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RÉSUMÉ : La créativité des enfants à haut potentiel intellectuel 
En France, l’identifi cation du haut potentiel intellectuel reste une question délicate. Le seul critère 
souvent retenu demeure le QI. Pourtant, certains modèles théoriques de l’intelligence et du haut 
potentiel placent la créativité comme une caractéristique essentielle du phénomène. 
Nous proposons ici une revue de la littérature traitant des liens entre créativité et haut potentiel. 
Une question essentielle semble se dégager : la créativité est-elle une composante de l’intelligence 
ou constitue-t-elle un module indépendant ? Les réponses à ce débat peuvent apporter des éléments 
essentiels quant aux techniques évaluatives, diagnostiques et éducatives du haut potentiel.
Mots clés : Haut potentiel intellectuel – Créativité – Identifi cation – Psychométrie – Enfants sur-
doués

SUMMARY: The creativity of  children with giftedness
Giftedness’ identifi cation is a tricky subject nowadays. The only criterion stays the IQ whereas some 
theoretical models emphasise the important role of creativity in this phenomenon.
We propose a litterature’s review which deals with links between creativity and giftedness. The main 
question is to know how creativity is involved in a general intelligence’s theory point of view. Another 
point of view is to consider creativity as a specifi c module which would be independant. From these two 
theoretical views, some elements could change psychological evaluation and diagnostic of giftedness.
Key words: Giftedness – Creativity – Identifi cation – Psychometrics
 
RESUMEN: La creatividad de los niños con alto potencial intelectual
En Francia, la identifi cación del alto potencial intelectual es una cuestión delicada. Con frecuencia, el 
único criterio que se aplica es el C.I. Por tanto, ciertos modelos teóricos de la inteligencia y del alto 
potencial sitúan la creatividad como una característica esencial del fenómeno. 
Proponemos una revisión de la literatura que estudie las relaciones entre creatividad y alto potencial. 
Se desprende una cuestión esencial: ¿la creatividad es un componente de la inteligencia o constituye un 
módulo independiente? Las respuestas a este debate pueden aportar elementos esenciales en cuanto a 
técnicas evaluativas, diagnósticas y educativas del alto potencial.
Palabras clave: Alto potencial intelectual – Creatividad – Identifi cación – Psicometría – Niños 
superdotados
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INTRODUCTION

Dans de nombreux pays, les chercheurs et les profession-
nels de l’enfance se penchent depuis bien longtemps sur la 
question des enfants dits « surdoués », « précoces » ou « à 
haut potentiel ». Ce n’est depuis que quelques années que 
ces enfants interrogent les chercheurs et les professionnels 
français. Par conséquent, l’identifi cation de ces enfants 
reste une démarche délicate, les enseignants reçoivent peu 
d’informations et l’Education nationale ne prévoit aucun 
programme offi ciel pour cette population d’enfants. 
En terme de recherches et de publications scientifi ques en 
langue française, le constat est à peu près le même. Alors que 
sur le plan international, il existe près de six revues spéciali-
sées sur ce thème, il n’en existe aucune en langue française. 
Seules trois revues ont consacré un numéro spécial à cette 
question : A.N.A.E (2003), Psychologie française (2004) et 
Bulletin de psychologie (2006). Pourtant, il existe une réelle 
demande d’informations scientifi ques sur ce phénomène. 
Cette demande est formulée par les familles, les enseignants 
et par les psychologues praticiens. Ces derniers, pour identi-
fi er un haut potentiel intellectuel (HPI) n’évoquent souvent 
qu’un QI Total supérieur à 130. Cette défi nition apparaît, 
de fait, peu opérationnelle et peu satisfaisante. Dans une 
étude précédente (Liratni et Pry, 2007), nous nous sommes 
intéressés à l’élargissement de ce concept de « haut poten-
tiel intellectuel » en mettant en évidence des particularités 
dans l’organisation de l’architecture fonctionnelle cognitive 
de ces enfants avec l’hypothèse d’une grande variabilité du 
phénomène et donc une variabilité de types de haut po-
tentiel intellectuel. En conclusion, nous nous interrogions 
sur l’idée d’intégrer d’autres mesures psychométriques afi n 
d’élargir les critères d’identifi cation classique réalisée avec 
un seul test psychométrique. Une des mesures intéressan-
tes, et très souvent citée dans les modèles théoriques du 
HPI et les articles spécialisés, concerne le phénomène de la 
créativité, et donc la mesure d’un potentiel créatif. L’article 
suivant propose donc une revue de la littérature spécialisée 
dans le champ de la créativité des enfants à haut potentiel.

LES MODELES THEORIQUES 
DE L’INTELLIGENCE

Dans la communauté scientifi que, il existe aujourd’hui 
un consensus pour défi nir l’intelligence comme une capa-
cité d’adaptation, plus précisément comme la capacité d’un 
organisme à s’automodifi er pour adapter son comporte-
ment aux contraintes de son environnement. Un deuxième 
consensus place le phénomène de plasticité comme un attri-
but central de l’intelligence puisqu’elle peut être observée « 
au niveau des représentations, des processus mentaux, des 
comportements ou des connexions neuronales » (Lautrey, 
2004, p. 222). Cependant, le degré de généralité de l’intelli-
gence reste une question en suspens : l’intelligence est-elle 
générale dans le sens où elle s’appliquerait à tous les do-
maines ou bien existe-t-il plusieurs formes indépendantes 
d’intelligence, plusieurs modules qui ne s’appliqueraient 
chacun qu’à un domaine spécifi que ? Finalement, ce ques-

