 3,03      

Age de père 44,53 5,79 -0,26 0,07 -2,66 0,009 103 

Soi futur 7,67 1,89      

Age de père 12,23 2,50 -0,21 0,06 -2,20 0,030 103 

 

D’autres analyses corrélationnelles révèlent l’existence d’une relation étroitement 

significative entre l’estime de soi scolaire, soi futur et l’âge de père chez les enfants surdoués. 

En effet, plus les scores de l’estime de soi scolaire chutent, plus l’âge de père augmente. De 

même, en ce qui concerne l’estime de soi futur, plus l’âge de père remonte, plus l’estime de 

soi future baisse. Voir Tableau 15, Figure 34, 35.   

Figure  34 : Corrélations entre le soi scolaire et l’âge de père.  

 

Nuage de Points : Var2Soi Scolair vs. Var17Âge de P (Obs. à VM ignorées)

Var17Âge de P = 47,774 - ,4894  * Var2Soi Scolair
Corrélation: r = -,2559
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Figure  35 : Corrélations entre le soi futur et l’âge de père.  

Nuage de Points : Var5Soi Futur vs. Var17Âge de P (Obs. à VM ignorées)

Var17Âge de P = 49,563 - ,6556  * Var5Soi Futur
Corrélation: r = -,2136
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v En second partie, les analyses univarièes de la variance (ANOVA) suggèrent d’une part, 

la présence d’effets d’interaction entre l’estime de soi, la dépression ainsi que la profession 

des parents, et d’autre part, des effets significatifs entre les notes scolaires, le sexe, le statut 

d’habitation scolaire et le parcours scolaire chez les enfants surdoués.  

Les résultats univariés indiquent qu’un statut socioprofessionnel du père plus élevé favorise 

une estime de soi positive chez les enfants surdoués (F (7, 95)=2,4377, p=,02424). Voir 

Tableau 16 et Figure 36. 

 

Tableau 16 : Résultats (ANOVA) de l’estime de soi et le statut professionnel des parents.  

Tests Univariés de Significativité pour Var1Estime de soi  Paramétrisation sigma-restreinte
Décomposition de l'hypothèse efficace

MODELE
Effet

SC Degr. de
Liberté

MC F p

ord. origine
Var11Profes°P
Erreur

34907,74 1 34907,74 435,2502 0,000000
1368,52 7 195,50 2,4377 0,024244
7619,15 95 80,20  
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Figure 36 : Plan d’ANOVA de l’estime de soi et le statut professionnel des parents.  

Var11Profes°P; Moy. Moindres Carrés

Effet courant : F(7, 95)=2,4377, p=,02424
Décomposition de l'hypothèse efficace

Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95
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De même, un niveau socioprofessionnel du père plus faible affecte l’humeur des enfants 

surdoués et peut provoquer des éléments dépressifs chez eux. (F (7, 95)=2,3817, p=,02744), 

voire Tableau 17, Figure 37. 

Tableau 17 : Résultats (ANOVA) de la dépression et le statut professionnel des parents.  

Tests Univariés de Significativité pour Var2DépressionParamétrisation sigma-restreinte
Décomposition de l'hypothèse efficace

MODELE
Effet

SC Degr. de
Liberté

MC F p

ord. origine
Var11Profes°P
Erreur

8399,829 1 8399,829 170,2605 0,000000
822,500 7 117,500 2,3817 0,027443

4686,840 95 49,335
 

Figure 37 : Plan d’ANOVA de la dépression et le statut professionnel des parents.  

Var11Profes°P; Moy. Moindres Carrés

Effet courant : F(7, 95)=2,3817, p=,02744
Décomposition de l'hypothèse efficace

Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95
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Les données statistiques (ANOVA) démontrent l’existence d’effets significatifs entre le sexe 

de l’enfant et le rendement scolaire (F (1, 101)=35,248, p=,00000).  Le tableau 18 et la figure 

38 montrent que les garçons sont plus touchés par les difficultés scolaires que les filles (les 

mauvaises notes scolaires).  

Tableau 18 : Résultats (ANOVA) des notes scolaires et le sexe de l’enfant.  

Tests Univariés de Significativité pour Var3Notes scolaires  
Paramétrisation sigma-restreinte
Décomposition de l'hypothèse efficace

MODELE
Effet

SC Degr. de
Liberté

MC F p

ord. origine
"Var6Sexe"
Erreur

12029,64 1 12029,64 2568,637 0,000000
165,07 1 165,07 35,248 0,000000
473,01 101 4,68  

 

Figure 38 : Plan d’ANOVA des notes scolaires et le sexe de l’enfant.  

 

"Var6Sexe"; Moy. Moindres Carrés

Effet courant : F(1, 101)=35,248, p=,00000
Décomposition de l'hypothèse efficace

Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95
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Des effets d’interaction existent entre les notes scolaires et le type du statut scolaire (interne, 

demi-pensionnaire et externe) chez les enfants surdoués. Ainsi,  les internes qui résident dans 

l’internat de l’établissement  sont le plus concernés par les mauvaises notes scolaires que les 

demi-pensionnaires et les externes (F (2, 100)=17,660, p=,00000) (Tableau 19, Figure 39). 
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Tableau 19 : Résultats (ANOVA) des notes scolaires et le type du statut scolaire. 

Tests Univariés de Significativité pour Var3Notes scolaires (DE DONNEES CONCERNENT LES INFORMATIONS RECUILLIRE)
Paramétrisation sigma-restreinte
Décomposition de l'hypothèse efficace

MODELE
Effet

SC Degr. de
Liberté

MC F p

ord. origine
type du statut scolaire
Erreur

8646,045 1 8646,045 1833,593 0,000000
166,549 2 83,275 17,660 0,000000
471,536 100 4,715

 

Figure 39 : Plan d’ANOVA des notes scolaires et le type du statut scolaire. 

Var8Habita°scolaire; Moy. Moindres Carrés

Effet courant : F(2, 100)=17,660, p=,00000
Décomposition de l'hypothèse efficace

Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95
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Enfin, le parcours scolaire chez les enfants surdoués qui sont redoublé pendant les années 

scolaires précédentes ou à travers leur scolarité, a des influences sur les notes scolaires (la 

réussite ou l’échec).  

(F (3, 99)=3,2934, p=,02371) Tableau 20, Figure 40. 

Tableau 20 : Résultats (ANOVA) des notes scolaires et le parcours scolaire de l’enfant.  

Tests Univariés de Significativité pour Var3Notes scolaires (DE DONNEES CONCERNENT LES INFORMATIONS RECUILLIRE)
Paramétrisation sigma-restreinte
Décomposition de l'hypothèse efficace

MODELE
Effet

SC Degr. de
Liberté

MC F p

ord. origine
Var10Parcours scolaire
Erreur

6120,514 1 6120,514 1044,380 0,000000
57,902 3 19,301 3,293 0,023710

580,183 99 5,860
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Figure 40 : Plan d’ANOVA des notes scolaires et le parcours scolaire de l’enfant.  

Var10Parcours scolaire; Moy. Moindres Carrés
Effet courant : F(3, 99)=3,2934, p=,02371
Décomposition de l'hypothèse efficace

Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95
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Les résultats concernant les sub-tests de l’estime de soi  révèlent des effets d’interaction avec 

les variables discriminantes. Cela peut s’expliquer par  le fait que le niveau de classe a un 

effet sur le soi émotionnel. C’est à dire que les enfants surdoués dans les classes 4A, 3D (âge 

14-15- 16) sont beaucoup plus dévalorisés au niveau émotionnel que les autres enfants des 

autres classes. Ce résultat explique la fragilité émotionnel qui vulnérabilise les attentes 

personnelles de ces adolescents surdoués, qui sont en pleine crise de l’adolescence. 

Soi émotionnel (F=2,4202/    p=0,037681) Tableau 21et Figure 41. 

Tableau 21 : Résultats (ANOVA) du soi émotionnel et la classe. 

Résultats Univariés pour chaque VD Soi Emotionnel ( DES DIMENSION DE L'ESTIME DE SOI)
Paramétrisation sigma-restreinte
Décomposition de l'hypothèse efficace

MODELE
Effet

Degr. de
Liberté

Var1Soi Emotionnel
SC

Var1Soi Emotionnel
MC

Var1Soi Emotionnel
F

Var1Soi Emotionnel
p

ord. origine
Var4Classe
"Var5Âge"
"Var6Sexe"
"Var7QI"
Erreur
Total

1 798,4730 798,4730 115,8578 0,000000
6 100,0797 16,6800 2,4202 0,037681
5 74,8298 14,9660 2,1715 0,070206
1 3,6421 3,6421 0,5285 0,470281

34 291,6504 8,5780 1,2447 0,230088
56 385,9429 6,8918

102 828,1942
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Figure  41 : Plan d’ANOVA du soi émotionnel et la classe. 

Var4Classe; Moy. Moindres Carrés

Effet  courant  : F(6, 56)=2,4202, p=,03768
Décomposit ion de l'hypothèse efficace

Les barres vert icales représentent les intervalles de confiance à 0,95
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Le sexe de l’enfant influence l’estime de soi scolaire et l’estime de soi future, c’est-à-dire que 

les filles surdouées ont une estime de soi scolaire et future positive que les garçons surdoués. 

En effet, les tableaux 22 et 23 montrent une estime de  soi scolaire (F=6,0387/ p=0,015790), 

et une estime de soi future (F=5,4412 / p=0,021756). Voir aussi Figure 42, 43. 

Tableau 22 : Résultats (ANOVA) du soi scolaire et le sexe de l’enfant.  

Résultats Univariés pour chaque VD Soi scolaire
Paramétrisation sigma-restreinte
Décomposition de l'hypothèse efficace

MODELE
Effet

Degr. de
Liberté

Var2Soi Scolair
SC

Var2Soi Scolair
MC

Var2Soi Scolair
F

Var2Soi Scolair
p

ord. origine
"Var5Âge"
"Var6Sexe"
Erreur
Total

1 1612,912 1612,912 193,9851 0,000000
5 79,294 15,859 1,9074 0,100147
1 50,210 50,210 6,0387 0,015790

96 798,203 8,315
102 934,233
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Figure  42 : Plan d’ANOVA du soi scolaire et le sexe de l’enfant. 

"Var6Sexe"; Moy. Moindres Carrés

Effet courant : F(1, 96)=6,0387, p=,01579
Décomposition de l'hypothèse efficace

Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95
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Tableau 23 : Résultats (ANOVA) du soi futur et le sexe de l’enfant.  

Résultats Univariés pour chaque VD Soi Futur ( DES DIMENSION DE L'ESTIME DE SOI)
Paramétrisation sigma-restreinte
Décomposition de l'hypothèse efficace

MODELE
Effet

Degr. de
Liberté

Var5Soi Futur
SC

Var5Soi Futur
MC

Var5Soi Futur
F

Var5Soi Futur
p

ord. origine
"Var5Âge"
"Var6Sexe"
Erreur
Total

1 1966,096 1966,096 582,4985 0,000000
5 17,304 3,461 1,0253 0,407185
1 18,366 18,366 5,4412 0,021756

96 324,027 3,375
102 362,777

 

Figure  43 : Plan d’ANOVA du soi futur et le sexe de l’enfant.  

"Var6Sexe"; Moy. Moindres Carrés

Effet courant : F(1, 96)=5,4412, p=,02176
Décomposition de l'hypothèse efficace

Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95
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 De plus, la profession du père affecte l’estime de soi physique et l’estime de soi sociale. Cela 

signifie que les enfants surdoués, dont leurs père ont un niveau  professionnel plus élevé, ont 

une estime de soi sociale et physique positive « estime de soi sociale (F=3,0600 / 

p=0,006211), estime de soi physique (F=2,5741 / p=0,018104) ». De la même manière, un 

niveau profession de la mère plus élevé a un effet sur l’estime de soi scolaire, et favorise une 

estime de soi scolaire positive. Au contraire, un niveau professionnel faible est un facteur de 

risque d’une estime de soi scolaire négative (F=3,1142 / p=0,008133). Voir Tableau 24, 25, 

26 et Figure 44, 45, 46.  

Tableau 24 : Résultats (ANOVA) du soi social et le niveau professionnel du père.  

Résultats Univariés pour chaque VD Soi Social 
Paramétrisation sigma-restreinte
Décomposition de l'hypothèse efficace

MODELE
Effet

Degr. de
Liberté

Var3Soi Social
SC

Var3Soi Social
MC

Var3Soi Social
F

Var3Soi Social
p

ord. origine
Var11Profes°P
Var12Profes°M
Erreur
Total

1 1201,285 1201,285 281,6114 0,000000
7 91,373 13,053 3,0600 0,006211
6 44,898 7,483 1,7542 0,117765

89 379,652 4,266
102 524,466

 

Figure  44 : Plan d’ANOVA du soi social et le niveau professionnel du père.  

 

Var11Profes°P; Moy. Moindres Carrés

Effet courant : F(7, 89)=3,0600, p=,00621
Décomposition de l'hypothèse efficace
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Tableau 25 : Résultats (ANOVA) du soi physique et le niveau professionnel du père.  

Résultats Univariés pour chaque VD Soi Physique Paramétrisation sigma-restreinte
Décomposition de l'hypothèse efficace

MODELE
Effet

Degr. de
Liberté

Var4Soi Physique
SC

Var4Soi Physique
MC

Var4Soi Physique
F

Var4Soi Physique
p

ord. origine
Var10Parcours scolaire
Var11Profes°P
Erreur
Total

1 804,4771 804,4771 106,8670 0,000000
3 18,0806 6,0269 0,8006 0,496656
7 135,6426 19,3775 2,5741 0,018104

92 692,5609 7,5278
102 841,9806

 

Figure  45 : Plan d’ANOVA du soi physique et le niveau professionnel du père.  

 

Var11Profes°P; Moy. Moindres Carrés

Effet courant : F(7, 92)=2,5741, p=,01810
Décomposition de l'hypothèse efficace

Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95
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Tableau 26 : Résultats (ANOVA) du soi scolaire et le niveau professionnel de la mère.  

Résultats Univariés pour chaque VD Soi Scolaire (DES DIMENSION DE L'ESTIME DE SOI)
Paramétrisation sigma-restreinte
Décomposition de l'hypothèse efficace

MODELE
Effet

Degr. de
Liberté

Var2Soi Scolair
SC

Var2Soi Scolair
MC

Var2Soi Scolair
F

Var2Soi Scolair
p

ord. origine
Var11Profes°P
Var12Profes°M
Erreur
Total

1 995,2650 995,2650 120,6273 0,000000
7 82,8116 11,8302 1,4338 0,201823
6 154,1648 25,6941 3,1142 0,008133

89 734,3162 8,2507
102 934,2330
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Figure  46 : Plan d’ANOVA du soi scolaire et le niveau professionnel de la mère.  

Var12Profes°M; Moy. Moindres Carrés

Effet courant : F(6, 89)=3,1142, p=,00813
Décomposition de l'hypothèse efficace

Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95
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Le type du statut (scolaire ou familiale) chez les enfants surdoués  influence le soi futur. Le 

fait de passer plus de temps dans l’établissement scolaire et non chez leurs parents peut 

provoquer une estime de soi future négative. Au contraire, le fait d’être demi-pensionnaires ou 

externes et de vivre chez leurs parent, ou chez l’un d’entre eux (le père ou la mère), est lié à 

une estime de soi future positive  (F=4,6515 / p=0,011800) (F=3,5873 / p=0,009035). Voir 

Tableau 27 et Figure 47, 48. 

 

Tableau 27 : Résultats (ANOVA) du soi futur et le type du statut (scolaire ou familiale).  

