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« Les enfants précoces ne sont pas tout à fait des
enfants comme les autres mais comme les autres ce
sont des enfants » Docteur Olivier REVOL .
Et comme tout être, l’élève HP est avant tout un élève.

QU’EST CE QU’UN ENFANT INTELLECTUELLEMENT PRECOCE,
COMMENT LE RECONNAITRE ?
HP, EIP, Précocité, Surdoué…
C’est un enfant qui a un rythme de développement intellectuel très en avance par rapport aux enfants de son âge et qui
présente des aptitudes intellectuelles particulières. Il fait, dans le champ intellectuel, ses acquisitions plus rapidement et
différemment que d’autres et à accès à certains types de pensée avant l’âge habituel du fait du mode de
fonctionnement intellectuel et psychique particulier.
Il y a des HP dans tous les milieux sociaux
 Les signes :

Il est en avance dans son évolution par rapport aux enfants de son âge
Il parle de suite très bien, il apprend à lire seul.
Il est curieux pose beaucoup de questions
Il est très sensible et à un sens aigu de l’injustice
Il est doué d’une imagination fertile
Contraste entre raisonnement très au-dessus de son âge et un comportement parfois bébé
Il n’aime pas les tâches répétitives il change souvent de centre d’intérêt
Il a le sens de l’humour
Il a l’impression souvent de perdre son temps et l’ennui en classe peut se manifester
Il a des difficultés à s’insérer dans le groupe des enfants de son âge et préfère la compagnie des plus âgés ou des
adultes
Il manifeste souvent le désir d’apprendre à lire avant l’âge d’entrée au CP
Il aime les jeux avec des règles compliquées et en invente volontiers de nouvelles
Mémoire à court terme très puissante
 Tous ces éléments ne se manifestent pas forcément ensemble, chaque enfant est différent mais plusieurs

signes doivent faire penser à la précocité.

• Des élèves qui interrogent:
• Ils peuvent avoir un décalage entre leurs réussites orales et

écrites…
• Ils peuvent avoir des troubles du comportement face aux
apprentissages…
• Ils peuvent avoir des difficultés dans leurs relations…
•
• Seraient-ils intellectuellement précoces ?
• Certains sont adaptés à l’école mais d’autres posent de

vrais problèmes :

• Voici quelques repères, non systématiques et non

exhaustifs, mais qui peuvent vous éclairer en tant que parent.

Caractéristiques

Manifestations

Contenu :
1)

Curiosité

2) Aptitude à comprendre rapidement

3) Champs d’intérêt profonds et vastes

Cet enfant pose souvent des questions qui accrochent, dès son jeune âge. Il écoute attentivement les
réponses et répond souvent par d’autres questions; tient moins les choses pour acquis.

Il élabore des stratégies pertinentes. Mémoires sûres et sélectives !

S'il s’intéresse à quelque chose, il veut tout savoir à ce sujet.
Parfois questionnement métaphysique relatif à la mort

4) Intérêt précoce ou accru pour les livres et autres
sources de documentation

Il peut apprendre à lire plus tôt que les jeunes de son âge et comprendre plus facilement les nuances de la
langue et possédera un vocabulaire riche.

5) Ne peut justifier ses résultats, a du mal à argumenter,
à développer

Fonctionnement intuitif, analogique .

6) Résultats inégaux ou rendu scolaire inexistant malgré
un potentiel pressenti.

Investissement scolaire dépendant du rapport affectif,… de la matière, etc.

7) Expression orale brillante mais écrit catastrophique

Décalage entre forme orale et écrite de la pensée. Blocage du passage à l’écrit.
Lenteur y compris difficulté graphique (motricité fine )

Comportement :

8) Ennui face à l’apprentissage et au travail redondant, à
la routine

Lorsqu’il a maîtrisé une tâche, il ne s’y intéresse plus, car il n’y trouve plus aucun défi.

9)Bavard, dissipé, rêveur, agité…, mais attentif.

Mécanismes attentionnels spécifiques, besoin de faire plusieurs choses à la fois pour être attentif.

10) Demande constante de justification aux enseignants.

