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Résumé
Introduction. — Le surdon intellectuel — aussi appelé « précocité intellectuelle » ou « haut
potentiel intellectuel » — chez l’enfant est souvent considéré comme un facteur de risque psychopathologique. Le but de cette étude était de mesurer l’anxiété trait — envisagée comme un
marqueur psychopathologique général — dans un groupe d’enfants surdoués et de le comparer
à la norme.
Méthode. — Cent onze enfants ayant un quotient intellectuel supérieur ou égal à 130 ont répondu
à la version française de la Revised-Children’s Manifest Anxiety Scale (R-CMAS ; 33).
Analyse des données. — Les scores moyens à la R-CMAS et ses sous-échelles ont été comparés
aux données normatives françaises (33) par le calcul d’intervalles de conﬁance à 95 %. Les
proportions des enfants ayant obtenu des scores et sous-scores supérieurs aux seuils d’anxiété
ont été comparées aux mêmes données normatives par des tests du Khi2 .
Résultats. — Les intervalles de conﬁance obtenus pour la totalité du groupe étudié et selon le
sexe et l’âge, ainsi que les comparaisons pour les scores et sous-scores excédant les seuils, indiquaient que l’ensemble des résultats ne différait pas statistiquement des valeurs normatives.
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Conclusion. — Le niveau d’anxiété trait chez les enfants surdoués étudiés ne semble pas excéder
celui de la population générale. Cela ne tend pas à conﬁrmer l’hypothèse selon laquelle le
surdon intellectuel chez l’enfant constituerait un facteur de risque psychopathologique. Pour
autant, des études supplémentaires seraient nécessaires aﬁn de mieux caractériser ce risque
chez les enfants surdoués.
© L’Encéphale, Paris, 2013.
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Summary
Introduction. — Intellectually gifted children are often thought to display a high risk for psychopathology. However, this assertion has received only few direct arguments to date, and there is
in fact a lack of knowledge on this subject. The aim of this study was to compare trait-anxiety —
which is considered as a sensitive and early indicator of psychoaffective difﬁculties in children
— in intellectually gifted children to the norm.
Methods. — One hundred and eleven children aged 8 to 12 and with an intellectual quotient
(IQ) higher than 129 participated in the study. They were recruited in a hospital department
of child and adolescent psychiatry and through psychologists’ private practice, where they
attended consultation because of academic underachievement and/or social maladjustment.
All the children were examined by trained psychiatrists and psychologists: none had a present
or past medical or psychiatric condition and, additionally, none had an elevated score on the
French version of the Children’s Depressive Rating Scale Revised (Moor & Mack, 1982). Parents
ﬁlled in a questionnaire for the collection of socio-demographic data and children answered
the French version of the Revised-Children’s Manifest Anxiety Scale (R-CMAS; Reynolds, 1999),
a 37-items self-assessment of trait-anxiety, the psychometric properties of which have been
validated in children with high IQ.
Data analysis. — Mean scores and subscores on the R-CMAS in the whole studied group and as
a function of gender and age were compared to French normative data (Reynolds, 1999) by
calculation of 95% conﬁdence intervals; subgroups were compared using Student’s t-tests. Proportions of children who’s score and subscores exceeded anxiety cut-off norms were compared
to normative data using chi-square tests. Statistical signiﬁcance was considered at the P < 0.05
level.
Results. — The studied group comprised mainly boys, and members of a sibling. Parents mainly
lived as man and wife, had high academic levels, and had a professional activity. The conﬁdence
intervals of the R-CMAS scores and subscores all comprised their normative value, which denotes
that no difference was statistically signiﬁcant. Comparisons for age and gender showed no
signiﬁcant difference. Proportions of results exceeding the cut-off scores and subscores did not
signiﬁcantly differ from the norms.
Discussion. — General and dimensional trait-anxiety levels in the studied group were comparable
to normative data. These results are in accordance with previous studies of trait-anxiety in
children and adolescents with high IQ, which all showed normal or decreased levels. These
ﬁndings do not corroborate the hypothesis that intellectual giftedness constitutes a risk factor
for psychopathology.
Limits. — The studied group was a clinical one, which could limit the generalisation of the
results. However, mental disorders were ruled out, and the psychometric and socio-demographic
characteristics of the group were in keeping with those described for the general population
of gifted children. Moreover, considering that participant children displayed academic underachievement and/or social maladjustment, it can be supposed that their anxiety levels were not
lower than those in the general population of gifted children. Secondly, the potentially confusing effect of socio-demographic variables (underrepresentation of low socio-economic levels
and single-parent families) could not be statistically taken into account, due to the absence of
a speciﬁc control group.
Conclusion. — Intellectually gifted children seem not to display increased trait-anxiety. However, further studies are necessary to investigate psychological functioning in gifted children and
their risk for psychopathology.
© L’Encéphale, Paris, 2013.
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Introduction
Les enfants intellectuellement surdoués — aussi appelés
« intellectuellement précoces » ou « à haut potentiel intellectuel » — qui représentent 2 à 5 % de chaque tranche d’âge
[1,2], sont souvent considérés comme étant à risque psychopathologique. Cette opinion, promue de longue date par
d’éminents psychopathologues [3,4], est étayée par un certain nombre de constatations cliniques [5,6] et d’arguments
indirects [2,7—9]. Il est ainsi suspecté que le surdon intellectuel entraîne des difﬁcultés adaptatives pourvoyeuses de
risque psychopathologique [2,5,9], et qu’il est parfois secondaire à une structuration pathologique de la personnalité
[5]. Cependant, ces hypothèses n’ont pas pour l’heure reçu
de conﬁrmation véritable, et on manque en réalité de données ﬁables sur le sujet.
L’objectif de cette étude était d’évaluer le niveau
d’anxiété trait, envisagé comme un marqueur psychopathologique général, dans un groupe d’enfants surdoués et de le
comparer à la norme.