tionnement en entraîne un autre, plus complexe encore, qui 
consiste à se demander : qu’est ce qui fait partie ou ne fait 
pas partie du phénomène appelé  intelligence ?
Ainsi, dans la littérature, on constate deux positions théori-
ques avec dans chacune d’elles des nuances : sont retrouvées 
les conceptions généralistes et les conceptions d’indépen-
dance de plusieurs formes d’intelligence. Spearman (1904) 
est un des premiers chercheurs à avoir défendu une concep-
tion généraliste en démontrant l’existence d’un facteur 
commun de réussite (se basant sur un calcul de corrélations 
entre les scores des individus dans des épreuves variées). 
Ce facteur est appelé « Facteur général d’intelligence » ou 
« Facteur g ». Avec l’évolution des outils statistiques, les 
conceptions généralistes se nuancent, notamment avec la 
mise en évidence de nombreux sous-facteurs ainsi que des 
facteurs subordonnés à ces derniers : il s’agit ici d’une mo-
délisation que l’on nomme multifactorielle et hiérarchique 
élaborée et longuement étudiée, entre autres, par Carroll 
(1993) qui réalise une méta-analyse sur plus de 400 études. 
De nombreux auteurs vont à l’encontre de cette conception 
unitaire (Thurstone, 1931, Sternberg et al., 2003, Gardner, 
2004) en invoquant un postulat d’indépendance complète 
entre différentes formes d’intelligence. Gardner (2004) dé-
fend cette idée d’indépendance et s’appuie notamment sur 
des observations qualitatives (en observant les enfants dans 
des environnements variés) et sur des arguments neuropsy-
chologiques. Tout d’abord, Gardner évoque l’existence de 
génies qui excellent spécifi quement dans un seul domaine 
(Einstein pour la science, Mozart pour la musique…) mais 
évoque également l’existence d’ « idiots savants » (savant 
syndrom) qui développent des hypercompétences dans un 
domaine spécifi que mais ont un niveau très faible dans 
d’autres domaines. De plus, Gardner met en avant les nom-
breuses contributions de la neuropsychologie qui ont rendu 
possible l’isolement de certaines formes d’intelligence en 
cas de lésions de certaines zones cérébrales. L’auteur identi-
fi e alors sept formes d’intelligence qui seraient indépendan-
tes les unes des autres (linguistique, logico-mathématique, 
spatiale, musicale, kinesthésique, inter et intrapersonnelle). 
Cependant, comme le souligne Lautrey (2004), « l’indépen-
dance de ces différentes formes d’intelligence est postulée 
plus que démontrée » (p. 225).
Sternberg est, quant à lui, davantage nuancé puisqu’il pro-
pose non pas une conception d’indépendance de domaines 
spécifi ques mais parle plutôt d’indépendance des aspects 
sous lesquels l’intelligence peut s’exercer. Il distingue ainsi 
trois grands aspects de l’intelligence humaine en intégrant 
la psychométrie à l’idée d’indépendance de ces aspects d’in-
telligence.  Ces trois grands aspects se nomment : l’aspect 
interne, l’aspect externe, et l’aspect expérientiel. L’aspect 
interne, appelé également aspect composantiel, concerne le 
fonctionnement des différentes composantes du traitement 
de l’information impliquées dans la résolution d’une tâche. 
Les individus qui présentent une effi cience marquée dans 
cet aspect présenterait une forme d’intelligence dite « ana-
lytique ». 
L’aspect externe, ou contextuel, est relatif  à l’application 
des composantes (de l’aspect interne) dans un environne-
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ment donné. Sternberg souligne ici toute l’importance de 
l’effet du contexte sur le concept d’intelligence. Effectivement, 
l’application des composantes du traitement de l’information 
dépend fortement du contexte et des valeurs qui peuvent être 
très différentes d’une culture à une autre, d’un pays à un autre. 
Comme le résume Lautrey (2004) pour cet aspect contextuel, 
une conduite intelligente va dépendre de ce qui est jugé im-
portant dans telle ou telle culture. Les personnes performan-
tes dans ce genre d’intelligence présenterait par conséquent de 
très bonnes capacités d’adaptation et se distinguerait par une 
forme d’intelligence dite « pratique ». 
Enfi n, l’aspect expérientiel se rapporte à la façon dont les 
individus associent l’expérience acquise (les connaissan-
ces) et le traitement de la nouveauté. Il existe, ici encore, 
un lien avec l’aspect interne car selon l’auteur, au plus vite 
sont intégrées les traitements relatifs aux connaissances 
(composantes du traitement), au plus vite seront libérées 
les ressources pour traiter une nouvelle tâche. Ainsi, la pro-
babilité de trouver une solution originale à un problème 
dépendrait fortement de l’effi cience des composantes du 
traitement. Les individus présentant des aptitudes haute-
ment performantes dans cet aspect présenterait une forme 
d’intelligence dite « créative ». 
Sur le plan théorique, un rapprochement est ici intéressant 
entre créativité et haut potentiel intellectuel. Si des enfants 
HPI présentent une effi cience hautement performante pour 
résoudre des tâches « analytiques », la probabilité pour que 
ces enfants trouvent des solutions originales devrait être 
plus grande que dans une population tout-venant. Cette 
hypothèse est pourtant loin d’être vérifi ée dans certaines 
études, nous le verrons plus loin. Enfi n, le mérite de Stern-
berg est d’avoir su exporter les données de son modèle triar-
chique à une application pédagogique. Ces études (Stern-
berg et al., 2003) ont permis de montrer que les élèves ont 
de meilleurs rendements scolaires quand les méthodes d’en-
seignement sont conformes à leur type d’intelligence privi-
légiée (analytique, pratique ou créative) que quand elles ne 
le sont pas. Ces résultats offrent donc des perspectives en 
termes de propositions pédagogiques qui peuvent être in-
téressantes pour des enfants à haut potentiel. Nous l’avons 
vu par ailleurs, l’évaluation psychométrique est intégrée à 
ce modèle triarchique, ce qui paraît compatible avec la pra-
tique du psychologue qui souhaite évaluer les trois aspects 
de la théorie de Sternberg. Cependant, sur un plan théo-
rique, l’omniprésence de l’aspect interne (composantes du 
traitement de l’information) dans les aspects externes et ex-
périentiels remet en cause l’idée d’une indépendance nette 
entre ces trois formes d’intelligence. Malgré une approche 
beaucoup plus rigoureuse que celle de Gardner, le modèle 
triarchique de Sternberg ne permet donc pas de démontrer 
une indépendance des intelligences. La subtilité est qu’ici, 
nous parlons plutôt d’aspects de l’intelligence. 

