
  

ENFANTS A HAUT POTENTIEL (HP) ou

INTELLECTUELLEMENT PRECOCES (EIP)



  

Enfants à Haut Potentiel ?Pas des génies 
(comme De Vinci,

Einstein, Mozart...)

Enfants avec des capacités 
intellectuelles très supérieures
à la moyenne des enfants de 

leur  âge (QI > 130) 

Près de 3% des enfants

300 000 enfants en
France

1 à 2 enfants par classe

Autant de filles que de
garçons mais les filles
se manifestent moins 

Enfants différents



  

A quoi les reconnaît-on ?

Précocité d'acquisition
Marche

Langage : parlent tôt et comme
les adultes 

Curiosité
S'intéressent à tout

Soif d'apprendre
Sens aigu de l'observation

Humour
Sens de l'humour très développé

souvent pris pour
 de l'insolence

Hypersensibilité
Particulièrement vulnérables

Sensibles à tout ce qui les entourent
Sens aigu de l'injustice

Fonctionnement 
cérébral différent
Vision globale et

simultanée des choses
Pensée en arborescence



  

La majorité  des enfants HP vont 
très bien



  

Mais parfois…

Troubles du comportementProblèmes relationnels

Difficultés scolaires
-1/3 redouble une classe

-30% n'atteignent pas le lycée
-50% ont des troubles d'écriture

-2/3 ne sont pas repérés et sont considérés
 comme élèves médiocres avec problème de 

comportement  



  

–

●

Vis à vis de la famille :
– Refus des consignes, 

opposition
– Besoin de raisonner, 

d'argumenter

Vis à vis des autres enfants
– + d'intérêt pour les adultes que pour les enfants de son âge
– Désintérêt pour les sports courants (foot)
– Décalage statural : problème d'estime de soi, parfois 

victimisation

Vis à vis de ses compétences 
– Difficultés psychomotrices,
– Dyssynchronie : langage et lecture

 faciles, écriture difficile
– Différentes formes d'intelligence

Difficultés liées au décalage



  

L'échec lié au décalage

Ennui 
plus lié à la pédagogie

 qu'au contenu
Manque de méthode

      Difficulté face à l'effort
auquel il n'est pas

 habitué 

     
      Résultats très enseignants-

dépendants
Aura de bons résultats si l'enseignant

a de l'empathie envers lui

Effet « pygmalion négatif
Se conforme à ce qu'on attend

de lui , renonce à ses aptitudes
 pour ne pas se sentir
différent des autres



  

Parfois il existe des troubles
associés 

Troubles d'apprentissage
Dyslexie

Dysphasie
Dysgraphie

...

Troubles de Déficit de 
L'attention avec ou
sans Hyperactivité

(TDAH)



  

Les troubles de l'humeur
Cascade affective

Empathie
Capacité à comprendre

les sentiments,les
 émotions  des autres

Anxiété
Besoin de contrôle

de résoudre les problèmes
Des autres

TOC

Dépression
« Spleen »

Désillusion 
Rejet de l'injustice et des 

promesses non tenues



  

Profils scolaires des enfants HP

Élève performant
  -très bonne réussite

scolaire
  -élève conformiste 
et perfectionniste

Élève autonome
  -très indépendant
  -apprend par lui-même
  -grand sens des 
responsabilités
  -excellente intégration
et estime de soi

Élève créatif et
 Extraverti

  -haut niveau de 
créativité
  -anticonformiste
  -difficultés relation-
nelles potentielles

Élève inhibé
  -mauvaise estime de soi
  -capacités inhibées car
vécues comme un risque 
de marginalisation
  -décalage social

Élève avec troubles
du comportement

  -troubles affectifs
ou d'apprentissage
  -peur de l'échec
  -faible niveau de 
motivation

Élève sous-réalisateur
  -désintérêt pour l'école
  -refus voire phobie scolaire
   -très faible estime de soi
  -grandes difficultés à 
fonctionner en groupe
  -attribution de son échec
à des causes extérieures



  

Enfant scolaire
- Aime apprendre
-Mémorise bien
-Apprécie la clarté
-Connaît les réponses
-Est intéressé
-Est réceptif
-Copie volontiers
-A de bonnes idées
-Aime l'école

Enfant HP
-Veut savoir
-Devine vite
-Complexifie
-Pose les questions
-Est très curieux
-Est impliqué
-Préfère créer
-A des idées riches
-Subit l'école

comparaison



  

À l'école
 Saut de classe sauf si l'enfant refuse
Classes spécialisées
Favoriser les apprentissages qui valorisent la créativité
Éviter les répétitions
Favoriser la pensée divergente
Ajustement de l'enseignant : approfondissement,

enrichissement,   diversification
Leur apprendre à décomposer leur raisonnement
Trouver ce qu'ils peuvent faire en attendant les autres 
        sans les pénaliser

solutions

Utiliser l'humour :  pour 
dédramatiser une situation

À la maison
Fermeté bienveillante :  cadre et limites +++,   écoute
et compréhension,   tolérance et adaptation
Partenariat avec l'école +++
Activités extrascolaires demandant des efforts :   
      Sport,    musique,   théâtre



  

Rappels

Ne donne pas forcément
les réponses attendues

N'a pas les mêmes compétences
dans toutes les matières

Parfois décalage entre aptitudes
intellectuelles et psychomotrices

Formes multiples En cas de difficultés scolaires :
Accompagnements    psychologique,

Pédagogique,    rééducatif

Ne le fait pas 
exprès



  

Éducation Nationale

Rapport Delaubier (2002)
9 propositions pour faciliter la compréhension

et favoriser l'intégration des HP dès
la maternelle Circulaire du 

17 octobre 2007

Circulaire du 12 novembre 2009
- Amélioration de la détection de la précocité
- Amélioration de la formation des enseignants
- Organisation de systèmes départementaux ou
 académiques d'information

Circulaire 29 
mars 2012

-Tous les professeurs
des écoles doivent 

être formés  à la
précocité

-3 profs au moins 
par collège qui

seraient
référents  



  

Conclusion

«Tu me dis, j'oublie
Tu m'enseignes, je me souviens
Tu m'impliques, j'apprends... »

Benjamin Franklin



  

Contacts

ANPEIP
Association Nationale Pour les Enfants 

Intellectuellement Précoces
www.anpeip.org

ANPEIP IDF-BAL 78 : 181 avenue Daumesnil
75012 Paris

AFEP
Association Française pour

les Enfants Précoces
www.afep.asso.fr

AFEP IDF : 111 bd Carnot
78110 Le Vésinet
09-75-91-56-51

Permanence Dr Revol
Lundi 10 h – 11 h 15

04-72-35-75-52

Et d'autres ...

Des livres
-Moi, surdoué(e) ? de Hervé Magnin
-L'enfant surdoué de Jeanne Siaud-Facchin
-Accompagner l'enfant surdoué deTessa Kebloom
-Enfants surdoués : arrêtons le gâchis de Carole 
Renucci 
Je suis précoce, mes parents vont bien de Elsa Autain-
Pléros
-Zacchary, l'ourson précoce de Lénia Major

http://www.anpeip.org/
http://www.afep.asso.fr/
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