Résultats Univariés pour chaque VD Soi Futur Paramétrisation sigma-restreinte
Décomposition de l'hypothèse efficace

MODELE
Effet

Degr. de
Liberté

Var5Soi Futur
SC

Var5Soi Futur
MC

Var5Soi Futur
F

Var5Soi Futur
p

ord. origine
type du statut scolaire
type du statut famil
Erreur
Total

1 788,5711 788,5711 254,3457 0,000000
2 28,8427 14,4214 4,6515 0,011800
4 44,4881 11,1220 3,5873 0,009035

96 297,6375 3,1004
102 362,7767
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Figure  47 : Plan d’ANOVA du soi futur et le type du statut scolaire. 

Var8Habita°scolaire; Moy. Moindres Carrés

Effet courant : F(2, 96)=4,6515, p=,01180
Décomposition de l'hypothèse efficace

Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95
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Figure  48 : Plan d’ANOVA du soi futur et le type du statut familial.  

 

type du statut°famil ; Moy. Moindres Carrés

Effet courant : F(4, 96)=3,5873, p=,00904
Décomposition de l 'hypothèse efficace
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Nos données confirment que le sexe, le type du statut scolaire et le parcours scolaire ont des 

influences sur le rendement scolaire. En revanche, le statut professionnel de père affecte 

l’estime de soi et l’humeur chez les enfants surdoués âgés de 11 à 16 ans.  
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Enfin, il n’existe aucun effet lié à l’âge de l’enfant, la classe, le Q.I., le type du statut familial, 

la profession de la mère et l’âge des parents.  
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6.  CHAPITR E 6 : D IS CUSS ION  GEN ER ALE ET CONCLUSION  

Nous discutons ces résultats en rappelant d’abord, l’hypothèse principale de notre recherche. 

Cette hypothèse est que le rendement scolaire a une influence et un pouvoir de prédiction sur 

l’estime de soi et sur la dépression. L’élève ou l’adolescent surdoué ayant un bon rendement 

scolaire a une estime de soi positive et il est de bonne humeur, alors que celui dont le 

rendement scolaire est médiocre a plutôt une estime de soi négative et des éléments 

dépressifs. Notre travail a permis de confirmer des différentes recherches déjà existantes qui 

expliquent la relation entre l’estime de soi et la réussite ou l’échec scolaire. Harter (1989) 

montre dans ses recherches qu’un lien existe entre l’estime de soi et le niveau scolaire chez 

les enfants. De même, la recherche de Kaplan, Peck, et Kaplan(1994) auprès des élèves en 

échec met en évidence le cercle infernal dans lequel un é lève se trouve engagé. Ces auteurs 

montrent dans leur étude que l’échec scolaire affecte l’estime de soi des élèves, il les 

influence en construisant un blocage psychologique. De plus, une étude québécoise affirme le 

lien entre le rendement scolaire et la dépression : que la présence élevée de symptômes 

dépressifs sont négativement associées au rendement scolaire ce qui laisse entendre qu'ils 

pourraient nuire aux performances scolaires (Marcotte & Leclerc, sous presse). Enfin, nous 

soulignons que les résultats confirme l’existence des interrelations réciproques entre ces trois 

variables : des bonnes notes scolaires favorisent positivement l’estime de soi et la bonne 

humeur, tout comme une faible estime de soi et des symptômes dépressives peuvent être 

renforcées par des mauvais résultats scolaires, en empêchant un élève d’investir la scolarité 

puisqu’il pense porté à l’échec.  

L’influence attestée du rendement scolaire sur les dimensions de l’estime de soi et sur les  

symptômes dépressifs permet de confirmer les sous hypothèse concernaient « le lien entre les 

cinq dimensions de l’estime de soi et le rendement scolaire ainsi que les symptômes 

dépressifs ». Nos résultats montrent que l’estime de soi scolaire et l’estime de soi sociale ainsi 

que l’estime de soi future sont influencées par le rendement scolaire, et qu’elles ont un 

pouvoir de prédiction sur l’estime de soi globale et sur la dépression. En effet, une bonne 

estime de soi scolaire et social et future correspond à un bon rendement scolaire et à des 

éléments non dépressifs. Au contraire, une faible estime de soi scolaire, sociale et future laisse 

prévoir un faible rendement scolaire, une faible estime de soi globale et des éléments 

dépressifs. De plus, la prédiction de l’estime de soi globale et des éléments dépressifs s’avère 

plus juste en prenant en compte les performances scolaires avec l’estime de soi scolaire, 
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sociale et future. Cette influence concernant l’estime de soi scolaire et sociale est liée au 

niveau de l’adaptation scolaire et sociale chez ces adolescents surdoués.  Pourtant, concernant 

l’influence entre les résultats scolaire et l’estime de soi future, tout commence quand un 

adolescent surdoué projette des inquiétudes  liées à un projet d’avenir dépendant d’un bon 

niveau scolaire. Cela présente pour cet adolescent  une source d’insécurité et de remise en 

question de son avenir professionnel.   

Par ailleurs, nous n’avons trouvé aucun lien entre les notes scolaires et les deux autres 

dimensions (soi physique et le soi émotionnel). Cela signifie que le rendement scolaire n’est 

pas lié à l’image corporelle ou à une satisfaction émotionnelle chez ces adolescents surdoués. 

En accord avec les données de la littérature, nous pouvons attribuer cela au fait que « l’estime 

de soi », sur ces deux points devient plus stable à l’adolescence, sans tirer de conclusions 

définitives. Pourtant, il existe une relation forte entre les dimensions de l’estime de soi ( soi 

scolaire, soi social, soi physique, soi émotionnel, soi futur) et l’estime de soi globale ainsi que  

les symptômes dépressifs chez les adolescents surdoués. Dans la littérature, ces interrelations 

sont déjà éprouvées.  

En ce qui concerne l’estime de soi et le rendement scolaire ainsi que l’âge du père, nous avons 

observé l’existence des liens très étroits mais significatifs, d’une part, entre l’âge de père et 

l’estime de soi et d’autre part entre l’âge de père et les notes scolaires chez les adolescents 

surdoués. Dans notre recherche nous avons constaté que la moyenne de l’âge de père est de 44 

- 45 ans. A cet âge les parents passent dans une période délicate qu’on appelle la crise de 

quarantaine. Ainsi, l’adolescent traverse une période de déséquilibre au moment où ses 

parents cherchent à surmonter la crise de la quarantaine. L’adolescent n’est donc pas le seul à 

ressentir de la confusion. En tentant d'établir sa propre identité, l’adolescent doit s'adapter à la 

perte de sécurité de l'enfance et faire face à des responsabilités accrues. Pendant qu’il songe à 

l'avenir et aux possibilités qu'il offre, ses parents commencent à penser aux années écoulées et 

aux opportunités qui se raréfient. Autant le pouvoir de cet adolescent augmente, autant ses 

parents constatent l'évidence de ses limites personnelles. Dans ce contexte, l’autorité des 

parents exigeants, plus ou moins exigeants, en particulier du père, peut déclencher des 

conflits. Ces conflits peuvent entraîner des manipulations  psychologiques et, en même temps 

d’influencer son rendement scolaire et son estime de soi. Par contre, lorsqu’on parle de la 

crise de la quarantaine chez les parents, il est indispensable de ne pas parler de leur estime de 

soi. C’est-à-dire que les parents peuvent inconsciemment transmettre leur image d’eux-

mêmes déstabilisé à leurs enfants.  Ces résultats correspondent eux aussi aux conclusions 
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formulées dans des recherches précédemment, selon laquelle les relations positives pères- 

enfants au milieu de l'enfance et à l'adolescence semblaient prévenir la dépression et favoriser 

les bonnes stratégies d'adaptation, le rendement scolaire, l'habileté à coopérer avec ses pairs et 

l'estime de soi (Amato, 1986; Suess, Grossman et Sroufe, 1992; Wagner et Phillips, 1992; 

Kerns et Barth, 1995; Kerns et Stevens, 1996; Grossmann et coll., 1999).      

En ce qui concerne le niveau socioprofessionnel, les résultats de notre recherche suggèrent la 

présence d’effets d’interaction entre l’estime de soi, la dépression ainsi que le niveau 

socioprofessionnel des parents. Pour tenir compte des différentes situations familiales, 

l’indicateur retient les catégories socioprofessionnelles du père de la mère de l’adolescent 

surdoué ou, à défaut, de tout autre  représentant légale. Le modèle comporte huit catégories 

socioprofessionnelles qui sont attribuées aux individus en se basant sur deux caractéristiques 

principales, le plus haut niveau de formation atteint et la situation professionnelle. Dans un 

premier temps, les personnes sont classées en fonction du plus haut niveau de formation 

atteint. Dans un deuxième temps, le classement de l’individu est revu et, si nécessaire, corrigé 

en fonction de sa situation professionnelle. Nos résultats ont appelé une mise en cause du 

milieu des parents par rapport à l’estime de soi et la dépression de l’adolescent surdoué. Un 

tel rapport suppose en effet de faire le lien entre, d’une part, le milieu social et professionnel 

des parents, et d’un autre part, l’estime de soi et ses diverses dimension « estime de soi 

scolaire, soi émotionnel, soi social, soi physique et soi futur » ainsi que les symptômes 

dépressifs. Ces dimensions peuvent se référer à son identification à ses parents sur le plan des 

compétences et du savoir, et à bien d’autres caractéristiques parentales par exemple, l’estime 

de soi social et soi physique joue un rôle important sur l’apparence social de l’adolescent.  

Enfin, le niveau de la profession des parents permet à l’adolescent d’acquérir une identité 

sociale reconnue et une autosuffisance financière rassurante. Au contraire, les difficultés 

financières peuvent provoquer des symptômes dépressifs et peuvent augmenter l’impression 

d’une perte de la reconnaissance personnelle ou une difficulté d’acceptation ou de valorisation 

de la part de l’entourage.  

Nos résultats de recherche confirment aussi que des influences existaient entre le rendement 

scolaire et le sexe, le type du statut scolaire ainsi que le parcours scolaire chez les adolescents 

surdoués.  

En ce qui concerne l’influence entre le rendement scolaire et le sexe, nous avons constaté que 

les garçons semblent plus à risque d’avoir un rendement scolaire faible que les filles. Bien que 

des études récentes tendent à démontrer que le sexe de l’enfant perd sa valeur prédictive une 
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fois que les facteurs de risque scolaire (échec, motivation, retard) et familiaux sont connus 

(Janosz, et al., 1997 ; Rumberger, 1995).  En revanche, des autres recherches examinées ont 

permis de dégager certaines caractéristiques que l’on observe plus fréquemment chez les filles 

comme la grande sensibilité à l’éloge et aux réprimandes et une plus grande vulnérabilité à 

l’échec. De plus, des manifestations de comportements d’obéissance sont encore très 

présentes chez les filles. Ces comportements d’obéissance donnent la possibilité aux filles 

d’adopter des comportements scolaires qui favoriseront leur réussite scolaire. On observe 

aussi que le fait que les femmes ont souvent plus de responsabilités familiales pousse les 

mères à motiver leurs filles à poursuivre des études afin qu’elle acquièrent une indépendance 

financière. Selon Pollack (1999) pour certains garçons, gagner la reconnaissance  de leurs 

pairs par un comportement inapproprié est plus valorisant que d’avoir de bons résultats 

scolaires. Ainsi, les garçons sont beaucoup moins influencés que les filles par les 

commentaires des enseignants. Ils sont davantage influencés par les réactions des autres 

garçons. Les garçons aiment jouer. Si les activités d’apprentissage sont composées d’activités 

ludiques nous aurons plus de facilité à les rejoindre. Comme le cite Gagnon (1999) dans sa 

recherche, les matières préférées des garçons au primaire sont l’éducation physique, 

l’informatique et les arts plastiques. Les garçons sont intéressés par la réussite scolaire lorsque 

celle-ci devient l’occasion d’un défi à relever ou d’une démarche concrète en lien avec le 

quotidien. Mais notre petit échantillon composé de 22 filles contre 81 garçons, pour des 

raisons méthodologique, ne nous permet pas de généraliser nos résultats en ce qui concerne le 

lien entre le rendement scolaire et le sexe. Ils  confirment toutefois des résultats similaires 

rencontrés dans autres plusieurs recherches.  

Les influences existantes entre le rendement scolaire et le type du statut scolaire (interne, 

demi-pensionnaire et externe) chez les enfants surdoués confirment que les internes qui 

résident dans l’internat de l’établissement  sont le plus concernés par un rendement scolaires 

faible que les demi-pensionnaires et les externes.  

Enfin, le parcours scolaire chez les enfants surdoués, qui ont redoublé pendant les années 

scolaires précédentes ou à travers leur scolarité, a des influences sur leur rendement scolaire 

(la réussite ou l’échec).  

La diversité des expériences de vie affecte des aspects variés de la personne. Cela se traduit 

par le caractère multidimensionnel de l’estime de soi qui a d’ailleurs longtemps été négligé au 

profit de la dimension globale. Cette tendance s’est progressivement inversée, amenant les 

chercheurs à analyser la relation entre l’estime de soi global et ses dimensions spécifiques.  
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Nos résultats concernant les dimensions de l’estime de soi, révèlent des effets d’interaction 

avec les variables discriminantes. Cela peut s’expliquer par  le fait que le niveau de classe a 

un effet sur le soi émotionnel. C’est à dire que les adolescents surdoués des classes 4A, 3D 

âgés de 14-15- 16 ans et internes, sont beaucoup plus dévalorisés au niveau émotionnel que 

les autres enfants des autres classes. Ce résultat s’explique par une fragilité émotionnelle qui 

vulnérabilise leurs attentes personnelles et par leurs expériences vécues loin de leurs familles.  

En ce qui concerne  la relation entre le niveau socioprofessionnel du père et l’estime de soi 

physique ainsi que l’estime de soi sociale influence l’apparence sociale chez un adolescent qui  

s’identifie à ses parents par le niveau socioprofessionnel et leur apparence p hysique. Ainsi, un 

niveau socioprofessionnel de la mère favorise une estime de soi scolaire positive chez les 

adolescents surdoués. Au contraire, un niveau professionnel faible est un facteur de risque 

d’une estime de soi scolaire négative. De nombreux parents craignent que leur enfant souffre 

du faible revenu familial ou du type d'emploi de la mère. Nos résultats montrent que 

l'incidence des facteurs de risque comme le faible revenu et le faible niveau de scolarité de la 

mère sur l'adaptation de l'enfant dépend en grande partie de la façon dont ces facteurs de 

risque influencent les performances de l’adolescent surdoué.  

L’influence de l’âge du père sur l’estime de soi scolaire et l’estime de soi future est souvent 

liée aux relations père- adolescent en période de crise. De plus elle est liée à des inquiétudes 

ressenties face à la possibilité d’atteindre un avenir professionnel qui corresponde à des 

ressources personnelles permettant aux surdoués de s’identifier à leurs parents.  

Le type du statut (scolaire ou familiale) chez les adolescents surdoués  influence le soi futur. 

Le fait de passer plus de temps dans l’établissement scolaire et non chez leurs parents peut 

provoquer des sentiments d’instabilité psychologique et peut produire une estime de soi future 

négative. Au contraire, le fait d’être demi-pensionnaires ou externes et de vivre chez leurs 

parents, ou chez l’un d’entre eux (le père ou la mère), est lié à une estime de soi future 

positive. En effet, les adolescents, en raison du développement de la capacité à élaborer des 

projets d’avenir, le soi futur est également appréhendé à côté des soi émotionnel, social, 

scolaire, physique et global. (Harter, 1998; Pierrehumbert, 1992). Nos résultats actuels 

attestent également de l'importance d’étudier les relations  en identifiant  la réussite scolaire et 

l'adaptation de l'adolescent.  

Cet ensemble de résultats plaide encore pour maintenir des explications prudentes en raison 

de la complexité des multiples déterminations avec les différentes dimensions de l’estime de 
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soi et le sens de l’expérience scolaire, soit la réussite soit l’échec, surtout à l’adolescence, 

période de la vie où s’opèrent de profonds remaniement de la personne.  