Ainsi, le postulat d’indépendance des intelligences reste 
encore hypothétique. Cependant ces approches, contraire-
ment aux théories factorielles, offrent la possibilité d’élargir 
l’étendue des domaines dans lesquels l’intelligence humaine 
peut s’exprimer. Le débat concernant le degré de généra-

lité reste donc ouvert avec la question centrale de savoir ce 
qui fait partie ou non de l’intelligence. Ainsi l’utilisation du 
concept d’intelligence et la distinction faite ou non entre 
différentes formes d’intelligence ne sont pas sans consé-
quences sur la défi nition, l’évaluation et l’identifi cation de 
ce que l’on appelle un haut potentiel intellectuel.

HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL : 
DE QUOI ET DE QUI PARLE-T-ON ?

Dans la littérature, il existe de nombreux  termes pour défi -
nir ces enfants. Les plus courants sont : « surdoués », « in-
tellectuellement précoces » et « à haut potentiel intellectuel 
». Les termes tels que « surdoué », « surdon », « douance », 
« gifted » (en anglais) semblent trop connotés par l’idée que 
l’intelligence serait un don. Dans l’esprit collectif, le terme 
de « don » renvoie à l’idée d’hérédité et de détermination 
génétique. Or nous savons aujourd’hui que l’expression des 
contraintes génotypiques est fonction des contraintes envi-
ronnementales et développementales. Il n’y a donc aucune 
raison de privilégier une classe de variables par rapport à 
une autre dans l’explication de la variabilité des phénoty-
pes. La notion de « précocité intellectuelle » quant à elle, 
réfère à une avance dans le développement intellectuel. 
Cette notion de précocité renvoie donc à une conception 
du développement en terme de vitesse. Cette conception est 
représentative des théories du début du siècle dernier où le 
développement était considéré comme un parcours unique 
et où la principale source de variation entre les individus 
ne pouvait être que la vitesse de progression, les enfants al-
lant plus ou moins vite dans l’acquisition des connaissances 
(aspect quantitatif, théorie piagétienne). Cependant, l’idée 
d’une trajectoire développementale unique amenant tous 
les sujets d’un point A à B semble aujourd’hui diffi cilement 
acceptable étant donné les nombreuses approches théori-
ques pluralistes existantes (par exemple, l’approche diffé-
rentielle de Lautrey). A l’heure actuelle, nous ne pouvons 
nous affranchir de ces approches récentes, celles-ci propo-
sant d’expliquer les différences qualitatives entre individus 
dans l’acquisition et la gestion des connaissances. L’expli-
cation de ces différences qualitatives semble essentielle si 
l’on souhaite s’intéresser aux enfants HPI qui pourraient 
présenter un fonctionnement cognitif  différent et donc des 
stratégies différentes pour acquérir des connaissances. En-
fi n, dans une perspective diagnostique, le terme de « pré-
cocité » n’est pas du tout en adéquation avec la conception 
et l’outil psychométrique qui demeurent les plus utilisés 
pour l’identifi cation du haut potentiel. En effet, la psycho-
métrie est une approche consistant à donner une distance 
des performances d’un enfant par rapport à la norme des 
performances des enfants de son âge. Dans cette approche, 
aucune indication n’est donnée quant à la vitesse de déve-
loppement cognitif. C’est pourquoi cette notion de « préco-
cité », qui certes est plus neutre que la notion de « surdon 
», ne permet pas d’illustrer le fonctionnement qualitatif  de 
l’intelligence de tous ces enfants. D’autre part, la notion de 
précocité s’applique diffi cilement aux adolescents et aux  
adultes. Le terme de « haut potentiel intellectuel » n’a pas 
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toutes ces connotations et désigne des capacités élevées (un 
QI élevé par exemple) qui ne sont pas forcément investies 
dans un domaine « et ne le seront d’ailleurs peut-être jamais » 
(Lautrey, 2004, p. 222). De plus, le terme de hautes potenti-
alités s’applique d’une meilleure manière à l’approche psy-
chométrique puisque l’hypothèse la plus probable pour que 
des performances se situent à l’extrémité de la norme serait 
que ces performances extrêmes soient issues d’aptitudes re-
lativement élevées révélant ainsi des hautes potentialités ; 
d’où le terme de haut potentiel intellectuel. C’est pourquoi 
ce terme apparaît aujourd’hui comme le plus approprié.
  
