
 

 

 

 

Le WAIS « l’échelle d’intelligence de Wechsler pour adultes » permet d’identifier les Hauts 

Potentiels. Vous trouverez ci-dessous les informations relatives au déroulement de ce test et 

son coûts. 

➔ Comment se passe le Test  ? 

Le test WAIS VI (la dernière version) pour adultes (à partir de 16 ans) est celui qui possède la 
plus grande validité scientifique. Il permet d’établir un quotient intellectuel (le QI), un indice de 
Raisonnement Perceptif, un indice de Compréhension Verbale, un indice de Mémoire de 
Travail et un indice de Vitesse de Traitement. 

Le déroulement du bilan psychologique comporte un entretien, une évaluation des facultés 
cognitives (Q.I.). Le test WAIS-IV s’effectue généralement lors d’un rendez-vous qui dure 2 
heures. Ce rendez-vous comporte un entretien et la passation du test lui-même. Le temps de 
passation est d’environ 60 à 90 minutes pour les tests principaux, et 30 minutes pour les tests 
supplémentaires. 

La restitution peut se faire dans les 24h qui suivent le test à 3 semaines après la passation… 

 

Etape 1 : L’Entretien  

Au préalable vous effectuez un entretien avec le/la psychologue qui va vous faire passer le 

test. Il permet de prendre connaissance de ce qui amène la personne à consulter, de ses 

motivations et des questionnements à l’origine de la demande du bilan. 

Etape 2 : L’évaluation des facultés cognitives (Quotient intellectuel)  

Elle permet de mettre en évidence les particularités du fonctionnement intellectuel, dans ses 

liens avec le fonctionnement psychologique. Le test se compose de deux séries principales 

de tests, la série verbale et la série de performances. 

L’échelle verbale évalue 6 capacités grâce au vocabulaire, à l’arithmétique, à l’information et 

à la compréhension des chiffres et de la conceptualisation abstraite : 

• Compréhension de la signification et des relations des mots et de leur sens. 

• Évaluation de l’attention, de la concentration et du raisonnement arithmétique (QI 

mathématique). 

• Évaluation des connaissances générales (culture, éducation et expérience de la vie). 

• Compréhension de la conscience sociale et du bon sens. 

• Évaluation de la mémoire auditive à court terme. 

• Mesure du raisonnement abstrait et de la conceptualisation. 
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L’échelle de performance évalue quant à elle 5 capacités par des combinaisons d’images, 
la conception de blocs, de symboles ou de chiffres, et des assemblages d’objets : 

 

• mesure de la perception visuelle ; 

• capacité à comprendre l’interaction sociale et l’ordre séquentiel ; 

• mesure du raisonnement non verbal ; 

• évaluation de la mémoire à court terme ; 

• mesure des capacités visuelles spatiales. 

La moyenne du résultat est de 100, avec des QI (Quotient Intellectuel) obtenus entre 90 et 
110 pour une intelligence « normale ».  Au-dessus de 110 on parle de « douance », 130 on 
parle de « haut potentiel intellectuel » (seul 2 à 3% de la population). 

 

Etape 3 : l’entretien de restitution  

L’entretien de restitution permet d’avoir des explications précises sur le résultat final et ainsi 
de pouvoir échanger avec la psychologue à ce sujet. Cela permet également de repartir avec 
des clefs de compréhension concernant votre fonctionnement cognitif, vos points forts, les 
différentes formes d’intelligences que l’on possède… N’hésitez pas à poser toutes vos 
questions lors de cette entretient. 

 

➔ Quel est son coût ? 

 
350 euros pour le bilan. 

 

 

 