Enfin, nous suggérons la présence d’une réalité dans le domaine scolaire : un enfant en échec 

scolaire pourrait être un enfant précoce ou surdoué. Cela nous permet de préciser que le bilan 

psychologique préventif est un outil indispensable pour une scolarité épanouie. De même, 

l’application d’un bilan psychologique de manière préventive aidera les spécialistes à 

diagnostiquer tôt les difficultés scolaires et les problèmes psychologiques chez les enfants 

intellectuellement précoces et surdoués. Il permettra également de mieux comprendre ces 

enfants dans leur développement, pour pouvoir leur donner une chance de vivre en harmonie 

avec eux-mêmes, et les amener à réaliser un parcours scolaire réussit, en évitant une 

pathologie  très fréquente chez les adolescents comme la dépression.  
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INSTITUTION SAINT-LOUIS 
   Ecole et Collège Privés 
         43 rue Auvray                        
10 mai 2007 
       72000 LE MANS 

         tel: 02 43 24 43 78                               
    E.mail : stlouis@noos.fr 
 

 
Madame,  Monsieur. 

 
 Dans le cadre  de notre recherche en éducation et des travaux que mène le 
Professeur Dr Olivier REVOL à Lyon (que beaucoup d'entre vous connaissent), Mlle D. 
ABOUD, préparant  réparant une Thèse de psychologie cognitive, se propose de faire 
participer nos élèves à ses travaux.  Sur la base de cohortes de jeunes collégiens, son travail 
de recherche tend à déterminer s'il existe une corrélation entre "estime de soi" et "équilibre de 
l'humeur" de l'enfant. 
 Ainsi nos jeunes seront- ils invités à répondre à deux questionnaires 
complémentaires dont les résultats seront fondus avec ceux de jeunes d'autres établissements.  
 

 Ce travail sera effectué fin mai sur place au collège.  
 
 Vous remerciant de cette contribution à la recherche de la meilleure adéquation à 
proposer pour la scolarité de votre enfant, je vous prie de croire, chers parents, en mes 
sentiments bien dévoués. 
 

  
                                                          
 P.VANDENWEGHE 
 
 

 
Dans le cas où vous n'accepteriez pas que votre enfant participe à ce service, veuillez me le 
faire savoir par retour. 
 
 

Consultez notre site web :  http://www. college-stlouis.com. 
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COLLEGE SAINT-LOUIS 
     43 rue Auvray 
      72000 LE MANS                                                  Le Mans, le 29/05/2007 

 
 

 
Chers élèves, 
 

 
En accord avec Monsieur le directeur du collège, vous allez participer à un travail mis en 
place par l’université Lumière-Lyon2. Cette recherche a pour but de mieux connaître l’image 
qu’ont d’eux-mêmes les jeunes de 9 à 16 ans.  
 

       Pour cela, nous allons vous présenter deux épreuves auxquelles vous allez essayer de 
répondre le plus spontanément et le plus librement possible. Vous aurez également un 
document d’identification comprenant plusieurs informations, il faut les remplir avant de 
répondre aux épreuves. 
         

Dans la première épreuve A, vous devez répondre par Oui ou par Non à 60 phrases qui se 
rapportent à vos impressions personnelles et à votre façon de vous percevoir dans certaines 
situations. Il faut répondre à toutes les questions.  
La deuxième épreuve B propose des sentiments et des idées, Vous aurez à choisir dans chaque 
groupe, une phrase, qui décrit le mieux ce que vous avez ressenti, pensé, fait, au cours des 
deux dernières semaines. 
         A tout moment, l’expérimentateur vous accompagnera dans la compréhension des 
consignes. En sachant qu’à chacune des épreuves, il n’y a pas de bonnes ou mauvaises 
réponses. Il ne s’agit en aucun cas d’évaluer vos performances. De plus les résultats ne sont 
pas individuels mais sont traités statistiquement.  

 
         L’ensemble des résultats sera publié au cours de l’année 2007-2008, si vous le souhaitez 
vous pourrez les  obtenir après le traitement statistique des données ; ils seront transmis de 
façon anonyme à votre collège.  
          

          Nous vous remercions d’avance pour votre aimable collaboration à cette recherche et 
tiendrons compte des remarques que vous pourriez formuler à ce propos.  
 

        
 

      ABOUD Duha 
 
                                                             Préparation Thèse de Psychologie Cognitive Lyon 2 

                                                               Service du Professeur Olivier REVOL 
                                                               Hôpital Pierre WERTTHEIMER  Lyon 
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FICHE D’IDENTIFICATION       
 
Nom : ............................................................... Prénom : ...........................................................  

  
Date de naissance : .........................................   Classe : ............................ 
 

Sexe :       féminin £            masculin £ 
 

Je suis       Externe  £         demi-pensionnaire  £         Interne  £    
 

£  J’habite avec mes deux parents  
 

£  Je vis chez mon père 
 

£  Je vis chez ma mère 
 

£  Je vis selon les jours chez mon père ou chez ma mère 
 

£  Je vis ailleurs, j’explique : ................................................................................  
 

Mon père :     profession : .................................................................. ;   Age : .......................... 
 

Ma mère :     profession : .................................................................. ;   Age : .......................... 
 

Avez-vous « sauté » des classes ?   oui £      non £    si oui lesquelles : ............................... 
 

Avez-vous « redoublé » des classes ?   oui £      non £    si oui lesquelles : ........................ 
 

Entourez les matières où vous réussissez particulièrement bien : 

 
Français      Mathématiques     Anglais      Allemand    Espagnol      Chinois  
Sc.Physiques           SVT            Histoire-Géographie-IC            Technologie 

Latin          Grec             Arts plastiques             Ed. Musicale               E.P.S. 
 

Entourez les matières où vous où vous éprouvez le plus de difficultés : 
 

Français      Mathématiques     Anglais      Allemand    Espagnol      Chinois  

Sc.Physiques           SVT            Histoire-Géographie-IC            Technologie 
Latin          Grec             Arts plastiques             Ed. Musicale               E.P.S. 
 

En dehors de la classe, à quoi vous intéressez-vous plus particulièrement?  
 

....................................................................................................................................................... 

N° 
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EPREUVE -A 

 

Vous trouverez ci-dessous une série d’affirmations. Vous lirez attentivement chacune de ces 

affirmations. 

Répondre « OUI »  si vous êtes d’accord ou « NON »  si vous n’êtes pas d’accord.  

Pour répondre : il faut entourer le chiffre qui vous correspond le mieux. 

 1 pour « OUI »    et 2,  pour  « NON »       un seul choix à entourer obligatoirement. 

 

 

ITEMS 

 

     OUI 

 

     NON 

1. Je me mets facilement en colère. 1 2 

2. Quand je discute avec mes parents, en général ils me comprennent. 1 2 

3. Je me décourage facilement en classe.  1 2 

4. Mon physique plaît facilement. 1 2 

5. J’arriverais à être bien moi-même si plus tard je fais ce qui me plaît 1 2 

6. Je me sens bien dans ma peau. 1 2 

7. Les autres doutent de moi. 1 2 

8. Je serai content(e) de moi si j’arrive à faire de grandes choses dans 

ma vie. 

1 2 

9. Je me sens malhabile, empoté(e), et je ne sais pas quoi faire de mes 

mains. 

1         2 

10. Mes professeurs sont satisfaits de moi. 1         2 

11. Je me trouve agité(e) et tendu(e). 1 2 

12. Je suis très proche de mes amis. 1 2 

13. J’ai du mal à m’organiser dans mon travail. (mes devoirs d’école) 1 2 

14. Je suis fier(e) de mon corps. 1 2 

N° 
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ITEMS 

 

     OUI 

 

     NON 

15. La seule chose qui compte dans ma vie c’est de gagner beaucoup 

d’argent. 

1 2 

16. Je suis rarement intimidé(e).  1 2 

17. J’évite de faire des projets d’avenir. 1 2 

18. Je suis souvent anxieux(e). 1 2 

19. Je trouve que mon corps est bien proportionné. 1 2 

20. J’échoue en classe parce que je ne travaille pas assez.  1 2 

21. En général, j’ai confiance en moi.  1 2 

22. Je prends en compte les compliments et les critiques que les autres 

me font. 

1 2 

23. Pour me sentir mieux, j’utilise des stimulants tels que café, tabac, … 1 2 

24. En classe, je comprends vite. 1 2 

25. Je voudrais être le (la) plus fort(e) et le (la) plus considéré(e).  1 2 

26. J’aime être interrogé(s) en classe.  1 2 

27. Je me trouve trop gros (se) 1 2 

28. J’aime les activités collectives. 1 2 

29. Les mauvais résultats scolaires me découragent facilement. 1 2 

30. J’accorde de l’importance à ma présentation et à mon habillement. 1 2 

31. J’ai une bonne opinion de moi-même. 1 2 

32. On s’ennuie en ma compagnie.  1 2 

33. J’ai suffisamment d’aptitudes physiques pour m’adapter rapidement 

à n’importe quel sport.  

1 2 

34. Je voudrais prendre des responsabilités le plus tard possibles. 1 2 

35. Le plus souvent, je réfléchis avant d’agir. 1 2 
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ITEMS 

 

     OUI 

 

     NON 

36. Je me dispute souvent avec les autres. 1 2 

37. J’estime que toute personne devrait avoir un engagement dans la 

société. 

1 2 

38. En classe, quand je ne comprends pas, je n’ose pas le dire.  1 2 

39. Je voudrais participer à des mouvements de solidarité.  1 2 

40. Je passe facilement du rire aux larmes. 1 2 

41. Je suis gêné(e) quand on me regarde, lorsque je pratique un sport. 1 2 

42. Je retiens bien ce que j’apprends.  1 2 

43. Il m’est difficile de croire en quelque chose ou en quelqu’un.  1 2 

44. Je suis une personne optimiste. 1 2 

45. Je me sens bien uniquement quand je suis seul(e). 1 2 

46. J’ai confiance en mon avenir.  1 2 

47. J’ai tendance à me faire trop de soucis pour ma santé. 1 2 

48. En classe, les autres recherchent ma compagnie. 1 2 

49. J’ai l’impression de faire les choses moins bien que les autres.  1 2 

50. J’aime qu’on me remarque et qu’on me reconnaisse dans un groupe.  1 2 

51. Je fais peu d’efforts pour mieux travailler.  1 2 

52. J’ai un physique peu attirant. 1 2 

53. J’ai de l’influence sur les autres.  1 2 

54. Je perds facilement mes moyens quand on me fait des reproches.  1 2 

55. J’aime prendre peu d’initiatives dans un groupe. 1 2 

56. Mon but prioritaire est de faire un métier qui me plaise.  1       2 

57. Je suis content(e) de la façon dont mon corps se développe. 1      2 

58. Dans un groupe, j’éprouve un sentiment d’isolement.  1 2 
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59. Construire une famille est un but pour moi. 1 2 

60. Je suis fier(e) de mes résultats scolaires.  1 2 
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EPREUVE -B 

 
Ce questionnaire vous donne une liste par groupe de sentiments et d’idées. Dans chaque 

groupe, choisissez une phrase, celle qui décrit le mieux ce que vous avez fait, ressenti, pensé, 

au cours des deux dernières semaines. Quand vous aurez choisi votre phrase dans le premier 

groupe, vous passerez au suivant.  

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Choisissez seulement la phrase qui vous 

convient le mieux. Mettez une croix  dans la case correspondante.  

Exemple : 

 Je lis des livres tout le temps            

 Je lis des livres de temps en temps    

 Je ne lis jamais de livres                    

 

 Je suis triste de temps en temps 

 Je suis triste très souvent 

Je suis triste tout le temps  

 

 

 

 Rien ne marchera jamais pour moi  

 Je ne suis pas sûr que tout marchera bien pour moi 

Tout marchera bien pour moi  

 

 

 

Je réussis presque tout ce que je fais 

Je rate beaucoup de choses  

Je rate tout    

 

 

 

Des tas de choses m’amusent 

Peu choses m’amusent 

Rien ne m’amuse 

 

 

 

Je suis désagréable tout le temps 

Je suis souvent désagréable 

Je suis désagréable de temps en temps 
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De temps en temps, je pense que des choses désagréables vont m’arriver  

J’ai peur que des choses désagréables m’arrivent 

Je suis sûr(e) que des choses horribles vont m’arriver             

 

 

 

 

Je me déteste 

Je ne m’aime pas  

Je m’aime bien 

 

 

 

Tout ce qui ne va pas est de ma faute 

Bien souvent, ce qui ne va pas est de ma faute 

Ce qui ne va pas n’est généralement pas de ma faute 

 

 

 

Je ne pense pas à me tuer 

Je pense à me tuer, mais je ne le ferai pas 

Je veux me tuer 

 

 

 

J’ai envie de pleurer tous les jours 

J’ai souvent envie de pleurer  

J’ai envie de pleurer de temps en temps 

 

 

 

Il y a tout le temps quelque chose qui me tracasse/travaille 

Il y a souvent quelque chose qui me tracasse/travaille 

Il y a de temps en temps quelque chose qui me tracasse/travaille  

 

 

 

J’aime bien être avec les autres 

Souvent, je n’aime pas être avec les autres 

Je ne veux jamais être avec les autres 

 

 

 

Je n’arrive pas à me décider entre plusieurs choses 

J’ai du mal à me décider entre plusieurs choses 

Je me décide facilement entre plusieurs choses  

 

 

 

Je me trouve bien physiquement 

Il y a des choses que je n’aime pas dans mon physique 

Je me trouve laid(e) 
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Je dois me forcer tout le temps pour faire mes devoirs 

Je dois me forcer souvent pour faire mes devoirs 

Ça ne me pose pas de problème de faire mes devoirs 

 

 

 

J’ai toujours du mal à dormir la nuit 

J’ai souvent du mal à dormir la nuit 

Je dors plutôt bien  

 

 

 

Je suis fatigué(e) de temps en temps 

Je suis souvent fatigué(e) 

Je suis tout le temps fatigué(e) 

 

 

 

La plupart du temps je n’ai pas envie de manger  

Souvent, je n’ai pas envi de manger 

J’ai plutôt bon appétit 

 

 

 

Je ne m’inquiète pas quand j’ai mal quelque part 

Je m’inquiète souvent quand j’ai mal quelque part 

Je m’inquiète toujours quand j’ai mal quelque part 

 

 

 

Je ne me sens pas seul 

Je me sens souvent tout seul 

Je me sens toujours tout seul 

 

 

 

Je ne m’amuse jamais à l’école 

Je m’amuse rarement à l’école 

Je m’amuse souvent à l’école 

 

 

 

J’ai beaucoup d’amis 

J’ai quelques amis mais je voudrais en avoir plus 

Je n’ai aucun ami  

 

 

 

Mes résultats scolaires sont bons 

Mes résultats scolaires ne sont pas assez bons 

J’ai de mauvais résultats dans des matières où j’avais l’habitude de bien 

réussir 
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Je ne fais jamais aussi bien que les autres 

Je peux faire aussi bien que les autres si je le veux 

Je ne fais ni mieux ni plus mal que les autres 

 

 

 

Personne ne m’aime vraiment  

Je me demande si quelqu’un m’aime  

Je suis sûr(e) que quelqu’un m’aime  

 

 

 

Je fais généralement ce qu’on me dit 

La plupart du temps je ne fais pas ce qu’on me dit  

Je ne fais jamais ce qu’on me dit 

 

 

 

Je m’entends bien avec les autres 

Je me bagarre souvent  

Je me bagarre tout le temps 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



260 

 

Vous venez de terminer ce questionnaire. 
 
Pouvez-vous noter ici vos impressions sur les questions et vos idées personnelles :  

 

.......................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 

                                                       

 

 

 

 

Merci 
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ANNEXE 2: Echelle Toulousaine d’Estime de Soi (ETES) 
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Introduction 

Dans le développement méthodologique, nous présentons deux tests et deux épreuves 

afférentes, en précisant les bases qui sous-tendent leur élaboration, dans les années 90, et les 

suivis de leur évolution. Nous en avons réalisé l’application auprès de 103 enfants 

intellectuellement précoces et surdoués.  