La défi nition du haut potentiel intellectuel la plus répandue 
est une défi nition par le quotient intellectuel (QI) mesuré 
par des tests psychométriques. Pour parler de haut poten-
tiel intellectuel, la plupart des chercheurs (et des praticiens) 
fi xent un seuil à 2 écarts-types au-dessus de la moyenne 
d’une distribution gaussienne. Cette zone exclut la pro-
babilité d’apparition d’une performance qui pourrait être 
imputée au seul hasard. Dans les épreuves de Wechsler la 
moyenne est de 100 et l’écart-type de 15 points, le seuil fi xé 
correspond par conséquent à un QI de 130 et plus. Cette 
défi nition fi xe alors à 2.2 % la population éligible. A titre 
indicatif, ce pourcentage représente environ 200 000 enfants 
de 6 à 16 ans en France.
Mais cette défi nition par le QI paraît peu satisfaisante et 
de nouvelles propositions ont été élaborées. C’est ainsi que 
Renzulli (1986) propose un modèle en 3 anneaux (« 3 ring 
model ») pour identifi er un haut potentiel intellectuel. Le 
premier critère est une aptitude intellectuelle élevée qui peut 
être défi nie par un score élevé à une échelle d’intelligence 
(QI>130, par exemple). Le deuxième critère concerne la 
créativité qui recouvre la fl exibilité cognitive et l’originalité 
des réponses. Enfi n, Renzulli parle d’engagement, c’est-
à-dire d’une forte motivation dirigée vers un domaine de 
connaissances en particulier. Pour l’auteur, la présence de 
ces 3 anneaux est indispensable pour parler de haut poten-
tiel intellectuel.
Gagné (2000) propose, quant à lui, un modèle différencié 
de la douance et du talent (Differentiated Model of Gifted-
ness and Talent). Ce modèle propose deux distinctions : en 
premier lieu, l’auteur distingue les différents domaines où 
peuvent s’exprimer l’intelligence (académique, créative, so-
cio-affective, sensorimotrice). En deuxième lieu, Gagné dis-
tingue la douance (haut potentiel) du talent. Pour l’auteur, 
le talent est une performance exceptionnellement rare dans 
un domaine spécifi que alors que les dons (hautes potenti-
alités) sont des aptitudes naturelles contrôlés partiellement 
par des facteurs génétiques. Ces aptitudes apparaîtraient 
assez tôt dans le développement. La transformation de 
ces dons (aptitudes) en talent nécessite alors un processus 
développemental qui est sous l’infl uence de nombreux fac-
teurs (motivation, personnalité, milieu socio-économique, 
rencontres…) et c’est de la « chorégraphie complexe » des 
interactions de ces facteurs que peut émerger le talent. Le 
modèle de Gagné est intéressant car il permet d’illustrer le 
fait que certains enfants à haut potentiel intellectuel ne de-
viendront jamais des adultes particulièrement talentueux, 

du fait des facteurs qui infl uencent le développement. Enfi n, 
avec la distinction des formes d’intelligence, ce modèle peut 
expliquer le fait qu’un enfant à hautes potentialités sensori-
motrices, par exemple, ne s’illustrera que dans le sport.

Ainsi, peut-on constater au travers des défi nitions récen-
tes du haut potentiel intellectuel, l’infl uence des nouvelles 
contributions théoriques sur la distinction de plusieurs 
formes d’intelligence. Certaines conceptions du haut po-
tentiel intellectuel insistent sur les aspects motivationnels 
(acharnement, persévérance, enthousiasme, intérêt) dans la 
fabrication de savoirs très spécialisés chez ces enfants. En-
fi n, certains auteurs soulignent le rôle fondamental de la 
créativité et de la fl exibilité cognitive. Pourtant, que l’on se 
situe dans la recherche ou dans la pratique psychologique, 
la mesure du potentiel créatif  demeure peu fréquente dans 
les dispositifs d’identifi cation, qu’elle soit à visée diagnos-
tique (clinique) ou d’échantillonnage (dans le cadre d’une 
recherche). « On constate donc un désaccord important en-
tre la conception avancée et l’opérationnalisation de cette 
conception » (Lubart et Georgsdottir, 2004, p. 280). Dans 
la prochaine partie, nous proposons une revue de la littéra-
ture sur la créativité et les apports et applications possibles 
dans le champ du haut potentiel.

LA CREATIVITE

Selon Lubart (2003), la créativité est la capacité à réaliser 
une production qui soit à la fois nouvelle, originale mais 
également bien adaptée au contexte dans lequel elle doit se 
manifester. D’un point de vue général, on aurait tendance 
à consacrer la notion de créativité à des domaines artisti-
ques tels que la peinture, la sculpture, la danse ou la mu-
sique… Cette notion de créativité peut cependant s’appli-
quer à de nombreux autres domaines professionnels. Dans 
une société en perpétuelle évolution, la créativité et donc 
les individus créatifs intéressent actuellement fortement les 
entreprises et les recruteurs dans des domaines aussi variés 
que la recherche scientifi que, les nouvelles technologies, le 
marketing, le commerce et l’économie, etc. Ceci se confi rme 
depuis de nombreuses années aux Etats-Unis notamment 
avec d’étroites collaborations entre chercheurs en psycholo-
gie et entreprises afi n de soutenir les personnes et les idées 
créatives. En économie, par exemple, un courant infl uent 
appelé « croissance endogène » met en avant l’importance 
de la fl uidité des idées pour une croissance économique 
optimale (Getz et Lubart, 2001). Si ces idées fonctionnent, 
les bénéfi ces n’en sont que d’autant plus intéressants pour 
l’entreprise que pour l’individu en question. Au-delà d’une 
simple vision idéaliste de l’American dream, il faut recon-
naître qu’aux Etats-Unis, le challenge et la prise de risque 
ne sont pas une fantaisie mais bien un mode de vie  (la no-
tion de prise de risque doit ici être comprise comme par 
exemple : la facilité qu’a un entrepreneur pour fi nancer un 
projet original et audacieux sans être certain de l’issue de ce 
projet en terme de bénéfi ce). Cette notion de prise de risque 
est d’ailleurs une composante importante de la créativité se-
lon Lubart et Sternberg (1995). Leurs études montrent des 

76



75A.N.A.E. N° 96-97 – MARS-AVRIL 2008

LA CRÉATIVITÉ DES ENFANTS À HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL 

liaisons statistiques non négligeables entre prise de risque et 
productions créatives. Un lien peut être fait ici entre la créa-
tivité et l’aspect contextuel de l’intelligence dont nous avons 
parlé plus haut (Sternberg et al., 2003) : en effet, si la prise de 
risque et la créativité sont des conduites fortement valorisées 
aux Etats-Unis, on peut alors comprendre pourquoi certains 
chercheurs ou ingénieurs français (jeunes ou moins jeunes) 
émigrent là-bas. Ceci nous pousse à nous décentrer et à nous 
interroger sur les conduites qui sont valorisées en France, et 
donc doit nous questionner sur la capacité des systèmes (édu-
catifs, sociaux, économiques, politiques) à soutenir les indi-
vidus présentant de hautes potentialités créatives quels que 
soient les domaines concernés (art, science, littérature…). 