Quête et besoin de sens pour fonctionner. Sens de la justice exacerbée, hypersensibilité aux règles

11) Relation aux autres parfois difficile

Peut être attiré par les élèves plus âgés, mais aussi être isolé et rejeté par le groupe à cause de la différence
perçue, solitude par difficulté à trouver des enfants qui ont un fonctionnement et des centres d’intérêt

Relation :

identiques. Exclusivité recherchée dans sa relation à l'adulte. Hypersensibilité !

Peu
-

Moyen

Beaucoup
+

L’IDENTIFICATION DES HP : LES
DIFFERENTS TESTS UTILISES
La précocité intellectuelle est définie par un quotient
intellectuel élevé, supérieur à 125. Comparativement la
très grande majorité de la population (75%) possède un
QI entre 80 et 120, le 500ème rang sur 1000 correspond
à un QI de 100 (courbe de Gauss).
• Les très haut potentiel représentent entre 3 et 5% de la

population (QI = ou > à 130)
• Cela correspond à 1 ou 2 élèves par classe, 2 garçons
pour une fille,
• 50% avec des difficultés d’apprentissage, 30%
n’atteindront pas le lycée…

• Les tests les plus couramment utilisés sont ceux de WESCHLER

qui existent sous trois formes :
•

• WPPSI à partir de 2 ans et 6 mois jusqu’à 7 ans et trois mois.
• Le WISC version 4 à partir de 6 ans jusqu’à 16 ans et 11 mois

(la version 5 est prévue courant 2016).
• La WAIS à partir de 17 ans.
• La pratique d’un test de QI est l’étape préalable avant tout
diagnostic, cette passation ou bilan psychométrique doit être
effectuée par un psychologue qui pourra également avoir un
regard sur la performance mais aussi sur la personnalité et l’état
émotionnel de l’enfant grâce à des tests complémentaires.
• Il convient cependant de ne pas s’arrêter à un simple chiffre trop
réducteur.

POURQUOI LA PRECOCITE INTELLECTUELLE CONSTITUE-TELLE PARFOIS UN HANDICAP ?
Syndrome de dyssynchronie (Jean Charles TERRASSIER) qui
correspond à un développement hétérogène.
Dyssynchronie interne :
décalage entre niveau intellectuel et développement
psychomoteur,
décalage entre différents secteurs du développement
intellectuel : par exemple dans le WISC 4 les tests de
raisonnement et d’analogie (identification de concepts, matrice)
sont mieux réussis que les tests arithmétique, code, symbole).
ICV et IRP > IVT
Décalage entre intelligence et affectivité (informations
anxiogènes qui ne peuvent pas être canalisées par la relative
immaturité affective)

Dyssynchronie sociale :
Par rapport à l’école (ennui, distraction, réussit des problèmes
complexes mais échoue dans des tâche simples, inhibition
intellectuelle, ne reconnaît pas les processus de raisonnement
(pensée en arborescence / séquentiel), difficultés à soutenir un
effort, pas de méthode de travail …) ;

Les HP privilégient le fonctionnement de l’hémisphère droit
(arborescence, filtre affectif, richesse et complexité de la pensée
analogique, difficulté à canaliser et trier l’information) au
détriment de l’hémisphère gauche (pensée linéaire, privilégiée
dans les apprentissages scolaires et le raisonnement étape par
étape).
Par rapport aux parents : difficultés d’avoir un dialogue qui
s’accorde avec son niveau intellectuel et son niveau d’évolution
affective …
Par rapport aux autres enfants : peut-être incompris des autres
enfants qui représentent la norme, rejet par le groupe malgré ses
tentatives désespérées pour adopter le comportement approprié ;
certains EIP peuvent faire des bêtises pour prouver qu’ils peuvent
être comme les autres.

ENFANT SCOLAIRE / ENFANT PRECOCE
L’enfant scolaire

L’enfant précoce

Aime apprendre

Veut savoir

Mémorise bien

Devine vite

Apprécie la clarté

Aime la complexité

Connaît la réponse

Pose des questions

Est intéressé

Est très curieux

Est réceptif

Est intense

Copie volontiers

Crée du nouveau

Bonnes idées

Idées riches ou folles

Aime l’école

Subit l’école

Répond aux questions

Discute les détails, élabore

Est attentif

S’implique mentalement, physiquement

6/8 répétitions pour maîtriser

1 ou 2 répétitions suffisent

Est heureux d’apprendre

Est hautement critique de lui-même

Écoute avec intérêt

Fait montre d’opinions affirmées

Aime ses pairs

Préfère les adultes

Extrait d’un tableau publié par Janice Szabos dans le magazine américain Challenge Magazine (1989)