1. Echelle Toulousaine d’Estime de Soi (ETES)  

Dans le domaine de la connaissance de soi, de nombreux instruments sont utilisés depuis les 

travaux de COOPERSMITH (1959-1967) et de ROSENBERG (1979).  

Le principe de base consiste à demander à un sujet de se décrire, en répondant à une série de 

questions. L’appropriation de caractéristiques personnelles, attributs et comportements 

valorisés socialement, et le constat des performances servent d’indicateurs de l’estime de soi. 

Ces techniques sont issues de conceptions selon lesquelles, l’origine du sentiment d’estime de 

soi réside dans l’auto-évaluation d’un sujet : compétences générales, aptitudes scolaires ou 

professionnelles, modalités et attitudes relationnelles dans des domaines importants pour lui.  

L’ECHELLE TOULOUSAINE D’ESTIME DE SOI est un outil méthodologique qui permet d’évaluer 

l’estime de soi du sujet dans une perspective sociale et du développement.  

Une équipe de recherche DE TOULOUSE (FRANCE) : Laboratoire « PERSONNALISATION ET 

CHANGEMENTS SOCIAUX » ; les auteurs sont les suivants : Florence SORDES-ADER ; 

Gwenaëlle LEVEQUE ; Nathalie OUBRAYRIE ; Claire SAFONT- OTTAY). 

Dans ce développement, nous allons rappeler les principes théoriques et méthodologiques 

propres à ce type d’évaluation. Ensuite, nous présenterons la procédure de création et de 

développement de l’ETES. Deux phases sont donc exposées : la première, exploratoire, est 

suivie d’une phase de validation. Enfin, nous évoquerons des travaux en cours sur la mise au 

point de nouvelles versions de l’ETES.  

2. Présentation 

L’E.T.E.S. est une échelle d’attitude, permettant d’obtenir un score « d’estime de soi ». Elle 

comporte 60 phrases affirmatives, dans lesquelles le sujet se reconnaît ou non : il doit 

répondre par « Oui » ou par « Non » (OUBRAYRIE et al., 1994). 

Dans le but de présenter « un instrument semblable dans sa structure pour les différentes 

générations », OUBRAYRIE (1991) et ses collaboratrices ont construit trois versions : Enfants, 

Adolescents et Adultes. 
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Les chercheurs ont émis l’hypothèse qu’il était possible de construire une échelle 

unidimensionnelle, intégrant différentes facettes de l’estime de soi et renvoyant à divers 

domaines de vie. 

Pour élaborer l’ETES, les auteurs se sont inspirées d’échelles déjà existantes (COOPERSMITH, 

1959 ; ROSENBERG, 1965A ; HARTER, 1982 ; FITTS, 1965). Elles se référent aux modèles de 

réévaluation des dimensions identitaires (TAP, 1988 ; MASSONNAT et PERRON, 1990) et du 

mode de régulation des conflits (BAUBION-BROYE et al., 1987). OUBRAYRIE et coll. ont défini 

cinq sous-échelles : « Soi émotionnel » (SE), « Soi scolaire » (SC), « Soi social » (SS), « Soi 

physique » (SPh) et le « Soi futur » (SF) (cf. Annexe II). Elles ont élaboré 12 items, pour 

chaque sous-échelle (sub-test) ; l’échelle entière comporte donc 60 items. 

Soi émotionnel (SE)  

Il s’agit de la représentation du contrôle des émotions et de l’impulsivité. La maîtrise de soi 

permet une meilleure organisation dans l’action, elle facilite la planification.  

Exemple d’item : Je suis souvent anxieux. 

Soi social (SS) 

Il s’agit de la représentation des interactions avec autrui (parents, camarades et aut res 

personnes de l’environnement social) et du sentiment d’être reconnu socialement.  

Exemple d’item : J’aime qu’on me remarque et qu’on me reconnaisse dans un groupe.  

Soi scolaire (SC) 

Le « soi scolaire » se rapporte aux représentations, comportements et performances dans le 

cadre scolaire. La perception des compétences intervient dans la représentation que le sujet se 

fait de lui-même. 

Exemple d’item : Je me décourage facilement en classe. 

Soi physique (SPh) 

L’image corporelle forme partie des représentations de soi et elle a une importance singulière 

à l’adolescence. Les items de cette sous-échelle illustrent les représentations de l’apparence 

corporelle, celles élaborées en relation avec le regard et le jugement d’autrui, les 

représentations des aptitudes physiques et sportives et le désir de plaire.  

Exemple d’item : Je me trouve trop gros(se). 

Soi futur ou projectif   
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Cette sous-échelle est composée d’items chargés de valeurs supposées correspondre à des 

rôles d’adultes. On suppose qu’à l’adolescence, le projet de soi s’assortit d’un désir 

d’insertion socioprofessionnelle et de la construction ou non d’une famille. Les 

représentations du soi « à venir », sont supposées différentes des représentations actuelles.  

Exemple d’item : Je voudrais prendre des responsabilités le plus tard possible. 

3. Décodage  

Il se fait à l’aide d’une feuille de dépouillement, sur laquelle on reporte les réponses du sujet. 

Une grille permet de comptabiliser les réponses valorisées (scores) et d’évaluer « l’estime de 

soi  globale » (SG), notée sur 60 ; elle permet également de scinder des scores intermédiaires 

sur 12. Lesdits scores sont des indices de la conception plus ou moins positive que le sujet 

s’est formé de lui-même, suivant qu’il déclare posséder des attributs socialement valorisés ou 

dévalorisés et suivant sa perception de ses compétences. Ce sont donc des indices de la 

valorisation ou de la dévalorisation de l’image du sujet.  

4. Procédure d’élaboration et de validation de l’ETES  

Des recherches exploratoires dont l’objectif est double sont présentées ici : analyser, d’une 

part, les variations de l’estime de soi en fonction des variables d’âge et sexe et, d’autre part, 

vérifier la validité de contenu de l’instrument.  

Étude exploratoire des versions enfant et adolescent : 

Lors d’une première enquête collective, les auteurs ont testé l’intérêt et la validité de l’échelle 

auprès d’une population de 640 adolescents (filles et garçons), âgés de 13 à 20 ans (40 par 

année d’âge et de sexe), normalement scolarisés. Elles ont d’abord calculé les corrélations 

internes : cette étude statistique constitue une première tentative pour explorer les relations 

entre les cinq dimensions de l’échelle.  

TABLEAU 1 

Corrélation Soi 

émotionnel 

Soi social . 34*** SS 

Soi scolaire .40*** .31*** SC 

Soi physique .39*** .33*** .20** SPh 

Soi futur .09 .20** .17* .09 SF 
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Soi global .73*** .66*** .67*** .64*** .34*** 

 

Légende : ***P < .01 ; **P < .05 ; *P < .10  

Corrélations Intra- ETES (N = 640 adolescents) 

Les corrélations entre les scores partiels sont toutes positives et significatives, sans être très 

élevées. La répartition en sous-échelles semble justifiée. Au vu des faibles corrélations entre 

la dimension « Soi futur » et les autres dimensions, les auteurs du test ont considéré 

l’adéquation entre l’évaluation projective de soi le les évaluations actuelles de soi dans 

l’instrument. La corrélation la plus forte (.73) se situe entre le « Soi émotionnel » et le « Soi 

global ». Bien que relatifs, ces résultats ont orienté les chercheurs vers l’hypothèse suivante : 

à l’adolescence, le contrôle des émotions constitue un enjeu important dans la détermination 

ou le renforcement d’une « estime de soi positive ».  

Ce résultat va dans le sens des travaux précurseurs de WALLON (1934) qui montrent que la 

conscience des difficultés de contrôle ou d’expression des émotions et l’attitude du sujet, face 

à ses difficultés, joue un rôle important dans la médiation du personnel et du social. Dans le 

processus social, les émotions sont des médiateurs entre le corps, le groupe et les autres. Dans 

la définition de soi, le contrôle des émotions s’avère important chez les enfants scolarisés : cas 

des sujets de la première étude exploratoire du test. Autrement dit, le contrôle des émotions a 

un impact sur la gestion les compétences sociales et cognitives et, conjointement, sur les 

processus de compétition et la lutte pour la reconnaissance, auxquels l’enfant se trouve très tôt 

confronté. Cette étude met également en évidence des différences d’âge, de sexe au niveau de 

l’estime de soi. 

TABLEAU 2 

ÉCHELLE Garçons 

( n = 320) 

Filles 

( n = 320) 

T de 

STUDENT 

P < 

Moyennes & 

Ecarts Types 

M Ecart Type M Ecart Type   

Soi émotionnel 8.13 2.30    6.71 2.50    7.35    .01 

Soi social 8.99 1.93    8.91 1.94    0.54    NS 
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Soi scolaire 6.50 2.66    6.50 2.58    0.01    NS 

Soi physique 8.96 2.35    7.66 2.56    6.47    .01 

Soi futur 8.42 2.00    8.73 1.73    2.08    .05 

Soi global 40.95 7.44    38.53 7.52    4.04    .01 

 

ÉCHELLE 13/16 ans 

( n = 320) 

17/20 ans 

( n = 320) 

T de 

STUDENT 

P < 

Moyennes & 

Ecarts Types 

M Ecart Type M Ecart Type   

Soi émotionnel 7.49 2.32 7.36 2.77 0.65 NS 

Soi social 8.76 2.03 9.14 1.87 2.45 .01 

Soi scolaire 6.63 2.74 6.38 2.60 1.20 NS 

Soi physique 8.25 2.53 8.39 2.60 0.69 NS 

Soi futur 8.84 2.81 8.47 1.98 1.98 .05 

Soi global 39.66 7.79 39.72 7.86 0.11 NS 

 

Comparaison des moyennes selon le sexe et selon l’âge.  

(N = 640 adolescents) 

Dans la comparaison des moyennes, les scores inférieurs des filles aux « Soi global » (P < 

.01), « Soi émotionnel » (p < .01), « Soi physique » (p < .01) montre qu’elles se déprécient 

plus que les garçons. En revanche, leur score au « Soi futur » (p < .05) est supérieur à celui 

des garçons. Les différences sont non significatives pour le « Soi social » et le « Soi 

scolaire ». En outre, l’appréciation de soi varie avec l’âge : les « plus âgés » (17/20 ans), par 

rapport aux « plus jeunes » (13/16 ans), ont un score supérieur au « Soi social » (p < .01) et un 

score inférieur au « Soi futur » (p < .05). 

L’estime de soi varie donc bien en fonction du sexe et son évaluation montre une certaine 

instabilité des résultats suivant l’âge. Ces différences de sexe et d’âge rejoignent celles 

observées dans de nombreuses études : SIMMONS et ROSENBERG (1975), O’MALLYE et 

BACHMAN (1979), RICHMAN et al. (1985), SAFONT (1992). 
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A partir d’une analyse comparative auprès de 240 enfants et adolescents de 9 à 16 ans, une 

version enfant (9 à 12 ans) a été mise au point (OUBRAYRIE, 1992). Les comparaisons de 

moyennes, réalisées auprès de cet échantillon, rejoignent les constatations faites dans l’étude 

des 640 adolescents évoquée précédemment. Les filles se déprécient fortement entre 13 et 18 

ans. Cette baisse de « l’estime de soi » est une conséquence des scores du « Soi émotionnel » 

et du « Soi physique ». On pourrait mettre ces résultats en rapport avec certains changements, 

survenant à l’adolescence, qui induisent une instabilité émotionnelle portent incidence sur 

l’image corporelle en particulier.  

Afin d’estimer la fiabilité de l’instrument, nous avons calculé le coefficient Alpha de 

CRONBACH (le coefficient alpha est la mesure de référence pour estimer la fidélité d’une 

échelle sur plusieurs items), pour chacune des cinq dimensions de la version « Enfant » et de 

la version « Adolescent » 

TABLEAU 3 

Dimensions Nombre d’items Echelle enfant 

(n = 120) 

Échelle adolescent 

(n = 120) 

Soi émotionnel 12 .58 .48 

Soi social 12 .34 .32 

Soi scolaire 12 .69 .76 

Soi physique 12 .67 .68 

Soi futur  12 .15 .20 

Soi global 60 .64 .66 

L’Alpha de CRONBACH intra- dimension sont trop faibles (< .05) pour certaines sous-

échelles ; les items insuffisamment saturés ont donc été remaniés (notamment pour les 

dimensions « soi émotionnel » et « soi social »). La dimension « soi futur » a été supprimée. 

5. Utilisation de la grille de codage 

La grille de codage doit être reproduite sur transparent. Toutes les réponses des sujets doivent 

être reportées sur la feuille de dépouillement individuelle, item par item, en indiquant O pour 

Oui et N pour Non. La grille transparente, placée sur la feuille de dépouillement, permet alors 

de comparer les réponses des sujets avec celles codées positivement ou négativement, et 

d’attribuer ainsi un point lorsque les réponses sont identiques dans chacune des sous- 
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dimensions. Le calcul des 5 scores partiels sur 12 « Soi social », 5 scores partiels sur 12 « Soi 

scolaire », 5 scores partiels sur 12 « Soi physique »  5 scores partiels sur 12 « Soi 

émotionnel », 5 scores partiels sur 12 « Soi Futur »  sont à reporter au bas de la feuille de 

dépouillement et permettent ainsi, par totalisation, le calcul rapide du score global « Soi 

global » d’estime de soi sur 60.  

v GRILLE DE CODAGE 

Its 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Rp N     O     N     O  N   O          

Its 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Rp O    O     N    O     N     N       

« Soi Emotionnel » 
 

Its 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Rp  O     N     O          O      O   

Its 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Rp  N    N         N     O   O   N  N   

« Soi Scolaire » 
 

Its 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Rp   N       O   N       N    O  O   N  

Its 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Rp        N    O      O   N         O 

« Soi Social » 
 

Its 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Rp    O     N     O     O    N    N   O 

Its 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Rp   O        N      N     N     O    

« Soi Physique » 
 

Its 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Rp     N   O       N  N        N      

Its 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Rp    N   O  O    N   O         O    O  

« Soi Futur » 
 

 



269 

 

6. Version originale de l’échelle Toulousaine de l’Estime de soi (version adolescent)  
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Répartition des 60 items dans les 5 sous-échelles. 

SOI EMOTIONNEL : 

Items : 1(-), 6(+), 11(-), 16(+), 18(-), 21(+), 31(+), 35(+), 40(-), 44(+), 49(-), 54(-). 

SOI SOCIAL : 

Items : 2(+), 7(-), 12(+), 22(+), 28(+), 32(-), 36(-), 45(-), 50(+), 53(+), 56(-), 58(-). 

SOI SCOLAIRE : 

Items : 3(-), 10(+), 13(-), 20(-), 24(+), 26(+), 29(-), 38(-), 42(+), 48(+), 51(-), 60(+). 

SOI PHYSIQUE : 

Items : 4(+), 9(-), 14(+), 19(+), 23(-), 27(-), 30(+), 33(+), 41(-), 47(-), 52(-), 57(+). 

SOI FUTUR : 

Items : 5(-), 8(+), 15(-), 17(-), 25(-), 34(-), 37(+), 39(+), 43(-), 46(+), 55(+), 59(+). 
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ANNEXE 3 : Inventaire De Dépression chez l’Enfant CDI (Children’s 

Depression Inventory) 
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Inventaire De Dépression chez l’Enfant  

(Children’s Depression Inventory) 

CDI 

1. Historique et Présentation  

La CDI est une adaptation du Beck Dépression Inventory (BDI) (Beck, 1967). Il en existe 

deux formes.  