Mais recentrons-nous sur nos champs que sont la psycho-
logie et les sciences cognitives. Dans la littérature, la problé-
matique de la créativité et du haut potentiel est envisagée 
sous plusieurs angles, ou plutôt, questionnements que nous 
pourrions résumer en quatre points.
1- De quelle manière peut-on qualifi er une production com-
me étant originale et créative ? Peut-on évaluer la créativité ? 
Comment mesurer un potentiel créatif  ?
2- Quels sont les facteurs permettant l’émergence d’idées 
originales ? Autrement dit : quelles sont les variables psy-
chologiques à l’origine d’une idée originale ?
3- Quels liens existent entre haut potentiel, créativité et les 
émotions, la personnalité…
4- Enfi n, la créativité est-elle une composante de l’intelli-
gence générale ou constitue-t-elle un module spécifi que ? 

LA MESURE D’UN POTENTIEL CREATIF

Dans son ouvrage, Lubart (2003) propose, entre autres, des 
épreuves de pensée divergente pour évaluer le potentiel créa-
tif. De la même manière que pour le haut potentiel intellec-
tuel, un haut potentiel créatif  n’est pas forcément associé à 
un talent créatif  ou à une production exceptionnellement 
créative (Runco, 2004). C’est bien sûr le développement et 
ses facteurs multiples qui rendront possible l’émergence 
d’un talent créatif. Le test de pensée créative de Torrance 
(T.P.C.T, 1976), par exemple, est un test de pensée diver-
gente. Ce test apparaît dans la littérature comme un outil 
privilégié pour mesurer le potentiel créatif. De nombreuses 
publications lui sont d’ailleurs consacrées (Sternberg et al., 
2004, Lubart et Georgsdottir, 2004, Runco, 2004, Cramond 
et al., 2005, Kim, 2006) que ce soit pour en démontrer les 
qualités métriques ou les limites théoriques et méthodologi-
ques. Sur le plan théorique, par exemple, l’analyse factorielle 
réalisée dans l’étude de Kim (2006) a mis en évidence l’exis-
tence de deux facteurs (verbal et imagé) et non pas d’un seul 
facteur plus global de pensée divergente comme le stipulent 
la majorité des recherches sur le TPCT. Le potentiel créatif  
serait donc à envisager selon le domaine (verbal, dessin) où 
il se manifeste et non comme un phénomène générique.
Dans une épreuve de pensée divergente comme le TPCT, 
on demande aux enfants de trouver le maximum d’idées et 
de produire le maximum de réponses à partir d’un stimu-
lus verbal ou imagé (une histoire, un dessin, un objet…) 

et ceci en un temps limité. A partir des réponses, on peut 
s’intéresser à trois types de performance : la fl uidité, la fl exi-
bilité et l’originalité des réponses. La fl uidité est le nombre 
de réponses produites. La fl uidité est donc objectivement 
quantifi able puisqu’il s’agit de calculer le nombre de répon-
ses produites par l’enfant. On peut ensuite s’intéresser à la 
fl exibilité, c’est-à-dire le nombre de catégories différentes 
dans lesquelles on peut classer les idées. L’aspect qualitatif  
de la fl exibilité est plus complexe à coter puisque le juge-
ment d’un tiers est ici exigé. Enfi n l’originalité des réponses 
peut être envisagé de deux manières : soit par un jugement 
subjectif, soit par un indice de fréquence statistique. Dans 
ce dernier cas, l’originalité est envisagée si la réponse pro-
duite est statistiquement rare tout en étant bien adaptée au 
contexte. Dans des études sur la pensée divergente, Lubart 
et Georgsdottir (2004) et Mouchiroud et Lubart (2001) 
mettent en évidence une corrélation forte entre la fl uidité 
et l’originalité. Selon les auteurs, cette corrélation s’expli-
que par le fait qu’un grand nombre de réponses produites 
augmente la probabilité d’avoir au moins une idée originale 
et créative. Dans ce cas, on pourrait se demander si le haut 
niveau de connaissances des enfants HPI favoriserait la 
production d’un grand nombre de réponses et donc favo-
riserait la créativité et l’originalité des réponses. Quoiqu’il 
en soit, la mesure de ce potentiel créatif  semble importante 
pour élargir le concept de haut potentiel intellectuel. Une 
épreuve de pensée divergente pourrait ainsi compléter les 
évaluations psychométriques classiquement administrées. 

