
Dis Papa...
C’est quoi un zèbre, surdoué, HPI?

Ces trois termes désignent une personne ayant des capacités 
cognitives plus élevées que la “moyenne”.

D’un point de vue scientifique, on ne devrait parler que de personnes 
ayant un profil de “Haut Potentiel Intellectuel”.
Ce terme  signifie uniquement qu’elles ont répondu à plus de questions 
d’un test de QI que les autres. À ce jour, c’est la seule méthode 
(indirecte et approximative) validée pour évaluer l’intelligence.

On remarque sur ce graphique que les HPI ne sont pas un groupe à 
part de la population. Ils ne font qu’apparaître progressivement vers 
la droite de la courbe.

Ce phénomène naturel se produit pour la plupart des groupes étudiés 
dans une population : les jeunes, les grands, les blonds… Notre position 
sur une courbe de ce type permet de connaître la fréquence de notre 
“blonditude” par rapport à la moyenne de nos compatriotes.

R
ép

ar
ti

ti
o

n
 d

e 
la

 p
o

p
u

la
ti

o
n

 
m

o
n

d
ia

le
 e

n
 f

o
n

ct
io

n
 d

u
 Q

I t
o

ta
l



À partir de la découverte de ces capacités cognitives, certains auteurs y 
ont ajouté des traits comportementaux arbitraires pour créer des 
typologies de personnalités : zèbres, sureffcients, philocognitifs, 
hypercognitifs, multipotentiels, enfants indigos et cristals…

À ce jour, aucune de ces catégories n’est scientifiquement validée. Être 
sur la droite de cette courbe signifie encore moins de bénéficier de 
super-pouvoirs, quels qu’ils soient!

Les HPI sont des personnes qui peuvent présenter des capacités 
d’apprentissage ou de manipulation de concepts abstraits et une 
appétence pour des activités intellectuelles.

Ce qui ne signifie absolument pas qu’elles ont systématiquement raison. 
Selon leurs opinions ou leurs croyances personnelles, elles peuvent 
mettre leurs capacités au profit de mauvaises intentions.

Ce que sont les Hauts Potentiels Intellectuels

Pour en savoir +
● Méta de choc : Contes et légendes de l'intelligence
● Surdoué.fr
● Comprendre l’Autisme : La WAIS 4, échelle de l’intelligence 

de Wechsler, test de QI
● ANAE n° 154 : Le haut potentiel intellectuel - Mise au point
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Ce que ne sont pas les Hauts Potentiels Intellectuels

https://www.metadechoc.fr/shocking-16-stephanie-aubertin-hpi
https://surdoue.fr/
https://comprendrelautisme.com/les-tests/la-wais-4/
https://comprendrelautisme.com/les-tests/la-wais-4/
https://www.decitre.fr/revues/anae-n-154-juin-2018-le-haut-potentiel-intellectuel-5552003088417.html#resume