La forme initiale a été élaborée par Kovacs et Beck (1977) ; elle comprend 27 items, évaluant 

spécifiquement la symptomatologie dépressive dans différents aspects, tels que le sentiment 

de tristesse, la capacité à prendre du plaisir, l’efficacité scolaire ou les relations 

interpersonnelles. A chaque item, correspondent trois phrases, cotées de 0 à 2, adaptées au 

vocabulaire ainsi qu’à la compréhension de l’enfant, qui décrivent en intensité croissante une 

manifestation dépressive. L’enfant doit choisir la phrase qui correspond le mieux à son état 

dans les quinze derniers jours.  

Une forme abrégée à 13 item a été élaborée par Carlson et Cantwell (1979). Chaque item est 

coté de 0 (absent) à 3 (sévère). Correspondant à des niveaux croissants de gravité des 

symptômes dépressifs. 

La première forme est la plus utilisée, car ses caractéristiques métrologiques ont été les plus 

étudiées. 

Une version française de cette échelle a été proposée par Moor et Mack (1982).  

2. Mode de construction 

La CDI a été construite à partir du BDI à 21 items. La terminologie des phrases a été mise en 

place à partir d’une étude préalable menée dans une population d’enfants normaux âgés de 10 

à 15 ans, est une population d’enfants hospitalisés. L’item sur la libido a été remplacé, et des 

items concernant le fonctionnement scolaire et le fonctionnement avec les pairs ont été 

ajoutés. 

Plusieurs études sur le terrain avec des enfants et adolescents ont permis d’aboutir, après 

adaptation des symptômes évalués et de leur formulation, à la forme finale actuellement 

utilisée. Celle-ci est utilisable chez des enfants et adolescents de 7 à 17 ans. La structure 

factorielle de la CDI a été analysée. Dans une large population d’enfants normaux, elle 

apparaît unidimensionnelle avec un premier facteur rendant compte de 63,7% de la variance. 

La forme abrégée n’a retenu que les symptômes dépressifs les plus caractéristiques de la 
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dépression, et notamment ceux correspondant aux critères de l’épisode dépressif majeur, 

selon le DSM-III (1980)  

3. Etudes de validation 

Les études de validation sont relativement nombreuses. Les données sont disponibles dans 

l’article de M. Kovacs (1985). La validité interne de l’échelle est élevée (.70) de même que la 

fiabilité test- retest à un mois d’intervalle (.43). La validité discriminante est moins bonne. La 

CDI discrimine mal les enfants déprimés dans une population hétérogène comprenant des 

enfants ayant des troubles mentaux et des enfants témoins.  Les enfants ayant une anxiété 

importante ou des troubles des conduites ont des scores élevés. De la même façon, des scores 

élevés ont été retrouvés dans des populations d’anorexiques mentaux ou chez des enfants 

diabétiques, en l’absence de toute dépression. A l’inverse, des populations d’enfants ayant des 

troubles mentaux, la valeur discriminante de CDI est nettement supérieure (Moretti et al., 

Kovacs, 1985). 

La CDI apparaît fiable pour mesurer l’intensité de la dépression. Kovacs et al., , (1984) ont 

utilisé la CDI chez cinq groupes d’enfants ayant respectivement un épisode dépressif maje ur, 

un trouble dysthymique, un épisode dépressif majeur en rémission partielle, un trouble de 

l’adaptation avec humeur dépressive, ou trouble oppositionnel. Les scores totaux étaient 

répartis selon l’intensité de la symptomatologie dépressive. Dans une population d’enfants 

déprimés, Fristad et al., (1988) ont retrouvé une bonne corrélation entre les scores à la CDI 

(supérieurs ou égaux à 15) et les perturbations du test de freinage à la dexaméthasone. Bien 

qu’il n’existe pas de seuil précis pour les scores totaux, on considère que les scores supérieurs 

à 15 incluent les épisodes dépressifs intensité sévère. Dans notre expériences la CDI s’est 

révélée satisfaisante pour suivre l’évolution de la symptomatologie dépressive sous traitement 

(Dugas et al., 1989).  

Il n’existe pas d’effet de l’âge (entre 7 et 17 ans), ni d’effet lié au sexe, sur les scores totaux.  

4. Mode de passation 

Remplie par l’enfant lui-même, la CDI est d’une utilisation très aisée. L’adaptation à l’enfant 

de la formulation de chacun des trois choix proposés permet un minimum d’explications 

initiales. Il est demandé à l’enfant de ne fournir qu’une seule réponse par item. La passation 

nécessite l’accompagnement par un interlocuteur qui s’assure que les consignes ont bien été 

comprises, et qui peut aider l’enfant pour les premiers items, ou répondre aux éventuelles 

questions. 
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5. Cotation 

Chaque item est coté de 0 absent ou comportement normale pour l’âge) à 2 (sévère). Le score 

total est calculé par la somme de tous les items ; il va de 0 à 54. Plus la note est élevée, plus 

l’état est pathologique. Pour la moitié des items, le premier choix correspond à l’intensité la 

plus élevée, et les deux choix suivants sont d’intensité décroissante ; pour l’autre moitié des 

items, la présentation est réalisée en sens inverse, de façon à éviter des réponses préservant 

sur un type de choix. Le notateur doit donc être vigilant au moment du calcul des scores.  

 

6. Applications 

La CDI est un instrument de mesure de l’intensité de la dépression. Elle ne constitue pas un 

instrument diagnostique. En complément de l’observation clinique et de l’hétéro- évaluation, 

elle contribue à l’évaluation des enfants déprimés. Les scores totaux peuvent être utilisés pour 

l’inclusion de sujets déprimés dans des protocoles de recherche. Fristad et al., (1988). 

 

7. Intérêts – limites 

Chez l’enfant, de nombreuses études ont montré la fréquence des discordances existant entre 

l’auto et l’hétéro- évaluation, notamment celle faite par les parents. Les deux sources 

apparaissent donc nécessaires pour une bonne évaluation de l’état clinique, car une seule 

évaluation ne saurait être suffisante.  

v Le CDI est actuellement la forme d’auto- évaluation de la dépression la plus utilisé et 

la plus étudiée. La large tranche d’âge à laquelle elle est destinée ne prend pas en 

compte les différences développementales qui pourraient être observées entre 7 et 17 

ans. 

 

v Le CDI est un inventaire d’auto- évaluation de la dépression chez l’enfant et chez 

l’adolescent de 7 à 17 ans. Il est constitué de 27 items dont la formulation a été 

adaptée à l’âge des enfants. Il a été construit à partir de l’Inventaire pour la Dépression 

de Beck : BDI, élaboré chez l’adulte. Il permet une quantification fiable de l’intensité 

de la dépression. Il permet une évaluation de la dimension subjective de la dépression 

chez l’enfant.  

8. Version originale de CDI  
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ANN EXE 4  :  TAB LEAUX  D ES D ONN EES R ECUIELLIES.  
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1. Le tableau des données recueillies 

N° 
sujet 

Estime 
de soi 

Deprés 
-sion 

Notes 
scolaires 

Classe âge Sexe QI 
type du 
statut 

scolaire 

type du statut 
familial 

Parcours 
scolaire 

Profes 
P 

Profes
M 

Age  
P 

Age 
M 

1 37 14 15,8813747 5B 12 1 précoce demi-
pension 

avec ses 
parents 

sauté 3 2 47 45 

2 43 15 14,033629 5B 12 1 surdoué interne avec ses 
parents normal 1 1 47 45 

3 45 9 13,8673319 5B 13 1 précoce externe 
selon le jour 
chez le père 
ou la mère 

normal 5 5 47 49 

4 24 17 15,1422764 5B 13 1 surdoué demi-
pension 

avec ses 
parents normal 5 8 56 49 

5 53 5 13,8118995 5B 13 1 précoce demi-
pension avec la mère normal 2 3 39 39 

6 24 23 10,9109387 5B 13 1 précoce demi-
pension 

avec ses 
parents normal 3 3 47 40 

7 40 7 17,037037 3B 14 1 précoce externe avec ses 
parents sauté 3 8 42 40 

8 31 17 16,0493827 3B 15 1 surdoué demi-
pension avec le père normal 4 4 50 53 

9 43 12 13,6625514 3B 15 1 précoce interne avec la mère normal 3 3 40 40 

10 19 29 11,5843621 3B 14 1 surdoué interne avec ses 
parents 

sauté 1 4 39 40 

11 35 16 15,5041152 3B 14 1 précoce demi-
pension 

avec ses 
parents 

sauté 3 4 41 44 

12 36 10 17,1668046 4B 13 1 précoce demi-
pension 

avec ses 
parents 

sauté 3 3 40 38 

13 43 11 17,1668046 4B 14 1 surdoué externe avec ses 
parents normal 3 2 43 42 

14 47 8 17,7462748 4B 13 1 précoce externe avec ses 
parents 

sauté 2 4 41 40 

15 36 21 17,7152318 4B 13 1 surdoué interne avec ses 
parents 

sauté 2 2 40 39 

16 52 5 17,5496689 4B 12 1 surdoué demi-
pension 

avec ses 
parents 

sauté 2 3 55 53 

17 35 14 12,5103477 4B 13 1 surdoué interne avec ses 
parents 

sauté 1 1 45 45 

18 25 22 11,1047836 6B 13 1 surdoué interne avec ses 
parents 

sauté 5 4 40 37 

19 45 9 11,7406986 6B 13 1 
surdoué demi-

pension 

selon le jour 
chez le père 
ou la mère 

sauté 
4 3 39 39 

20 52 3 14,6165528 6B 13 1 surdoué interne avec ses 
parents 

sauté 3 8 39 41 

21 42 11 14,2369021 6B 12 1 précoce demi-
pension 

avec ses 
parents normal 3 8 41 43 

22 36 14 14,9962035 6B 11 1 surdoué interne avec ses 
parents 

sauté 1 1 36 31 

23 23 27 10,0332594 5B 12 2 surdoué demi-
pension 

avec ses 
parents 

sauté 3 5 43 45 

24 25 19 11,5022173 5B 13 2 
surdoué 

demi-
pension 

selon le jour 
chez le père 
ou la mère 

normal 3 4 50 48 

25 39 14 13,8488544 5B 13 2 précoce externe avec ses 
parents normal 4 8 42 38 

26 43 13 10,661493 5B 13 2 
précoce demi-

pension avec le père 
Sauté et 
redoublé 3 8 50 50 

27 45 12 12,2228381 5B 13 2 surdoué interne avec ses 
parents 

normal 3 3 41 40 

28 44 8 15,1977088 5B 13 2 précoce demi-
pension 

avec ses 
parents normal 4 4 38 35 
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29 39 13 9,95011086 5B 13 2 surdoué interne avec la mère Sauté et 
redoublé 2 2 53 42 

30 47 3 12,4076127 5B 13 2 surdoué demi-
pension 

avec la mère normal 2 4 41 35 

31 40 7 12,2505543 5B 12 2 surdoué interne avec la mère sauté 3 3 37 41 

32 37 9 11,7886179 5B 13 2 précoce interne avec ses 
parents normal 3 2 40 40 

33 31 13 10,6337768 5B 12 2 surdoué interne 
avec ses 
parents sauté 5 5 39 42 

34 47 10 12,6201035 5B 13 2 précoce interne avec ses 
parents 

normal 3 4 52 43 

35 44 14 10,31966 5B 13 2 précoce interne avec ses 
parents normal 3 8 35 35 

36 34 14 7,35402809 5B 13 2 précoce interne avec ses 
parents normal 3 3 54 38 

37 25 23 12,4815225 5B 13 2 surdoué interne avec ses 
parents normal 3 3 48 44 

38 40 13 13,0266075 5B 13 2 précoce demi-
pension 

avec ses 
parents normal 3 4 43 45 

39 45 17 13,2113821 5B 13 2 surdoué demi-
pension 

avec ses 
parents normal 3 8 43 42 

40 42 15 13,7379897 5B 13 2 précoce interne 
avec ses 
parents normal 3 8 43 37 

41 44 4 14,6296296 3B 13 2 surdoué externe avec ses 
parents 

sauté 3 8 40 40 

42 38 9 15,0205761 3B 13 2 surdoué demi-
pension 

avec ses 
parents 

sauté 2 2 43 44 

43 38 10 13,7757202 3B 15 2 précoce interne avec ses 
parents normal 3 3 40 42 

44 23 18 10,1028807 3B 16 2 surdoué interne avec ses 
parents redoublé 3 3 45 40 

45 35 10 11,6152263 3B 15 2 surdoué interne avec ses 
parents normal 3 3 43 43 

46 34 11 11,9032922 3B 14 2 surdoué interne avec ses 
parents sauté 3 5 49 41 

47 43 11 11,2757202 3B 15 2 
surdoué 

interne 
avec ses 
parents normal 3 3 45 47 

48 39 12 9,38271605 3B 16 2 précoce interne avec ses 
parents 

redoublé 3 4 49 45 

49 51 11 12,8909465 3B 15 2 précoce interne avec ses 
parents normal 1 1 43 43 

50 40 9 14,8148148 3B 14 2 
surdoué 

interne 
selon le jour 
chez le père 
ou la mère 

sauté 3 3 42 52 

51 37 19 9,43415638 3B 16 2 surdoué interne avec ses 
parents redoublé 2 4 53 50 

52 41 10 10,2366255 3B 15 2 précoce interne avec ses 
parents normal 3 4 44 42 

53 33 15 11,5432099 3B 14 2 surdoué demi-
pension 

avec ses 
parents sauté 1 8 42 37 

54 50 8 13,9609053 3B 15 2 précoce demi-
pension 

avec ses 
parents normal 3 8 60 45 

55 35 17 8,85802469 3B 15 2 surdoué interne avec ses 
parents normal 3 3 46 45 

56 39 10 13,3436214 3B 14 2 surdoué interne avec ses 
parents 

sauté 2 2 40 37 

57 25 15 11,244856 3B 14 2 
surdoué 

interne 
avec ses 
parents 

sauté 
4 3 57 57 

58 39 9 11,4962748 3B 14 2 surdoué interne avec ses 
parents 

Sauté et 
redoublé 

3 4 45 45 

59 38 7 15,5732616 4B 13 2 surdoué demi-
pension 

avec ses 
parents sauté 4 4 49 43 
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60 38 13 10,5339404 4B 13 2 surdoué demi-
pension 

avec ses 
parents sauté 5 5 42 42 

61 49 8 13,0380795 4B 14 2 précoce demi-
pension 

selon le jour 
chez le père 
ou la mère 

Sauté et 
redoublé 2 3 39 39 

62 33 10 10,9995861 4B 14 2 surdoué demi-
pension 

avec ses 
parents 

Sauté et 
redoublé 3 4 40 40 

63 41 15 10,1510762 4B 13 2 précoce interne avec ses 
parents sauté 8 5 51 42 

64 40 15 10,3787252 4B 13 2 
surdoué 

interne 
selon le jour 
chez le père 
ou la mère 

sauté 
3 4 43 41 

65 39 16 11,9929636 4B 13 2 surdoué interne avec ses 
parents 

sauté 3 5 42 45 

66 43 11 11,8998344 4B 14 2 surdoué demi-
pension 

avec ses 
parents normal 8 5 50 48 

67 25 27 9,42673841 4B 15 2 surdoué interne avec ses 
parents 

Sauté et 
redoublé 4 5 43 47 

68 35 13 6,04304636 4B 14 2 surdoué interne avec ses 
parents normal 2 2 41 41 

69 24 23 9,90273179 4B 13 2 surdoué demi-
pension 

avec ses 
parents sauté 4 5 57 38 

70 22 27 11,9412252 4B 13 2 surdoué interne ailleurs sauté 4 3 40 41 

71 37 21 12,8621689 4B 14 2 surdoué interne avec ses 
parents normal 3 3 43 40 

72 25 24 10,9995861 4B 13 2 
surdoué demi-

pension 

selon le jour 
chez le père 
ou la mère 

sauté 4 4 40 38 

73 39 16 12,1688742 4B 14 2 précoce interne avec ses 
parents normal 8 4 42 39 

74 35 19 11,3514073 4B 13 2 précoce demi- 
pension ailleurs normal 4 5 50 49 

75 25 26 14,6833609 4B 13 2 surdoué demi-
pension 

avec ses 
parents sauté 3 4 39 38 

76 34 13 13,9176325 4B 14 2 surdoué interne avec ses 
parents normal 3 8 47 47 

77 37 14 12,9271071 4B 11 2 
surdoué 

interne 
avec ses 
parents sauté 5 5 54 52 

78 43 18 9,738041 6B 12 2 précoce interne avec ses 
parents 

normal 3 3 33 32 

79 22 12 9,83295368 6B 12 2 précoce interne avec ses 
parents normal 1 4 45 43 

80 22 25 11,5318907 6B 12 2 précoce interne avec la mère normal 6 6 37 32 

81 48 0 14,4741838 6B 11 2 surdoué demi-
pension 

avec ses 
parents sauté 3 4 37 38 

82 39 20 16,6192103 6B 12 2 
surdoué 

externe 
avec ses 
parents normal 4 2 43 42 

83 56 0 12,1867882 6B 12 2 précoce interne avec ses 
parents 

sauté 3 8 44 36 

84 51 15 12,4050873 6B 12 2 précoce interne avec ses 
parents normal 2 2 37 36 

85 38 11 14,4741838 6B 12 2 surdoué interne avec ses 
parents normal 6 6 38 43 

86 19 44 5,50493546 6B 13 2 précoce interne avec ses 
parents redoublé 4 5 52 41 

87 46 8 10,4442712 5D 13 2 surdoué interne avec ses 
parents normal 2 2 40 41 

88 31 11 8,65159782 5D 12 2 surdoué interne avec ses 
parents sauté 3 4 43 47 

89 36 16 11,1652377 5D 13 2 surdoué interne avec ses 
parents normal 2 8 45 43 

90 33 10 8,73928293 5D 12 2 surdoué interne avec la mère sauté 4 4 47 46 
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91 36 12 8,30085737 5D 13 2 surdoué interne avec la mère normal 2 2 52 43 