Méthode
Cent onze enfants âgés de huit à 12 ans et ayant un quotient intellectuel supérieur ou égal à 130 [10] ont participé à
l’étude. Ils ont été recrutés au décours de consultations dans
le service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent
de l’hôpital Pierre Wertheimer à Bron (Rhône), et au cabinet
de psychologues exerçant à Lyon (Rhône). Les consultations
étaient motivées par des difﬁcultés d’adaptation scolaire
et/ou sociale. Tous les participants ont été examinés par des
psychiatres et psychologues expérimentés : aucun d’entre
eux ne présentait un trouble mental caractérisé selon la
Classiﬁcation Internationale des Maladies (CIM-10) [11] ni
n’avait d’antécédent de ce type et, de plus, aucun n’avait
un score élevé à la version française de la Children’s Depressive Rating Scale Revised [12]. Les parents ont complété
un formulaire pour la collection des données sociodémographiques, les enfants ont répondu à l’Échelle révisée
d’anxiété manifeste pour enfant [13], adaptation française
de la Revised-Children’s Manifest Anxiety Scale (R-CMAS).
La R-CMAS est un auto-questionnaire à 37 items permettant l’évaluation quantitative de l’anxiété trait — c’est-àdire la tendance stable et générale de l’individu à ressentir
de l’anxiété [14] — chez l’enfant à partir de huit ans [15].
Sa version française fournit, sous forme de notes standard
établies selon le sexe et l’âge, un score total d’anxiété
(TA), et quatre sous-scores : « Anxiété physiologique »
(AP), « Inquiétude/Hypersensibilité » (IH), « Préoccupations
sociales/Concentration » (PC), et « Mensonge » [13]. Les
seuils pour le dépistage de l’anxiété trait correspondent à
la moyenne plus un écart-type (85e percentile), soit 60,0
(50,0 + 10,0) pour le score TA et 13 (10,0 + 3,0) pour chacun
des sous-scores [13]. La validité de la structure dimensionnelle a été démontrée à deux reprises au sein d’échantillons
représentatifs de la population générale [16], et également
de façon spéciﬁque chez les enfants surdoués [17]. Elle a été
conﬁrmée en français, tout comme les principales propriétés
psychométriques de l’échelle [13].
En plus d’offrir une quantiﬁcation globale et multidimensionnelle de l’anxiété trait, la R-CMAS est considérée plus
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globalement comme le reﬂet d’un trait d’affectivité négative chez l’enfant [18,19]. Par ailleurs, l’anxiété trait chez
l’enfant est liée de façon sensible et précoce à l’apparition
des troubles psychopathologiques « internalisés » (troubles
anxieux et dépression) [20,21]. De ce fait, la R-CMAS est
généralement envisagée comme un marqueur sensible de
psychopathologie générale [22].
Conformément aux principes de la déclaration d’Helsinki,
les parents de tous les enfants participant ont donné par
écrit leur consentement éclairé pour cette recherche, après
avoir été informés de ses objectifs et de son déroulement.
Selon les recommandations de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL), les données de l’étude
ont été saisies dans une base anonymisée avant analyse.