PROFILS LAMINAIRES
• Personnages et personnalités à HP-L
• Astérix, Tintin, Mickey Mouse, Buzz l’Éclair, Fée

Clochette, Dora l’Exploratrice, Harry Potter, Le Petit
Nicolas, Merlin l’Enchanteur, Maître Yoda, Mac Gyver,
François Rabelais, François 1er, Louis XIV, Victor Hugo,
Henri Bergson, Claude Monet, Auguste Rodin, Raoul
Dufy, Charles de Gaulle, John Fitzgerald Kennedy,
Antoine de Saint-Exupéry, Roger Federer, Raphaël Nadal,
Yannick Noah, Sébastien Loeb, Didier Deschamps, Bill
Gates, Jacques Attali, Jean d’Ormesson, Michel Serres,
Laurent Deutsch, Nathalie Kosciusko-Morizet, Stephen
Hawking, Hubert Reeves, Tenzin Gyatso (Dalaï-Lama),
Mère Theresa, Mathieu Chedid, Jean-Jacques Goldman,
Natacha Polony, Francis Cabrel, Boris Cyrulnik.

PROFILS COMPLEXES
• Tom Sawyer, Heidi, Sophie (Les Malheurs de Sophie),

Aladin, Le Petit Prince, Julien Sorel, Dark Vador, Calvin
(Calvin et Hobbes), Léonard de Vinci, Wolfgang Amadeus
Mozart, Vincent van Gogh, Nostradamus, Camille
Claudel, Coco Chanel, Arthur Rimbaud, Oscar Wilde,
Winston Churchill, Charles Baudelaire, Albert Einstein,
Sigmund Freud, Napoléon 1er, Pablo Picasso, Francis
Bacon, Salvador Dalì, Romain Gary, Serge Gainsbourg,
Jacques Brel, Madonna, Mickael Jackson, Eric Zemmour,
Michel Onfray, Nicolas Bedos, Alain Finkielkraut,
Raymond Domenech, Fabrice Luchini, Roberto Benigni,
Gaspard Proust, Jean-Marie Bigard, Peter Doherty, Amy
Winehouse.

COMMENT AIDER LES HP DANS LE CADRE
SCOLAIRE ?
Les particularités de son fonctionnement susceptibles de le
conduire à l’échec :
Résistance aux contraintes et aux frustrations.
 Esprit de contradiction, son opposition.
 Préfère travailler seul que de se contraindre au rythme du groupe.
 Agitation constante, questionnement intempestif.
 Angoisses de la nouveauté ou de la performance requises lors des
évaluations.
 Identifier très tôt la précocité pour prévenir l’apparition de désordres
psychologique et l’échec scolaire.
 Il faut comprendre et accepter ses particularités pour pouvoir
répondre à ses besoins fondamentaux.
 Sur le plan intellectuel le stimuler pour qu’il mette en œuvre sa
créativité, s’attacher à lui donner le sens de l’effort, de l’organisation,
l’aider à acquérir des méthodes de travail (lien avec les précepteurs
par exemple) exercer sa mémoire, satisfaire sa curiosité.


LES AMENAGEMENTS
PEDAGOGIQUES
La posture de l’enseignant
• Reconnaître l’élève dans sa différence
• Féliciter, encourager et ne pas considérer ses

bons résultats comme allant de soi
• Préciser clairement ce que l’on attend de lui :
maîtrise des codes implicites de la classe.
• Aborder la globalité de son apprentissage et
donner du sens, commencer par le complexe
• Limiter le nombre d’exercices répétitifs si la
notion est maîtrisée

LES AMENAGEMENTS POSSIBLES 1
Une avance de niveau peut réduire le décalage et
permettre à l’EHP de s’adapter
 La pédagogie par cycle peut également lui permettre

d’évoluer à son rythme
 Le regroupement des élèves qui peut être temporaire ou
durable dans des classes ou des établissements
spécialisés.
 L’adaptation des contenus d’apprentissage par
l’enrichissement, l’approfondissement et par la
complexification des programmes ordinaires (activités
mathématiques, réalisation de journaux, livres, jeux,
découvertes par lui-même des grandes lois et des
grandes démonstrations …)