92 24 20 12,9091972 5D 13 2 précoce interne avec la mère Sauté et 
redoublé 2 4 56 41 

93 24 28 10,7394366 4A 13 2 surdoué interne avec ses 
parents sauté 3 4 47 42 

94 50 7 14,1784038 4A 15 2 
surdoué demi- 

pensio 
avec ses 
parents redoublé 3 2 40 40 

95 23 29 7,41784038 4A 14 2 surdoué interne avec ses 
parents normal 2 2 49 47 

96 17 36 9,5657277 4A 14 2 
surdoué 

interne avec ses 
parents normal 4 4 43 42 

97 22 17 12,7230047 4A 15 2 surdoué interne selon le jour redoublé 2 2 52 52 

98 23 24 8,99305556 3D 15 2 surdoué interne avec ses 
parents normal 7 8 62 53 

99 46 18 12,2453704 3D 15 2 
surdoué 

interne avec ses 
parents normal 5 5 42 41 

100 57 4 13,9930556 3D 15 2 surdoué interne avec la mère sauté 3 3 45 54 

101 24 16 12,7314815 3D 15 2 
surdoué 

interne avec ses 
parents normal 3 4 43 43 

102 25 19 13,1365741 3D 14 2 
précoce 

interne 
avec ses 
parents sauté 6 3 40 40 

103 49 5 10,5671296 3D 15 2 précoce interne avec ses 
parents normal 3 8 51 50 
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2.Le tableau des données recueillies concernant les cinq dimensions de l’estime de soi.  

N° 
sujet 

Soi 
Emoti
onnel 

Soi 
Scolai

re 

Soi 
Social 

Soi 
Physiq

ue 

Soi 
Futur 

Depré
ssion 

Notes 
scolaires Classe âge Sexe QI 

type du 
statut 

scolaire 

type du 
statut 

familial 

Parcours 
scolaire 

Profes 
P 

Profes
M 

âge  
P 

âge 
M 

1 7 9 9 3 9 14 15,88137
47 5B 12 1 précoce demi-

pension 
avec ses 
parents sauté 3 2 47 45 

2 9 10 9 6 9 15 14,03362
9 5B 12 1 surdoué interne avec ses 

parents normal 1 1 47 45 

3 7 9 9 10 10 9 13,86733
19 

5B 13 1 précoce externe 

selon le 
jour chez 

le père 
ou la 
mère 

normal 5 5 47 49 

4 3 7 5 1 8 17 15,14227
64 5B 13 1 surdoué demi-

pension 
avec ses 
parents normal 5 8 56 49 

5 11 12 9 10 11 5 
13,81189

95 5B 13 1 
précoce demi-

pension 
avec la 
mère normal 2 3 39 39 

6 5 4 6 4 5 23 10,91093
87 

5B 13 1 précoce demi-
pension 

avec ses 
parents 

normal 3 3 47 40 

7 5 10 7 7 11 7 17,03703
7 3B 14 1 précoce externe avec ses 

parents sauté 3 8 42 40 

8 7 5 8 5 6 17 16,04938
27 3B 15 1 surdoué demi-

pension 
avec le 
père normal 4 4 50 53 

9 7 10 7 9 10 12 13,66255
14 3B 15 1 précoce interne avec la 

mère normal 3 3 40 40 

10 1 3 6 2 7 29 11,58436
21 3B 14 1 surdoué interne avec ses 

parents 
sauté 1 4 39 40 

11 3 8 11 5 8 16 15,50411
52 3B 14 1 précoce demi-

pension 
avec ses 
parents 

sauté 3 4 41 44 

12 4 9 8 10 5 10 
17,16680

46 4B 13 1 
précoce demi-

pension 
avec ses 
parents 

sauté 
3 3 40 38 

13 8 5 9 11 10 11 17,16680
46 

4B 14 1 surdoué externe avec ses 
parents 

normal 3 2 43 42 

14 9 8 9 11 10 8 17,74627
48 4B 13 1 précoce externe avec ses 

parents 
sauté 2 4 41 40 

15 4 7 11 6 8 21 17,71523
18 4B 13 1 surdoué interne avec ses 

parents 
sauté 2 2 40 39 

16 11 12 9 10 10 5 17,54966
89 4B 12 1 surdoué demi-

pension 
avec ses 
parents 

sauté 2 3 55 53 

17 4 7 8 6 10 14 12,51034
77 4B 13 1 surdoué interne avec ses 

parents 
sauté 1 1 45 45 

18 4 5 4 5 7 22 11,10478
36 6B 13 1 surdoué interne avec ses 

parents 
sauté 5 4 40 37 

19 9 9 8 11 8 9 11,74069
86 6B 13 1 

surdoué 

demi-
pension 

selon le 
jour chez 

le père 
ou la 
mère 

sauté 

4 3 39 39 

20 11 12 9 11 9 3 14,61655
28 6B 13 1 surdoué interne avec ses 

parents 
sauté 3 8 39 41 

21 7 8 9 9 9 11 14,23690
21 6B 12 1 précoce demi-

pension 
avec ses 
parents normal 3 8 41 43 

22 6 8 4 10 8 14 14,99620
35 6B 11 1 surdoué interne avec ses 

parents 
sauté 1 1 36 31 

23 4 2 7 3 7 27 10,03325
94 5B 12 2 surdoué demi-

pension 
avec ses 
parents 

sauté 3 5 43 45 

24 5 6 5 5 4 19 11,50221
73 5B 13 2 

surdoué 

demi-
pension 

selon le 
jour chez 

le père 
ou la 
mère 

normal 3 4 50 48 

25 10 8 6 8 7 14 13,84885
44 

5B 13 2 précoce externe avec ses 
parents 

normal 4 8 42 38 
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26 11 6 10 10 6 13 10,66149
3 5B 13 2 précoce demi-

pension 
avec le 
père 

Sauté et 
redoublé 3 8 50 50 

27 10 9 8 8 10 12 12,22283
81 5B 13 2 surdoué interne avec ses 

parents normal 3 3 41 40 

28 9 11 9 6 9 8 15,19770
88 5B 13 2 précoce demi-

pension 
avec ses 
parents normal 4 4 38 35 

29 10 7 8 7 7 13 9,950110
86 5B 13 2 surdoué interne avec la 

mère 
Sauté et 
redoublé 2 2 53 42 

30 10 9 9 12 7 3 12,40761
27 5B 13 2 surdoué demi-

pension 
avec la 
mère normal 2 4 41 35 

31 11 6 9 8 6 7 12,25055
43 5B 12 2 surdoué interne avec la 

mère sauté 3 3 37 41 

32 7 8 10 7 5 9 
11,78861

79 5B 13 2 précoce interne 
avec ses 
parents normal 3 2 40 40 

33 6 7 7 3 8 13 10,63377
68 

5B 12 2 surdoué interne avec ses 
parents 

sauté 5 5 39 42 

34 9 10 11 9 8 10 12,62010
35 5B 13 2 précoce interne avec ses 

parents normal 3 4 52 43 

35 9 9 7 11 8 14 10,31966 5B 13 2 précoce interne avec ses 
parents normal 3 8 35 35 

36 8 3 7 11 5 14 7,354028
09 5B 13 2 précoce interne avec ses 

parents normal 3 3 54 38 

37 1 7 7 3 7 23 12,48152
25 5B 13 2 surdoué interne avec ses 

parents normal 3 3 48 44 

38 7 9 6 10 8 13 13,02660
75 5B 13 2 précoce demi-

pension 
avec ses 
parents normal 3 4 43 45 

39 10 9 8 8 10 17 
13,21138

21 5B 13 2 surdoué 
demi-

pension 
avec ses 
parents normal 3 8 43 42 

40 8 10 7 9 8 15 13,73798
97 

5B 13 2 précoce interne avec ses 
parents 

normal 3 8 43 37 

41 8 9 10 9 8 4 14,62962
96 3B 13 2 surdoué externe avec ses 

parents 
sauté 3 8 40 40 

42 7 9 10 2 10 9 15,02057
61 3B 13 2 surdoué demi-

pension 
avec ses 
parents 

sauté 2 2 43 44 

43 10 7 6 9 6 10 13,77572
02 3B 15 2 précoce interne avec ses 

parents normal 3 3 40 42 

44 4 3 6 5 5 18 10,10288
07 3B 16 2 surdoué interne avec ses 

parents redoublé 3 3 45 40 

45 7 9 7 5 7 10 11,61522
63 3B 15 2 surdoué interne avec ses 

parents normal 3 3 43 43 

46 7 1 10 7 9 11 
11,90329

22 3B 14 2 
surdoué 

interne 
avec ses 
parents sauté 3 5 49 41 

47 11 7 8 9 8 11 11,27572
02 

3B 15 2 surdoué interne avec ses 
parents 

normal 3 3 45 47 

48 9 5 12 8 5 12 9,382716
05 3B 16 2 précoce interne avec ses 

parents redoublé 3 4 49 45 

49 9 11 9 11 11 11 12,89094
65 3B 15 2 précoce interne avec ses 

parents normal 1 1 43 43 

50 10 10 7 8 5 9 14,81481
48 

3B 14 2 

surdoué 

interne 

selon le 
jour chez 

le père 
ou la 
mère 

sauté 3 3 42 52 

51 7 5 8 11 6 19 9,434156
38 3B 16 2 surdoué interne avec ses 

parents redoublé 2 4 53 50 

52 11 4 9 10 7 10 
10,23662

55 3B 15 2 précoce interne 
avec ses 
parents normal 3 4 44 42 

53 6 5 5 11 6 15 11,54320
99 

3B 14 2 surdoué demi-
pension 

avec ses 
parents 

sauté 1 8 42 37 

54 12 10 9 10 9 8 13,96090
53 3B 15 2 précoce demi-

pension 
avec ses 
parents normal 3 8 60 45 

55 4 5 10 10 6 17 8,858024
69 3B 15 2 surdoué interne avec ses 

parents normal 3 3 46 45 
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56 9 8 9 6 7 10 13,34362
14 3B 14 2 surdoué interne avec ses 

parents 
sauté 2 2 40 37 

57 6 2 3 7 7 15 11,24485
6 3B 14 2 surdoué interne avec ses 

parents 
sauté 4 3 57 57 

58 10 8 5 8 8 9 11,49627
48 3B 14 2 surdoué interne avec ses 

parents 
Sauté et 
redoublé 3 4 45 45 

59 5 6 9 9 9 7 15,57326
16 4B 13 2 surdoué demi-

pension 
avec ses 
parents sauté 4 4 49 43 

60 8 7 8 6 9 13 10,53394
04 4B 13 2 surdoué demi-

pension 
avec ses 
parents sauté 5 5 42 42 

61 11 8 11 11 8 8 13,03807
95 4B 14 2 précoce demi-

pension 

selon le 
jour chez 

le père 
ou la 
mère 

Sauté et 
redoublé 2 3 39 39 

62 6 4 9 4 10 10 10,99958
61 4B 14 2 surdoué demi-

pension 
avec ses 
parents 

Sauté et 
redoublé 3 4 40 40 

63 6 8 9 9 9 15 10,15107
62 4B 13 2 précoce interne avec ses 

parents sauté 8 5 51 42 

64 10 4 8 9 9 15 10,37872
52 

4B 13 2 

surdoué 

interne 

selon le 
jour chez 

le père 
ou la 
mère 

sauté 

3 4 43 41 

65 5 6 11 9 8 16 11,99296
36 4B 13 2 surdoué interne avec ses 

parents 
sauté 3 5 42 45 

66 8 6 9 9 11 11 
11,89983

44 4B 14 2 
surdoué demi-

pension 
avec ses 
parents normal 8 5 50 48 

67 5 4 5 5 6 27 9,426738
41 

4B 15 2 surdoué interne avec ses 
parents 

Sauté et 
redoublé 

4 5 43 47 

68 10 1 9 7 8 13 6,043046
36 4B 14 2 surdoué interne avec ses 

parents normal 2 2 41 41 

69 1 3 6 7 7 23 9,902731
79 4B 13 2 surdoué demi-

pension 
avec ses 
parents sauté 4 5 57 38 

70 3 5 7 3 4 27 11,94122
52 4B 13 2 surdoué interne ailleurs sauté 4 3 40 41 

71 7 4 7 10 9 21 12,86216
89 4B 14 2 surdoué interne avec ses 

parents normal 3 3 43 40 

72 3 4 4 8 6 24 10,99958
61 4B 13 2 

surdoué 

demi-
pension 

selon le 
jour chez 

le père 
ou la 
mère 

sauté 4 4 40 38 

73 8 4 6 11 10 16 12,16887
42 

4B 14 2 précoce interne avec ses 
parents 

normal 8 4 42 39 

74 9 3 8 10 5 19 11,35140
73 4B 13 2 précoce demi- 

pension ailleurs normal 4 5 50 49 

75 6 3 5 6 5 26 14,68336
09 4B 13 2 surdoué demi-

pension 
avec ses 
parents sauté 3 4 39 38 

76 6 5 9 5 9 13 13,91763
25 4B 14 2 surdoué interne avec ses 

parents normal 3 8 47 47 

77 9 4 10 10 4 14 12,92710
71 4B 11 2 surdoué interne avec ses 

parents sauté 5 5 54 52 

78 11 4 9 12 7 18 9,738041 6B 12 2 précoce interne avec ses 
parents normal 3 3 33 32 