Analyse des données
Les résultats de cinq enfants ont été ôtés des analyses en raison d’un score à la sous-échelle « mensonge » de la R-CMAS
supérieur à 13, indicateur d’une forte désirabilité sociale
invalidant les résultats obtenus pour le reste de l’échelle
[13].
Pour l’ensemble du groupe étudié et également selon
le sexe et l’âge, les scores moyens à la R-CMAS et ses
sous-échelles ont été comparés aux données normatives
françaises [13] par le calcul d’intervalles de conﬁance à
95 % (IC 95 %) [23]. Les résultats des sous-groupes ont été
comparés par des tests de Student. Enﬁn, les proportions
d’enfants présentant des scores et sous-scores supérieurs
aux seuils d’anxiété ont été comparées aux données normatives par des tests du Khi2 . Les analyses ont été réalisées
avec le logiciel SPSS 19® ; pour toutes les comparaisons, le
seuil de signiﬁcativité statistique utilisé était p < 0,05.

Résultats
L’âge moyen en années dans le groupe étudié était
9,6 ans ± 1,3. Ce groupe comptait 26 ﬁlles (24,5 %) et
80 garçons (75,5 %), ayant un QI total moyen de 138,7 ± 5,8
(échelle verbale : 137,4 ± 8,0 ; échelle performance :
126,8 ± 8,5). Cent enfants (94,3 %) avaient des parents
mariés ou vivant maritalement ; le père avait une activité
professionnelle dans 102 cas (96,2 %) et la mère dans 76 cas
(71,7 %) ; le père avait un niveau d’études supérieur dans
86 cas (81,1 %) et la mère dans 89 cas (84,0 %).
Les moyennes des résultats obtenus à la R-CMAS dans
la totalité du groupe étudié sont consignées dans la partie
supérieure du Tableau 1. Les intervalles de conﬁance calculés comprenaient tous la valeur normative correspondante,
ce qui signiﬁe qu’il n’a pas été mis en évidence de différence
statistiquement signiﬁcative entre les résultats du groupe
étudié et les données normatives.
L’ensemble des résultats obtenus selon le sexe était
comparable aux normes (Tableau 1) ; il n’a pas été observé
de différence statistiquement signiﬁcative entre ﬁlles et
garçons. Les comparaisons par tranches d’âge (huit à neuf
ans et dix à 12 ans) n’ont pas montré de différence signiﬁcative avec la norme (Tableau 1) ; le score TA moyen ainsi
que tous les sous-scores moyens étaient plus élevés chez les
dix à 12 ans que chez les huit à neuf ans, sans différence
statistiquement signiﬁcative.
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Tableau 1 Scores moyens à la Revised-Children’s Manifest Anxiety Scale (R-CMAS) et intervalles de conﬁance (IC) à 95 % pour
l’ensemble de la population étudiée et selon le sexe et l’âge.
Scores moyens à la R-CMAS

n = 106
TA

AP

IH

PC

50,6 ± 10,9
[48,5 ; 52,7]

10,0 ± 2,9
[9,5 ; 10,6]

10,1 ± 3,3
[9,5 ; 10,8]

10,2 ± 2,9
[9,7 ; 10,8]

Scores moyens en fonction du sexe
Garçons
Moyenne ± écart-type
IC 95 %

n = 80
50,4 ± 10,8
[48,0 ; 52,8]

10,0 ± 2,7
[9,4 ; 10,5]