CREATIVITE ET TALENT : 
UN MODELE THEORIQUE

Selon Lubart (2003), la créativité est la capacité à réaliser 
une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au 
contexte dans lequel elle se manifeste. Les idées créatives 
doivent donc prendre en compte les différentes contraintes 
d’une situation. Nous l’avons vu plus haut, une des maniè-
res d’évaluer le potentiel créatif  est d’utiliser une épreuve 
de pensée divergente. Pourtant Lubart et Sternberg (1995) 
soulignent que la pensée divergente n’est qu’une des nom-
breuses composantes de la créativité. Ces deux auteurs ont 
proposé un modèle théorique de la créativité en démontrant 
l’importance d’une approche multivariée. Selon ce modèle, 
le potentiel créatif  est soumis à plusieurs facteurs : cogni-
tifs, conatifs, émotionnels et environnementaux. Le poten-
tiel créatif  peut s’exprimer dans différents domaines (art, 
science…) et selon la force des facteurs énoncés précédem-
ment, la production créative est alors rendue possible. Les 
auteurs expliquent par exemple que certains facteurs ont 
des seuils au-dessous desquels la créativité est impossible 
(le facteur cognitif, par exemple). Cependant, il peut exis-
ter une compensation partielle entre facteurs. Par exemple, 
une forte motivation (facteur conatif) peut contrebalancer 
un niveau moyen de connaissance (facteur cognitif). Enfi n, 
l’approche multivariée de Lubart et Sternberg (1995) met 
l’accent sur l’effet interactif  des différents facteurs en expli-
quant par exemple, que des niveaux élevés de connaissance 
et de motivation peuvent avoir un effet multiplicateur sur 
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la créativité. Cette dernière remarque peut alors une fois 
de plus nous interpeller sur les liens possibles entre créa-
tivité, motivation et haut potentiel intellectuel. Le modèle 
de Renzulli (1986), cité précédemment, insiste d’ailleurs sur 
ces trois composantes pour défi nir la « douance ». L’inte-
raction de ces trois facteurs (créativité, conatif  et cognitif) 
semblerait effectivement essentielle pour qu’émerge un ta-
lent, et plus particulièrement un talent créatif. Cependant, 
le quatrième facteur du modèle de Lubart et Sternberg 
(1995), à savoir les composantes émotionnelles, ne fait pas 
partie du tableau clinique décrit par Renzulli. Pourtant cer-
taines études proposent une mise en évidence des liens exis-
tant entre traits émotionnels ou de personnalité, créativité 
et haut potentiel intellectuel. La prochaine partie propose 
une revue de ces études. 

HAUT POTENTIEL ET CREATIVITE : 
LES LIAISONS AVEC D’AUTRES 
VARIABLES PSYCHOLOGIQUES

De nombreuses publications étudient les liaisons statisti-
ques entre les scores en créativité d’enfants HPI et les sco-
res dans divers domaines (échelle de personnalité, QI…). 
La méthode statistique privilégiée est celle des corrélations 
entre domaines. Un test de corrélation permet d’observer 
un niveau de congruence entre deux domaines, autrement 
dit permet d’observer s’il existe ou non une liaison statisti-
que entre deux domaines en fonction d’un classement effec-
tué sur la base des scores obtenus par les individus dans les 
deux domaines concernés.
Sur des variables psychologiques telles que l’estime de soi et 
l’humeur, l’étude de DeMoss et al. (1993) met en évidence 
des résultats intéressants concernant 128 adolescents (des 
deux sexes) à haut potentiel académique. Les auteurs admi-
nistrent à ces adolescents le TCTT, une échelle de dépres-
sion et une échelle d’estime de soi. Les résultats montrent 
que les fi lles se différencient des garçons par leurs meilleu-
res performances en créativité verbale. Chez les fi lles seu-
lement, les corrélations sont fortes entre créativité verbale, 
bonne estime de soi et faible niveau d’humeur dépressive. 
En revanche, quel que soit le sexe, des liaisons sont mises 
en évidence entre haute créativité fi gurative, faible estime 
de soi et scores élevés en dépression. L’interprétation de 
ces résultats doit être amenée avec prudence : les fi lles pré-
sentant une haute créativité verbale seraient des personnes 
qui présenteraient une aisance à l’oral, une aisance sociale 
qui pourrait expliquer une bonne estime d’elles-mêmes et 
de faibles scores à l’échelle de dépression. Par ailleurs, les 
adolescents présentant de hautes aptitudes en créativité fi -
gurative sont peut-être des personnalités moins bruyantes, 
moins visibles car l’expression de ce type de compétence 
ne nécessite pas véritablement une aisance sociale ; ce qui 
pourrait expliquer les liaisons avec une moins bonne estime 
d’eux-mêmes et des scores plus élevés en dépression. L’idée 
principale qui se dégage de cette étude est que selon le « 
profi l créatif  », des personnalités différentes peuvent être 
repérées. Nous serions donc ici sur une conception plura-
liste et non généraliste de la créativité où non seulement 

il existerait plusieurs sortes de créativité mais aussi où les 
formes de créativité seraient en lien avec le profi l de person-
nalité de l’individu.
Si des liens semblent possibles entre humeur dépressive et 
créativité, l’étude de Mijares-Colmenares et al. (1993) ne 
montre quant à elle aucune liaison entre personnalité an-
xieuse et créativité.

 Une autre étude plus récente (Donnel, 2005) étudie les 
corrélations entre les scores au TCTT, à une échelle de « 
sensibilité-émotivité » et à une échelle d’estime de soi en 
terme de créativité (suis-je créatif  ?) chez un échantillon de 
préadolescents à haut potentiel intellectuel (QI>130). Est 
retrouvée une liaison entre potentiel créatif  et sensibilité : 
les préadolescents HPI obtenant un haut score de créativité 
présenterait donc des particularités sur le plan émotionnel 
(plus sensibles, plus émotifs, plus à l’écoute de leur vie émo-
tionnelle) en comparaison aux autres préadolescents HPI. 
Est également mise en évidence une liaison entre potentiel 
créatif  et estimation de sa créativité : chez les préadolescents 
HPI, la créativité et la capacité à s’auto-évaluer dans ce do-
maine seraient fortement liées. Ces individus HPI auraient 
donc de bonnes compétences pour donner une estimation 
juste de leurs potentialités créatives. 
Ainsi, ces études nous montrent bien à quel point la créa-
tivité et ses formulations peuvent être sous-tendues par des 
traits émotionnels, des traits de personnalités, par des styles 
conatifs différents. D’où l’importance de considérer ce phé-
nomène sous un angle « multivarié » (Lubart et Sternberg, 
1995) qui comprend aussi bien les aspects cognitifs que les 
aspects conatifs et émotionnels (Piechowski et Colangelo, 
2004). Cette conception de la créativité mérite, à notre sens, 
toute notre attention ; la prochaine et dernière partie de ce 
travail présentera donc les répercussions de cette concep-
tion sur le domaine du haut potentiel et sur les méthodes 
éducatives pour ces enfants-là, et plus généralement, pour 
tous ces enfants.
                  