79 6 2 5 3 6 12 
9,832953

68 6B 12 2 
précoce 

interne 
avec ses 
parents normal 1 4 45 43 

80 6 1 3 3 9 25 11,53189
07 

6B 12 2 précoce interne avec la 
mère 

normal 6 6 37 32 

81 8 10 9 11 10 0 14,47418
38 6B 11 2 surdoué demi-

pension 
avec ses 
parents sauté 3 4 37 38 

82 6 10 6 9 8 20 16,61921
03 6B 12 2 surdoué externe avec ses 

parents normal 4 2 43 42 
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83 12 12 11 11 10 0 12,18678
82 6B 12 2 précoce interne avec ses 

parents sauté 3 8 44 36 

84 10 11 9 12 9 15 12,40508
73 6B 12 2 précoce interne avec ses 

parents normal 2 2 37 36 

85 7 11 10 3 7 11 14,47418
38 6B 12 2 surdoué interne avec ses 

parents normal 6 6 38 43 

86 3 3 4 3 6 44 5,504935
46 6B 13 2 précoce interne avec ses 

parents redoublé 4 5 52 41 

87 10 9 8 8 11 8 10,44427
12 5D 13 2 surdoué interne avec ses 

parents normal 2 2 40 41 

88 7 6 3 10 5 11 8,651597
82 5D 12 2 surdoué interne avec ses 

parents sauté 3 4 43 47 

89 7 5 6 10 8 16 
11,16523

77 5D 13 2 
surdoué 

interne 
avec ses 
parents normal 2 8 45 43 

90 8 7 4 6 8 10 8,739282
93 

5D 12 2 surdoué interne avec la 
mère 

sauté 4 4 47 46 

91 7 2 10 9 8 12 8,300857
37 5D 13 2 surdoué interne avec la 

mère normal 2 2 52 43 

92 4 3 6 6 5 20 12,90919
72 5D 13 2 précoce interne avec la 

mère 
Sauté et 
redoublé 2 4 56 41 

93 0 7 3 4 10 28 10,73943
66 4A 13 2 surdoué interne avec ses 

parents sauté 3 4 47 42 

94 10 10 11 10 9 7 14,17840
38 4A 15 2 surdoué demi- 

pensio
avec ses 
parents redoublé 3 2 40 40 

95 5 1 9 4 4 29 7,417840
38 4A 14 2 surdoué interne avec ses 

parents normal 2 2 49 47 

96 3 1 1 5 7 36 
9,565727

7 4A 14 2 
surdoué 

interne 
avec ses 
parents normal 4 4 43 42 

97 1 6 6 5 4 17 12,72300
47 

4A 15 2 surdoué interne selon le 
jour 

redoublé 2 2 52 52 

98 4 3 5 6 5 24 8,993055
56 3D 15 2 surdoué interne avec ses 

parents normal 7 8 62 53 

99 10 10 8 10 8 18 12,24537
04 3D 15 2 surdoué interne avec ses 

parents normal 5 5 42 41 

100 12 12 11 12 10 4 13,99305
56 3D 15 2 surdoué interne avec la 

mère sauté 3 3 45 54 

101 5 1 4 7 7 16 12,73148
15 3D 15 2 surdoué interne avec ses 

parents normal 3 4 43 43 

102 5 7 5 2 6 19 13,13657
41 3D 14 2 précoce interne avec ses 

parents sauté 6 3 40 40 

103 11 8 10 11 9 5 
10,56712

96 3D 15 2 
précoce 

interne 
avec ses 
parents normal 3 8 51 50 

 

Les données de l’INSEE du dernier recensement de la population ont servi de base pour 

l’établissement des pourcentages de chaque PCS (profession et catégorie 

socioprofessionnelle) ; la répartition est fonction du nombre de familles ayant des enfants de 

16 ans ou moins, selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence.   

Catégorie 1 : 

 Agriculteurs exploitants. 

 Agriculteurs sur petite exploitation. 

 Agriculteurs sur moyenne exploitation.  

 Agriculteurs sur grande exploitation.  
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Catégorie 2 :  

 Artisans, commerçant et assimilés.  

 Chefs d’entreprise (10 salariés ou plus.  

Catégorie 3 : 

Cadres et professions intellectuelles supérieures. 

 Professions libérales. 

 Cadres de la fonction publique. 

Professeurs, professions scientifiques.

 Professions de l’information, arts et spectacles.  

 Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise  

 Ingénieurs, cadres techniques d’entreprises.  

Catégorie 4 : 

Professions intermédiaires. 

 Instituteurs et assimilés.  

 Profession intermédiaires santé et travail social.  

 Profession intermédiaires administration et commerce des entreprises.  

 Profession intermédiaires administration de la fonction publique.  

 Techniciens. 

 Contremaîtres, agents de maîtrise.  

Catégorie 5 :  

Employés.  

 Employés civils, agents de service fonction publique.  

 Policiers et militaires.  

 Employés administratifs d’entreprise.  

 Employés de commerce.  

 Personnels de services directs aux particuliers.  

Catégorie 6 : 

Ouvriers (y compris agricoles). 
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 Ouvriers qualifiés de type industriel.  

 Ouvriers qualifiés de type artisanal.  

 Chauffeurs. 

 Ouvriers qualifiés manutention, magasinage, transport.  

 Ouvriers non qualifiés de type industriel.  

 Ouvriers non qualifiés de type artisanal.  

Catégorie 7 : 

 Retraités. 

Catégorie 8 :

 Inactifs n’ayant jamais travail.  

 Parents au foyer n’ayant jamais travaillé.  

 Elèves et étudiants de 20 ans ou plus.  
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ANNEXE 5 : TABLEAUX ET GRAPHIQUES.  
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1. Tableaux des corrélations entre les variables quantitatives de notre recherche (les 

notes scolaires et l'estime de soi, la dépression, âge de l’enfant, Q.I. ainsi que l'âge des 

parents) 

Corrélations(les notes scolaires et l'estime de soi, la dépression ainsi que l'âge de père))
Corrélations significatives marquées à p < ,05000
N=103 (Observations à VM ignorées)

Variable
Var2DépressionVar3Notes scolairesVar5Âge Var7QI Var13Âge PèreVar14Âge Mère

Var1Estime de soi
Var2Dépression
Var3Notes scolaires

-0,78 0,37 -0,04 -0,13 -0,21 -0,08
1,00 -0,39 0,05 0,05 0,15 -0,01

-0,39 1,00 -0,14 -0,08 -0,22 -0,03
 

Corrélations (les notes scolaires et l'estime de soi, la dépression ainsi que l'âge de père)
Corrélations significatives marquées à p < ,05000
N=103 (Observations à VM ignorées)

Variable
Var2DépressionVar3Notes scolairesVar5Âge Var7QI Var13Âge Père Var14Âge Mère

Var1Estime de soi

Var2Dépression

Var3Notes scolaires

-,7787 ,3706 -,0419 -,1340 -,2128 -,0788
p=0,00 p=,000 p=,675 p=,177 p=,031 p=,429
1,0000 -,3915 ,0492 ,0540 ,1535 -,0117

p= --- 0 p=,622 p=,588 p=,122 p=,906
-,3915 1,0000 -,1409 -,0756 -,2175 -,0274

p=,000 p= --- p=,156 p=,448 p=,027 p=,784  

 

Corrélations (les notes scolaires et l'estime de soi, la dépression ainsi que l'âge de père)
Corrélations significatives marquées à p < ,05000
(Observations à VM ignorées)

Var. X et
Var. Y

Moyenne Ec-Type r(X,Y) r² t p N Constnte
dép : Y

Var1Estime de soi
Var2Dépression
Var1Estime de soi
Var3Notes scolaires
Var1Estime de soi
Var5Âge
Var1Estime de soi
Var7QI
Var1Estime de soi
Var13Âge Père
Var1Estime de soi
Var14Âge Mère

36,6990 9,38693
14,4369 7,34936 -0,778689 0,606357 -12,4731 0,000000 103 36,8110
36,6990 9,38693
12,2997 2,50115 0,370551 0,137308 4,0094 0,000117 103 8,6763
36,6990 9,38693
13,3981 1,11443 -0,041855 0,001752 -0,4210 0,674647 103 13,5804
36,6990 9,38693

134,4951 10,93553 -0,133963 0,017946 -1,3586 0,177312 103 140,2225
36,6990 9,38693
44,5340 5,78845 -0,212810 0,045288 -2,1889 0,030911 103 49,3500
36,6990 9,38693
42,5728 4,97169 -0,078829 0,006214 -0,7947 0,428656 103 44,1050
14,4369 7,34936
14,4369 7,34936 1,000000 1,000000 103 0,0000
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Nuage de Points : Var1Estime de soi vs. Var2Dépression (Obs. à VM ignorées)

Var2Dépression = 36,811 - ,6097  * Var1Estime de soi
Corrélation: r = -,7787
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Nuage de Points : Var1Estime de soi vs. Var3Notes scolaires (Obs. à VM ignorées)

Var3Notes scolaires = 8,6763 + ,09873 * Var1Estime de soi
Corrélation: r = ,37055
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Nuage de Points : Var2Dépression vs. Var3Notes scolaires (Obs. à VM ignorées)

Var3Notes scolaires = 14,223 - ,1332  * Var2Dépression
Corrélation: r = -,3915
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Nuage de Points : Var1Estime de soi vs. Var13Âge Père (Obs. à VM ignorées)

Var13Âge Père = 49,350 - ,1312  * Var1Estime de soi
Corrélation: r = -,2128
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Nuage de Points : Var3Notes scolaires vs. Var13Âge Père (Obs. à VM ignorées)

Var13Âge Père = 50,726 - ,5034  * Var3Notes scolaires
Corrélation: r = -,2175
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2. Tableaux des corrélations (les dimensions de l'estime de soi globale et les variables 

quantitatives). 

Corrélations (les dimensions de l'estime de soi globale et les variables quantitatives)
Corrélations significatives marquées à p < ,05000
N=103 (Observations à VM ignorées)

Variable
Dépression Notes Scolaires Âge QI Âge de P Âge de M

Var1Soi Emotionnel
Var2Soi Scolair
Var3Soi Social
Var4Soi Physique
Var5Soi Futur

-0,67 0,09 -0,01 -0,07 -0,16 -0,02
-0,61 0,56 -0,14 -0,11 -0,26 -0,07
-0,56 0,26 0,05 -0,10 -0,05 0,05
-0,52 0,10 0,04 -0,10 -0,09 -0,10
-0,43 0,34 -0,10 -0,11 -0,21 -0,17

 

 

Corrélations (les dimensions de l'estime de soi globale et les variables quantitatives)
Corrélations significatives marquées à p < ,05000
N=103 (Observations à VM ignorées)

Variable
Dépression Notes Scolaires Âge QI Âge de P Âge de M

Var1Soi Emotionnel

Var2Soi Scolair

Var3Soi Social

Var4Soi Physique

Var5Soi Futur

-,6692 ,0948 -,0055 -,0697 -,1605 -,0227
p=,000 p=,341 p=,956 p=,484 p=,105 p=,820
-,6069 ,5598 -,1438 -,1140 -,2559 -,0662

0 p=,000 p=,147 p=,252 p=,009 p=,506
-,5592 ,2557 ,0540 -,0954 -,0483 ,0547

0 p=,009 p=,588 p=,338 p=,628 p=,583
-,5193 ,0988 ,0433 -,0987 -,0883 -,0997

0 p=,321 p=,664 p=,321 p=,375 p=,316
-,4273 ,3447 -,1001 -,1137 -,2136 -,1658

0 0 p=,314 p=,253 p=,030 p=,094
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Corrélations (les dimensions de l'estime de soi globale et les variables quantitatives)
Corrélations significatives marquées à p < ,05000
(Observations à VM ignorées)

Var. X et
Var. Y

Moyenne Ec-Type r(X,Y) r² t p N Constnte
dép : Y

Soi Emotionnel
Dépression
Soi Scolair
Dépression
Soi Scolair
Notes Scolaires
Soi Scolair
Âge de P
Soi Social
Dépression
Soi Social
Notes Scolaires
Soi Physique
Var6Dépression
Soi Futur
Dépression
Soi Futur
Notes Scolaires
Var5Soi Futur
Âge de P

7,1650 2,84948
14,4369 7,34936 -0,669185 0,447809 -9,05028 0,000000 103 26,8035
6,6214 3,02641

14,4369 7,34936 -0,606938 0,368374 -7,67494 0,000000 103 24,1961
6,6214 3,02641

12,2997 2,50115 0,559832 0,313412 6,79000 0,000000 103 9,2362
6,6214 3,02641

44,5340 5,78845 -0,255854 0,065461 -2,65983 0,009094 103 47,7742
7,6117 2,26756

14,4369 7,34936 -0,559184 0,312687 -6,77857 0,000000 103 28,2320
7,6117 2,26756

12,2997 2,50115 0,255740 0,065403 2,65857 0,009126 103 10,1526
7,6311 2,87310

14,4369 7,34936 -0,519273 0,269644 -6,10645 0,000000 103 24,5732
7,6699 1,88590

14,4369 7,34936 -0,427339 0,182618 -4,75029 0,000007 103 27,2099
7,6699 1,88590

12,2997 2,50115 0,344668 0,118796 3,68997 0,000364 103 8,7938
7,6699 1,88590

44,5340 5,78845 -0,213605 0,045627 -2,19742 0,030276 103 49,5625
 

 

 

 

Nuage de Points : Var1Soi Emotionnel vs. Var6Dépression (Obs. à VM ignorées)

Var6Dépression = 26,803 - 1,726  * Var1Soi Emotionnel
Corrélation: r = -,6692
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Nuage de Points : Var2Soi Scolair vs. Var6Dépression (Obs. à VM ignorées)

Var6Dépression = 24,196 - 1,474  * Var2Soi Scolair
Corrélation: r = -,6069
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Nuage de Points : Var2Soi Scolair vs. Var7Notes Scolaires (Obs. à VM ignorées)

Var7Notes Scolaires = 9,2362 + ,46267 * Var2Soi Scolair
Corrélation: r = ,55983
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Nuage de Points : Var2Soi Scolair vs. Var17Âge de P (Obs. à VM ignorées)

Var17Âge de P = 47,774 - ,4894  * Var2Soi Scolair
Corrélation: r = -,2559
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Nuage de Points : Var3Soi Social vs. Var6Dépression (Obs. à VM ignorées)

Var6Dépression = 28,232 - 1,812  * Var3Soi Social
Corrélation: r = -,5592
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Nuage de Points : Var3Soi Social vs. Var7Notes Scolaires (Obs. à VM ignorées)

Var7Notes Scolaires = 10,153 + ,28208 * Var3Soi Social
Corrélation: r = ,25574
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Nuage de Points : Var4Soi Physique vs. Var6Dépression (Obs. à VM ignorées)

Var6Dépression = 24,573 - 1,328  * Var4Soi Physique
Corrélation: r = -,5193
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Nuage de Points : Var5Soi Futur vs. Var6Dépression (Obs. à VM ignorées)

Var6Dépression = 27,210 - 1,665  * Var5Soi Futur
Corrélation: r = -,4273
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Nuage de Points : Var5Soi Futur vs. Var7Notes Scolaires (Obs. à VM ignorées)

Var7Notes Scolaires = 8,7938 + ,45711 * Var5Soi Futur
Corrélation: r = ,34467
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Nuage de Points : Var5Soi Futur vs. Var17Âge de P (Obs. à VM ignorées)

Var17Âge de P = 49,563 - ,6556  * Var5Soi Futur
Corrélation: r = -,2136
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Tableaux et Graphiques des analyses factorielles. 