LES AMENAGEMENTS POSSIBLES 2
 L’adaptation des rythmes d’apprentissage et

l’adaptation des méthodes pédagogiques utilisées.
 Favoriser la dynamique de groupe pour éviter
l’isolement des EIP
 Privilégier la qualité des relations humaines
(dialogue avec les parents également …)
 Respecter les chemins tortueux de l’apprendre
 Favoriser les ouvertures de l’interdisciplinarité
 Encourager les essais
 Etre exigeant
 Féliciter les réussites

DIFFERENCIATION PEDAGOGIQUE

• Faire appel aux intelligences multiples : visuel,

kinesthésique, auditif
• En autorisant d’autres formes de présentation : cartes
heuristiques
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LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRE SCOLAIRES
PROPOSANT DES AMENAGEMENTS SPECIFIQUES AUX HP
• Collège des Battières
• Collège Joliot Curie à Bron
• Collège Lacassagne
• Collège Charles de Foucauld
• Collège FENELON et Lycée de la Trinité

LES ASSOCIATIONS
• ANPEIP Lyon (présidente Madame Céline PERRIER
lyon@anpeip.org )
• www.anpeip.org
• AFEP www.afep-asso.fr

LE ROLE DES PARENTS AU QUOTIDIEN AVEC UN ENFANT HP
Les priorités :
Etre à l’écoute, appui, renforcement, augmenter la confiance en
Soi.
Mettre l’accent sur les aspects positifs, ses réussites, le soutenir
lors des situations difficiles (scolaires, sociales…), le milieu
familial doit être un lieu où l’enfant peut exprimer sa
différence en toute sécurité.
 Nourrir son besoin d’apprendre
 Etre soit même apprenant, partager avec lui nos propres

expériences
 Admettre en tant que parent que l’on ne sache pas tout
 Encourager et soutenir sa créativité
 Approfondir ses connaissances par rapport à la précocité
 Permettre l’inachèvement de certains de ses projets
 Le laisser exprimer ses passions

LE ROLE DES PARENTS AU QUOTIDIEN AVEC UN ENFANT HP 2

Ne pas entraver ses apprentissages (l’enfant « pousse » ses parents
et non l’inverse...)
 Prendre en compte une identification précoce de la précocité (tests,
bilan psychologique).
 Participation des parents au bilan psychologique (apports des
antécédents médicaux, de lien social, d’apprentissage …).
 Encourager les activités auto dirigées afin de se laisser un espace
de détente et favoriser son autonomie
 Pas de statut de supériorité : expliquer que certains ont des
talents sportifs, culturels, artistique, scolaire… la précocité ne
valide pas toutes les réussites
 Partager les prises de décision familiale avec tous les enfants
 Etablir avec l’enfant HP une communication claire et sécure (langage
compréhensible, conscience de ses peurs et de ses inquiétudes).
 Lui permettre d’avoir des amis plus âgés
 Compassion et patience


LES QUALITES INDISPENSABLES AU
PARENT
• Etre attentif et dialoguer ( enfants qui ont un besoin
•
•

•
•
•

affectif intense, qui ont peur de décevoir )
Savoir prendre de la distance notamment vis-à-vis de
l’entourage extérieur
Etablir une relation de confiance mais ne pas oublier que
vous êtes le parent qui sait ce qui lui est bénéfique ou non
= ne pas se laisser manipuler
Etre réactif en cas de situation de malaise
Etre patient en développant son autonomie
Etre ferme et cohérent

BIBLIOGRAPHIE non exhaustive !
• Je suis précoce mes profs vont bien (Elsa AUTIN
•
•

•

•

PLEROS édition chronique sociale)
Je suis précoce mes parents vont bien (même auteur)
TERRASSIER JC : guide pratique de l’enfant surdoué
ESF éditeur, les enfants surdoués ou la précocité
embarrassante ESF, 2014.
Olivier REVOL, Roberta POULIN, Denis PERRODIN :
100 idées pour accompagner les enfants à haut
potentiel, édition Tom Pousse, 2015.
Olivier REVOL même pas grave !, l’échec scolaire, ça
se soigne (2006) édition LATTES
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