LA CREATIVITE : COMPOSANTE DE 
L’INTELLIGENCE GENERALE OU FORME 

D’INTELLIGENCE SPECIFIQUE ?

Concernant le phénomène de la créativité, on retrouve deux 
questionnements, dont un est identique à celui sur l’intelli-
gence humaine (Sternberg et al., 2004) : la créativité est-elle 
générale, dans le sens où elle s’appliquerait à tous les do-
maines ? Ou existe-t-il plusieurs formes de créativité qui ne 
s’appliqueraient chacune qu’à un domaine précis. Masten 
(1989), Hann et Marvin (2002) ou encore Besançon, Gui-
gnard et Lubart (2006), qui fait référence sur le sujet, disent 
qu’il est raisonnable de penser qu’il existe plusieurs formes 
de créativité. « Un enfant peut avoir une forte capacité créa-
tive dans le domaine scientifi que (mathématiques, sciences) 
et avoir des diffi cultés à inventer une histoire » (p. 492). 
Pour l’auteur, les facteurs qui expliqueraient la performance 
créative au sens strict du terme (originale, nouvelle) seraient 
plus ou moins les mêmes (approche multivariée) pour tous 
les domaines mais ces facteurs varieraient en intensité selon 
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le domaine concerné. Un enfant motivé par l’informatique 
et possédant de multiples savoirs sur ce sujet aura plus de 
chance d’être créatif  dans ce domaine que dans un domai-
ne qui l’intéresse moins. Cependant, il n’est pas dit qu’il ne 
puisse pas être créatif  dans d’autres domaines.

Le deuxième questionnement théorique met en lien les 
concepts de créativité et d’intelligence. La créativité est-
elle indépendante de l’intelligence ou n’est-elle fi nalement 
qu’une composante de l’intelligence (Sternberg et al., 
2004) ? De prime abord, on aurait tendance à pencher 
pour la deuxième proposition : pour être créatif, mieux 
vaut avoir un peu d’intelligence. Et effectivement, selon le 
modèle « multivarié », la créativité dans certains domaines 
n’est possible qu’à partir d’un certain seuil de niveau de 
connaissances sur ce même domaine. Pourtant, quand on 
étudie la question dans la population générale, cette pro-
position reste délicate. Ceci se confi rme quand on regarde 
les études entre potentiel intellectuel et potentiel créatif. De 
nombreux auteurs constatent que les performances aux 
tests de QI corrèlent mais faiblement avec les performances 
des tests de pensée divergente (Wallach, 1985,  Runco et 
Albert, 1986, Pereira, 2001). En outre, quand on s’écarte de 
la norme et qu’on observe les corrélations chez des sujets 
à haut potentiel (QI>120) les liaisons entre ces deux types 
de potentiel deviennent inexistantes. Lubart (2003) propose 
une explication de ces résultats en disant que l’augmenta-
tion du QI est bénéfi que à la créativité mais qu’au-delà d’un 
certain niveau, il n’y a plus de bénéfi ce supplémentaire. On 
peut ainsi dire que le potentiel cognitif  intervient dans 
l’émergence d’une idée créative mais que la créativité pos-
sède également sa propre dynamique et ses propres règles 
de fonctionnement. Et ceci semble d’autant plus probable 
chez des sujets à haut potentiel. Ces apports nous feraient 
donc pencher en faveur de styles cognitifs particuliers : chez 
les sujets à haut potentiel, il y aurait des individus au style 
davantage « analytique » et d’autres au style davantage « 
créatif  » (Sternberg et al., 2003). Cette distinction ainsi faite 
peut nous aider à élaborer des propositions pédagogiques 
pour ces enfants.

CONCLUSION
 
Malheureusement en France, il semble que le phénomène 
du haut potentiel ne soit abordé et identifi é que sous l’an-
gle de la pensée analytique (QI, intelligence générale). S’il 
a été prouvé à de nombreuses reprises que le QI restait le 
meilleur indice de la réussite scolaire ultérieure, il n’en de-
meure pas moins que les individus « créatifs » peuvent très 
vite sentir l’étau des programmes scolaires se resserrer sur 
eux et sur leurs potentialités. Les conséquences, on s’en 
doute, peuvent être diffi ciles pour ces enfants : échec sco-
laire, diffi cultés d’adaptation, frustration... Il faudrait donc 
tout d’abord élargir l’identifi cation (psychologues) du haut 
potentiel en utilisant des mesures de la créativité, surtout 
pour les enfants à haut potentiel intellectuel qui peuvent 
présenter de hautes performances créatives. Les styles et les 
potentialités ainsi identifi és permettraient une meilleure ap-
préhension des styles cognitifs et par là même, de meilleures 

méthodes pédagogiques (enseignants) qui pourraient valori-
ser la pensée divergente par exemple. 
C’est pourquoi en France, de nombreux efforts restent à 
fournir de la part des chercheurs et des enseignants pour que 
les deux domaines se rapprochent afi n d’élaborer des métho-
des pédagogiques et éducatives qui soient en adéquation avec 
les connaissances scientifi ques relatives aux enfants HPI, et 
plus précisément aux enfants HPI présentant un style créatif  
ou expérentiel d’intelligence (Hunsaker, 2005).