10,1 ± 3,3
[9,3 ; 10,8]

10,3 ± 3,1
[9,6 ; 11,0]

Filles
Moyenne ± écart-type
IC 95 %

n = 26
51,0 ± 11,5
[46,4 ; 55,7]

10,3 ± 3,6
[8,9 ; 11,8]

10,3 ± 3,4
[8,9 ; 11,6]

10,0 ± 2,3
[9,1 ; 10,9]

Scores moyens en fonction de l’âge
8—9 ans
Moyenne ± écart-type
IC 95 %

n = 53
49,1 ± 11,9
[45,8 ; 52,4]

9,7 ± 2,9
[8,9 ; 10,5]

9,7 ± 3,3
[8,8 ; 10,6]

9,9 ± 3,1
[9,1 ; 10,8]

10—12 ans
Moyenne ± écart-type
IC 95 %

n = 53
52,1 ± 9,8
[49,4 ; 54,7]

10,4 ± 2,9
[9,6 ; 11,2]

10,6 ± 3,2
[9,7 ; 11,5]

10,5 ± 2,6
[9,8 ; 11,2]

n = 925
50,0 ± 10,0

10,0 ± 3,0

10,0 ± 3,0

10,0 ± 3,0

Moyenne ± écart-type
IC 95 %

Normes françaises (Reynolds, 1999)
Moyenne ± écart-type

TA : total anxiété ; AP : anxiété physiologique ; IH : inquiétude/hypersensibilité ; PC : préoccupations sociales/concentration.

Vingt et un enfants (19,8 %) présentaient un score supérieur au seuil d’anxiété pour le score TA, 14 (13,2 %) pour
le sous-score AP, 21 (19,8 %) pour IH, et 17 (16,0 %) pour PC.
Ces proportions ne diffèrent pas statistiquement du 85e percentile dans la population normative, au sein de laquelle
925 enfants appartenaient à la tranche d’âge considérée
[13].

Discussion
Il s’agit là à notre connaissance, de la première étude de
l’anxiété chez des enfants surdoués français. Les résultats indiquent que le niveau global d’anxiété trait chez
les enfants étudiés est comparable pour les deux sexes
aux données normatives pour la population générale des
mêmes âges. Cela est aussi vrai pour chacune des dimensions
anxieuses étudiées.
Dans une étude antérieure, Reynolds et Bradley ont
observé chez 465 enfants surdoués des scores et sous-scores
moyens à la R-CMAS signiﬁcativement inférieurs à ceux
d’enfants représentatifs de la population générale des nonsurdoués [22]. Le fait que le groupe de surdoués étudié
par Reynolds et Bradley ne comptait que des enfant ayant
une bonne réussite scolaire, alors que ceux étudiés ici
consultaient pour des difﬁcultés d’adaptation scolaire et/ou
sociale (réelles ou supposées), pourrait expliquer que nous
n’ayons pas obtenu des résultats totalement semblables. On
peut en déduire l’hypothèse que les enfants surdoués amenés à consulter sont plus anxieux que la moyenne des enfants