Val. propres (des variables quantitatives)
Extraction : Compos. principales

Valeur
Val. propre % Total

variance
Cumul

Val. propre
Cumul

%
1
2
3

2,376410 33,94871 2,376410 33,94871
1,622634 23,18048 3,999043 57,12919
1,220178 17,43111 5,219221 74,56030 

Poids Factoriels(Sans rot.) (des variables quantitatives)
Extraction : Compos. principales
(Poids marqués > ,700000)

Variable
Facteur

1
Facteur

2
Facteur

3
VaEstime de soi
Var2Dépression
Var3Notes scolaires
Var5Âge
Var6Sexe
Var13Âge Père
Var14Âge Mère
Var. Exp
Prp.Tot

0,749601 0,387453 -0,394555
-0,723533 -0,465231 0,361146
0,703336 0,228785 0,449871

-0,337829 0,444248 -0,221499
-0,438835 -0,069247 -0,783465
-0,576511 0,617325 0,173247
-0,396555 0,787711 0,196978
2,376410 1,622634 1,220178
0,339487 0,231805 0,174311  

 
Val. propres (Feuille de données1 dans Classeur DONN2ES POUR LES DIMENSION)
Extraction : Compos. principales

Valeur
Val. propre % Total

variance
Cumul

Val. propre
Cumul

%
1
2
3

3,644986 33,13624 3,644986 33,13624
1,901170 17,28336 5,546156 50,41960
1,520191 13,81992 7,066347 64,23952 

 
Poids Factoriels(Sans rot.) (Feuille de données1 dans Classeur DONN2ES POUR LES DIMENSION)
Extraction : Compos. principales
(Poids marqués > ,700000)

Variable
Facteur

1
Facteur

2
Facteur

3
Var1Soi Emotionnel
Var2Soi Scolair
Var3Soi Social
Var4Soi Physique
Var5Soi Futur
Dépression
Notes scolaires
Âge
Sexe
ÂgePère
ÂgeMère
Var. Exp

0,716417 0,409614 0,323141
0,798661 -0,089904 -0,188014
0,640335 0,324250 -0,065752
0,610531 0,359150 0,316974
0,636836 -0,167824 -0,099916

-0,840029 -0,252102 0,002698
0,578357 -0,350821 -0,529680

-0,156413 0,529665 -0,123918
-0,265363 0,470659 0,619085
-0,368458 0,609094 -0,463337
-0,186405 0,635075 -0,609731
3,644986 1,901170 1,520191
0,331362 0,172834 0,138199
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Poids factoriels, Fact. 1 vs. Fact.  2

Rotation :Sans rot.
Extraction : Compos. principales

VaEstime de soi

Var2Dépression

Var3Notes scolaires

Var5Âge

Var6Sexe

Var13Âge Père

Var14Âge Mère

-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Facteur1

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
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ct
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r2

 

 

Projection des variables sur le plan factoriel (  1 x   2)

 Active

 VaEstime de soi

 Var2Dépression

 Var3Notes scolaires

 Var5Âge

 Var6Sexe

 Var13Âge Père

 Var14Âge Mère

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Fact. 1  : 33,95%
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Projection des variables sur le plan factoriel  (  1 x   3)

 Active

 VaEstime de soi

 Var2Dépression
 Var3Notes scolaires

 Var5Âge

 Var6Sexe

 Var13Âge Père Var14Âge Mère

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Fact. 1  : 33,95%
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Poids factoriels, Fact. 1 vs. Fact.  2

Rotation :Sans rot.
Extraction : Compos. principales

Var1Soi Emotionnel

Var2Soi Scolair

Var3Soi Social
Var4Soi Physique

Var5Soi Futur

Dépression

Notes scolaires

Âge
Sexe

ÂgePèreÂgeMère

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Facteur1

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8
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2

 

 

Projection des variables sur le plan factoriel (  1 x   2)

 Active

 Soi Emotionnel

 Soi Scolair

 Soi Social Soi Physique

 Soi Futur
 Dépression

 Notes scolaires

 Âge
 Sexe

 Âge Père Âge Mère

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Fact. 1  : 33,14%
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-0,5

0,0

0,5

1,0
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3. Tableaux et Graphiques de ANOVA pour les notes scolaires avec les variables 

indépendantes (Sexe, Type du statut scolaire et le Parcours scolaire). 

Tests Univariés de Significativité pour Var3Notes scolaires (Sexe)
Paramétrisation sigma-restreinte
Décomposition de l'hypothèse efficace

MODELE
Effet

SC Degr. de
Liberté

MC F p

ord. origine
"Var6Sexe"
Erreur

12029,64 1 12029,64 2568,637 0,000000
165,07 1 165,07 35,248 0,000000
473,01 101 4,68

 

Résultats Univariés pour chaque VD (Sexe)
Paramétrisation sigma-restreinte
Décomposition de l'hypothèse efficace

MODELE
Effet

Degr. de
Liberté

Notes scolaires
SC

Notes scolaires
MC

Notes scolaires
F

Notes scolaires
p

ord. origine
Sexe
Erreur
Total

1 12029,64 12029,64 2568,637 0,000000
1 165,07 165,07 35,248 0,000000

101 473,01 4,68
102 638,08

 

 

"Var6Sexe"; Moy. Moindres Carrés

Effet courant : F(1, 101)=35,248, p=,00000
Décomposition de l'hypothèse efficace

Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95
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Tests Univariés de Significativité pour Var3Notes scolaires (Type du statut scolaire)
Paramétrisation sigma-restreinte
Décomposition de l'hypothèse efficace

MODELE
Effet

SC Degr. de
Liberté

MC F p

ord. origine
Type du statut scolaire
Erreur

8646,045 1 8646,045 1833,593 0,000000
166,549 2 83,275 17,660 0,000000
471,536 100 4,715  

Résultats Univariés pour chaque VD (Type du statut scolaire)
Paramétrisation sigma-restreinte
Décomposition de l'hypothèse efficace

MODELE
Effet

Degr. de
Liberté

Notes scolaires
SC

Notes scolaires
MC

Notes scolaires
F

Notes scolaires
p

ord. origine
Type du statut scolaire
Erreur
Total

1 8646,045 8646,045 1833,593 0,000000
2 166,549 83,275 17,660 0,000000

100 471,536 4,715
102 638,085 

 

Var8Habita°scolaire; Moy. Moindres Carrés

Effet courant : F(2, 100)=17,660, p=,00000
Décomposition de l'hypothèse efficace

Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95

demi-pensio interne externe

Var8Habita°scolaire

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

V
a

r3
N

o
te

s
 s

c
o

la
ir

e
s

 

 

 

 

 



306 

 

 

Tests Univariés de Significativité pour Var3Notes scolaires (Parcours scolaire)
Paramétrisation sigma-restreinte
Décomposition de l'hypothèse efficace

MODELE
Effet

SC Degr. de
Liberté

MC F p

ord. origine
Parcours scolaire
Erreur

6120,514 1 6120,514 1044,380 0,000000
57,902 3 19,301 3,293 0,023710

580,183 99 5,860

 

Résultats Univariés pour chaque VD (Parcours scolaire)
Paramétrisation sigma-restreinte
Décomposition de l'hypothèse efficace

MODELE
Effet

Degr. de
Liberté

Notes scolaires
SC

Notes scolaires
MC

Notes scolaires
F

Notes scolaires
p

ord. origine
Parcours scolaire
Erreur
Total

1 6120,514 6120,514 1044,380 0,000000
3 57,902 19,301 3,293 0,023710

99 580,183 5,860
102 638,085

 

 

Var10Parcours scolaire; Moy. Moindres Carrés

Effet courant : F(3, 99)=3,2934, p=,02371
Décomposition de l'hypothèse efficace

Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95

sauté normal sau/redoublé redoublé
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4. Tableaux et Graphiques de ANOVA pour l’estime de soi avec la variable 

indépendante (Profession du père). 

 

Tests Univariés de Significativité pour Var1Estime de soi (VI Profession du père)
Paramétrisation sigma-restreinte
Décomposition de l'hypothèse efficace

MODELE
Effet

SC Degr. de
Liberté

MC F p

ord. origine
Var11Profes°P
Erreur

34907,74 1 34907,74 435,2502 0,000000
1368,52 7 195,50 2,4377 0,024244
7619,15 95 80,20

 

 

Résultats Univariés pour chaque VD (VI Profession du père)
Paramétrisation sigma-restreinte
Décomposition de l'hypothèse efficace

MODELE
Effet

Degr. de
Liberté

Estime de soi
SC

Estime de soi
MC

Estime de soi
F

Estime de soi
p

ord. origine
Var11Profes°P
Erreur
Total

1 34907,74 34907,74 435,2502 0,000000
7 1368,52 195,50 2,4377 0,024244

95 7619,15 80,20
102 8987,67

 

 

Var11Profes°P; Moy. Moindres Carrés

Effet courant : F(7, 95)=2,4377, p=,02424
Décomposition de l'hypothèse efficace

Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95
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5. Tableaux et Graphiques de ANOVA pour la dépression avec les variables 

indépendantes (Profession du père).  

Tests Univariés de Significativité pour Var2Dépression (VI Profession du père)
Paramétrisation sigma-restreinte
Décomposition de l'hypothèse efficace

MODELE
Effet

SC Degr. de
Liberté

MC F p

ord. origine
Var11Profes°P
Erreur

8399,829 1 8399,829 170,2605 0,000000
822,500 7 117,500 2,3817 0,027443

4686,840 95 49,335

 

 

Résultats Univariés pour chaque VD Dépression (VI Profession)
Paramétrisation sigma-restreinte
Décomposition de l'hypothèse efficace

MODELE
Effet

Degr. de
Liberté

Dépression
SC

Dépression
MC

Dépression
F

Dépression
p

ord. origine
Var11Profes°P
Erreur
Total

1 8399,829 8399,829 170,2605 0,000000
7 822,500 117,500 2,3817 0,027443

95 4686,840 49,335
102 5509,340

 

 

 

Var11Profes°P; Moy. Moindres Carrés

Effet courant : F(7, 95)=2,3817, p=,02744
Décomposition de l'hypothèse efficace

Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95
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6. Tableaux et Graphiques de ANOVA pour les dimensions de l’estime de soi globale 

avec les variables indépendantes. 

v Tableau et Graphique de ANOVA pour le soi Emotionnel avec VI Classe. 

 

Résultats Univariés pour chaque VD Soi Emotionnel (VI Classe, Âge, Sexe, QI)
Paramétrisation sigma-restreinte
Décomposition de l'hypothèse efficace

MODELE
Effet

Degr. de
Liberté

Soi Emotionnel
SC

Soi Emotionnel
MC

Soi Emotionnel
F

Soi Emotionnel
p

ord. origine
Var4Classe
"Var5Âge"
"Var6Sexe"
"Var7QI"
Erreur
Total

1 798,4730 798,4730 115,8578 0,000000
6 100,0797 16,6800 2,4202 0,037681
5 74,8298 14,9660 2,1715 0,070206
1 3,6421 3,6421 0,5285 0,470281

34 291,6504 8,5780 1,2447 0,230088
56 385,9429 6,8918

102 828,1942

 

 

Var4Classe; Moy. Moindres Carrés

Effet courant : F(6, 56)=2,4202, p=,03768
Décomposition de l'hypothèse efficace

Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95
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v Tableau et Graphique de ANOVA pour le soi Social avec VI Profession du père et 

de la mère. 

Résultats Univariés pour chaque VD Soi Social (VI Profession du père et Mère)
Paramétrisation sigma-restreinte
Décomposition de l'hypothèse efficace

MODELE
Effet

Degr. de
Liberté

Soi Social
SC

Soi Social
MC

Soi Social
F

Soi Social
p

ord. origine
Var11Profes°P
Var12Profes°M
Erreur
Total

1 1201,285 1201,285 281,6114 0,000000
7 91,373 13,053 3,0600 0,006211
6 44,898 7,483 1,7542 0,117765

89 379,652 4,266
102 524,466

 

 

Var11Profes°P; Moy. Moindres Carrés

Effet courant : F(7, 89)=3,0600, p=,00621
Décomposition de l'hypothèse efficace

Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95
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v Tableau et Graphique de ANOVA pour le soi Scolaire avec VI Sexe. 

Résultats Univariés pour chaque VD Soi scolaire (VI Âge, Sexe)
Paramétrisation sigma-restreinte
Décomposition de l'hypothèse efficace

MODELE
Effet

Degr. de
Liberté

Soi Scolair
SC

Soi Scolair
MC

Soi Scolair
F

Soi Scolair
p

ord. origine
"Var5Âge"
"Var6Sexe"
Erreur
Total

1 1612,912 1612,912 193,9851 0,000000
5 79,294 15,859 1,9074 0,100147
1 50,210 50,210 6,0387 0,015790

96 798,203 8,315
102 934,233

 

 

"Var6Sexe"; Moy. Moindres Carrés

Effet courant : F(1, 96)=6,0387, p=,01579
Décomposition de l'hypothèse efficace

Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95
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v Tableau et Graphique de ANOVA pour le soi Scolaire avec VI Profession de la 

mère. 

 

Résultats Univariés pour chaque VD Soi Scolaire (VI Profession du père et Mère)
Paramétrisation sigma-restreinte
Décomposition de l'hypothèse efficace

MODELE
Effet

Degr. de
Liberté

Soi Scolair
SC

Soi Scolair
MC

Soi Scolair
F

Soi Scolair
p

ord. origine
Var11Profes°P
Var12Profes°M
Erreur
Total

1 995,2650 995,2650 120,6273 0,000000
7 82,8116 11,8302 1,4338 0,201823
6 154,1648 25,6941 3,1142 0,008133

89 734,3162 8,2507
102 934,2330

 

 

 

Var12Profes°M; Moy. Moindres Carrés

Effet courant : F(6, 89)=3,1142, p=,00813
Décomposition de l'hypothèse efficace

Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95
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v Tableau et Graphique de ANOVA pour le soi Physique avec VI Profession du père.  

 

Résultats Univariés pour chaque VD Soi Physique (VI Parcours scolaire et Profes du père)
Paramétrisation sigma-restreinte
Décomposition de l'hypothèse efficace

MODELE
Effet

Degr. de
Liberté

Soi Physique
SC

Soi Physique
MC

Soi Physique
F

Soi Physique
p

ord. origine
Var10Parcours scolaire
Var11Profes°P
Erreur
Total

1 804,4771 804,4771 106,8670 0,000000
3 18,0806 6,0269 0,8006 0,496656
7 135,6426 19,3775 2,5741 0,018104

92 692,5609 7,5278
102 841,9806

 

 

Var11Profes°P; Moy. Moindres Carrés

Effet courant : F(7, 92)=2,5741, p=,01810
Décomposition de l'hypothèse efficace

Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95
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v Tableau et Graphique de ANOVA pour le soi Futur avec VI Âge et Sexe. 

Résultats Univariés pour chaque VD Soi Futur (Âge, Sexe)
Paramétrisation sigma-restreinte
Décomposition de l'hypothèse efficace

MODELE
Effet

Degr. de
Liberté

Soi Futur
SC

Soi Futur
MC

Soi Futur
F

Soi Futur
p

ord. origine
"Var5Âge"
"Var6Sexe"
Erreur
Total

1 1966,096 1966,096 582,4985 0,000000
5 17,304 3,461 1,0253 0,407185
1 18,366 18,366 5,4412 0,021756

96 324,027 3,375
102 362,777

 

 

"Var6Sexe"; Moy. Moindres Carrés

Effet courant : F(1, 96)=5,4412, p=,02176
Décomposition de l'hypothèse efficace

Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95
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v Tableau et Graphique de ANOVA pour le soi Futur avec VI Type du statut 

scolaire et familial. 

Résultats Univariés pour chaque VD Soi Futur (VI Type du statut scolaire et familial)
Paramétrisation sigma-restreinte
Décomposition de l'hypothèse efficace

MODELE
Effet

Degr. de
Liberté

Soi Futur
SC

Soi Futur
MC

Soi Futur
F

Soi Futur
p

ord. origine
Type du statut scolaire
Type du statut familial
Erreur
Total

1 788,5711 788,5711 254,3457 0,000000
2 28,8427 14,4214 4,6515 0,011800
4 44,4881 11,1220 3,5873 0,009035

96 297,6375 3,1004
102 362,7767

 

 

type du statut scolaire; Moy. Moindres Carrés

Effet courant : F(2, 96)=4,6515, p=,01180
Décomposition de l 'hypothèse efficace

Les barres verticales représentent les interval les de confiance à 0,95
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type du statut°famil ; Moy. Moindres Carrés

Effet courant : F(4, 96)=3,5873, p=,00904
Décomposition de l 'hypothèse efficace

Les barres verticales représentent les interval les de confiance à 0,95
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