RÉFÉRENCES

BESANÇON M., J.H. GUIGNARD et LUBART, T.I. (2006). 
Haut potentiel, créativité chez l’enfant et éducation. Bulletin de 
Psychologie, 59, 491-504.

CARROLL J.B. (1993). Human Cognitive abilities. Cambridge : 
Cambridge University Press
Cramond, B., Matthews, M.J., Bandalos, D. et Zuo, Li. (2005). A 
report on the 40 year follow-up of the Torrance tests of creative 
thinking : alive and well in the new millenium. Gifted Child 
Quaterly, 49, 283-291.

DEMOSS K., MILICH R. et DEMERS S. (1993). Gender, creativity, 
depression and attribution style in adolescents with high academic 
ability. Journal of Abnormal Child Psychology, 21, 455-467

DONNEL P.A. (2005). The relationship between middle school 
gifted students’ creative test scores and self-perceptions regarding 
friendship, sensitive and divergent thinking variables. Dissertation 
abstracts international section A : Humanities and Social Sciences, 
65, 2005-2895.

GAGNÉ, F. (2000). Understanding the complex choregraphy 
of talent development through DMGT-based analysis. In : 
Heller, K.A., Mönks, F.J., Sternberg, R.J., et Subotnik, R.F. 
International handbook of giftedness and talent. New York : 
Pergamon Press.

GARDNER H. (2004). Les intelligences multiples. Paris : Retz.

GETZ I. et LUBART, T.I (2001). Psychologie, économie et 
créativité. Exploration de leurs interactions. Psychologie française, 
46, 365-378.

HAN K.S. et MARVIN, C. (2002). Multiple creativeness ? 
Investigating domain-specifi city of creativity in young children. 
Gifted Child Quaterly, 46, 98-109.

HUNSAKER S.L. (2005). Outcomes of creativity training 
programs. Gifted Child Quaterly, 49, 292-299.

KIM K.J. (2006). Is creativity unidimensional ou multidimensional  ? 
Analyses of the Torrance tests of creative thinking. Creative 
Research Journal, 18, 251-259.

LAUTREY J. (2004). Hauts potentiels et talents : la 
position actuelle du problème. Psychologie Française, 49, 
219-232.

LIRATNI M. ET PRY R. (2007). Psychométrie et WISC 
IV, quel avenir pour l’identifi cation des enfants à haut potentiel 
intellectuel ? Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 
55, 214-219.

LUBART T.I. (2003). Psychologie de la créativité. Paris : Armand 
Colin.

79



74 A.N.A.E. N° 96-97 – MARS-AVRIL 2008

M. LIRATNI, R. PRY

LUBART T.I. et GEORGSDOTTIR A.S. (2004). Créativité, haut 
potentiel et talent. Psychologie française, 49, 277-291.

LUBART T.I. et STERNBERG R.J. (1995). An investment 
approach to creativity : theory and data. In : Smith, S.M. et al. 
The creative cognition approach. Cambridge : The MIT Press.

MASTEN W.G. (1989). Learning style, repeated stimuli and 
originality in intellectually gifted adolescents. Psychological 
Reports, 65, 751-754.

MIJARES-COLMENARES B.E., MASTEN W.G. et 
UNDERWOOD J.R. (1993). Effects of trait anxiety and the 
scamper technique on creative thinking of intellectually gifted 
students. Psychological Reports, 72, 907-912.

MOUCHIROUD C. et LUBART, T.I. (2001). Children’s original 
thinking : an empirical examination of alternative measures derived 
from divergent thinking tasks. Journal of Genetic Psychology, 162, 
382-401.

PEREIRA M. (2001). Inteligencia e criatividade : duas trajectorias 
alternativas para as criancas sobredotadas ? Psicologia : Teoria, 
Investigacao e Pratica, 6, 171-188.

PIECHOWSKY M.M. et COLANGELO N. (2004). 
Developmental potential of the gifted. In : 
Sternberg, R.J. Defi nitions and conceptions of giftedness. Thousand 
Oaks : Corwin Press

RENZULLI J.S. (1986). The three ring conception of giftedness : a 
developmental model of creative productivity. In : Sternberg, R.J., 
et Davidson, J.E. Conceptions of giftedness. New York : Cambridge 
University Press. 

RUNCO M.A. (2004). Divergent thinking, creativity and 
giftedness. In : Sternberg, R.J. Defi nitions and conceptions of 
giftedness. Thousand Oaks : Corwin Press

RUNCO M.A. et ALBERT R.S. (1986). The treshold theory 
regarding creativity and intelligence : an empirical test with gifted 
and non-gifted children. Creative Child and Adult Quaterly, 11, 
212-218.

TORRANCE E.P. (1976). Test de pensée créative. Paris : Editions 
du Centre de Psychologie Appliquée.

SPEARMAN C.E. (1904). General intelligence objectively 
measured and determined. American Journal of Psychology, 15, 
201-209.

STERNBERG R.J., LAUTREY J., et LUBART T.I. (2003). 
Models of intelligence. International perspectives. Washington : 
APA Books

STERNBERG R.J., GRIGORENKO E.L. et SINGER J.L. 
(2004). Creativity : from potential to realization. Washington : 
American Psychological Association.

THURSTONE L.L. (1931). Multiple factor analysis. Psychological 
Review, 38, 406-427.

WALLACH M.A. (1985). Creativity testing and giftedness. 
In : Horowitz, F.D. et O’Brien, M. The gifted and talented : 
developmental perspective. Hyattsville : APA.

80