surdoués, mais sans pour autant l’être plus que la population
générale.
Les autres études réalisées auprès d’enfants et
d’adolescents surdoués de différentes classes d’âge ont
toutes montré un niveau d’anxiété trait comparable [24—30]
ou inférieur [31—33] à celui de groupes témoins ou de données normatives. Récemment, Martin et al. ont réalisé une
méta-analyse sur ce sujet qui indique que les enfants et
adolescents surdoués ont un niveau d’anxiété signiﬁcativement inférieur à celui de leurs pairs non-surdoués [34]. Par
ailleurs, une association inverse a été mise en évidence chez
l’enfant entre anxiété généralisée et quotient intellectuel
[35].
Les résultats observés ne font donc pas conclure que les
enfants surdoués sont plus anxieux que les autres, et ce
même quand ils peuvent connaître par ailleurs certaines difﬁcultés d’adaptation sociales ou scolaires. Compte tenu des
hypothèses initiales, cela tendrait à contredire l’idée que
le surdon intellectuel est en soi facteur de risque psychopathologique.
De fait, et en dépit des nombreuses observations cliniques qui tendent bel et bien à faire penser que les enfants
surdoués développent fréquemment des symptômes psychopathologiques [2,5,6,9,36], les études systématiques ne
rapportent pas de surmorbidité psychiatrique dans cette
population. Ainsi, la célèbre étude longitudinale d’un millier de surdoués réalisée durant les années 1920 à 1960 sous
l’égide de Lewis Terman a montré que ceux-ci avaient un
meilleur bien-être psychologique que la population générale
[37], ce qui a été conﬁrmé par plusieurs études ultérieures
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[38,39]. Neihart a effectué en 1999 une revue de la littérature sur le sujet qui conclut que les surdoués n’ont pas
plus de troubles mentaux que les autres enfants [40]. Des
résultats plus récents montrent également que le proﬁl psychométrique de personnalité des adolescents surdoués ne
se distingue pas de celui des autres jeunes [26], et que
ni l’épisode dépressif majeur, ni le trouble déﬁcitaire de
l’attention avec ou sans hyperactivité ne connaissent une
prévalence accrue chez les surdoués [34,41]. Les résultats
de la présente étude sont donc congruents avec les données de la littérature internationale sur la santé mentale
des enfants surdoués.
Il convient de préciser que notre étude comporte certaines limites afférentes à sa méthodologie. Tout d’abord,
le groupe étudié a été sélectionné au sein d’une population clinique, ce qui limite les possibilités de généralisation
des résultats obtenus à la population générale des surdoués.
Toutefois, le groupe étudié ne comportait pas d’enfant
atteint de trouble mental, et ses caractéristiques psychométriques et sociodémographiques se sont révélées conformes
à celles décrites pour la population générale des surdoués : prédominances des performances verbales [1], de
garçons [42], et de niveaux socioéconomiques et académiques parentaux élevés [37,43]. En outre, ce groupe étant
formé d’enfants amenés à consulter pour des difﬁcultés
d’adaptation scolaire et/ou sociale, il est licite de supposer comme nous l’avons vu, que le niveau d’anxiété mesuré
n’est pas inférieur à celui de la population générale des
enfants surdoués.
La deuxième source de limites est l’absence de groupe
témoin propre à notre étude. En effet, si les données normatives que nous avons utilisées [13] sont un comparatif
adéquat de par la qualité de la sélection des groupes et
leurs grandes tailles, ainsi que de part leur récence, elles ne
permettent pas cependant de comparaison pour certaines
variables sociodémographiques, ni a fortiori de pratiquer
les ajustements statistiques éventuellement nécessaires
dans ce domaine. En effet, le proﬁl sociodémographique
du groupe étudié ici comporte à l’évidence une sousreprésentation des niveaux socioéconomiques parentaux
faibles et des familles mono-parentales ce qui — ces
deux facteurs pouvant être associés à un niveau supérieur
d’anxiété chez l’enfant [44] — représente un biais de confusion potentiel pour l’interprétation des résultats. A ce titre,
il ne peut être écarté qu’à niveau socioéconomique parental
et situation matrimoniale identiques, les enfants surdoués
aient une anxiété plus prononcée que les autres. Cette
problématique de la participation des facteurs sociaux et
démographiques pour l’explication de toutes particularités
observées chez les enfants surdoués n’a à notre connaissance jamais été explorée à ce jour de façon satisfaisante.
Quoi qu’il en soit, cela ne met pas en cause le principal résultat de l’étude, à savoir que les enfants surdoués
participants, dont les caractéristiques sociodémographiques
sont celles décrites dans la population générale des enfants
surdoués, ont un niveau d’anxiété normal. Si les enfants
surdoués ne semblent pas présenter plus d’anxiété que
la norme, leurs particularités psychologiques sont néanmoins signalées par la majorité des cliniciens et suggèrent
fréquemment l’existence d’une souffrance psychoaffective
a minima [36]. De ce fait, il serait utile d’explorer plus
complètement les proﬁls psychocomportementaux dans la
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population générale des enfants surdoués aﬁn de mieux
comprendre leur fonctionnement psychologique et mieux
décrire leur risque psychopathologique.
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