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De qui parle-t-on?



Des signes fréquents…

Comment les identifier? 



Il existe une grande hétérogénéité dans la population des enfants surdoués, 
en fonction de :

- sa personnalité, 
- son potentiel créatif,
- les troubles associés (autisme, « dys », etc), 
- l'environnement social et familial,

Et l'image du surdoué très bon élève ne représenterait qu'1/3 des enfants surdoués. 

Mais pas de profil unique !



L’élève qui réussit bien 

L’élève effacé

L’élève autonome

Différents profils de surdoués

Betts, G. T. & Neihart, M. (1988). Profiles of the Gifted and Talented. Gifted Child Quar-terly, vol. 32 (2), pp. 248-253)
Abstract
After several years of observations, interviews, and reviews of literature, the authors have developed six profiles of gifted and talented children 
and youth. These profiles help educators and parents to look closely at the feelings, behaviors, and needs of the gifted and talented. Also, tips 
on identification of each profile are included as well as information on facilitating the gifted and talented in the school and home



Critères diagnostiques 

• L’enfant surdoué présente :

- un QI > 130

- des particularités sur le plan intellectuel et affectif



Q.I ? Définitions de l'intelligence

• « Aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des 
moyens d'action en fonction des circonstances », Larousse.

• On ne mesure pas directement un potentiel mais seulement ses 
fruits, les compétences



L’outil de plus utilisé : Echelle d’intelligence de Wechsler pour enfants, quatrième édition
(Weschler Intelligence Scale for Children, WISC-4) :



Critères diagnostiques 

• L’enfant surdoué présente :

- un QI > 130

- des particularités sur le plan intellectuel et affectif



Particularités sur le plan intellectuel

• Dans son intelligence, c’est l’aspect qualitatif qui le distingue surtout.

• L’intelligence de l’enfant surdoué est atypique



Deux types de pensées : l’un prédomine

Comment fonctionnent-ils?

Linéaire → 
cerveau gauche

En arborescence
→ cerveau droit



•AVANTAGES •rapidité, 
•apprentissages intuitifs,
•intérêt pour les choses nouvelles,
•mémoire d'éléphant et œil de lynx...

•INCONVÉNIENTS •dispersion, 
•difficultés
- à expliquer ce que l'on pense, 
- à décomposer un résultat, 
- à faire les devoirs, 
•ennui 
•Hypersensibilité sensorielle (plus 
d’informations en même temps)

Le fonctionnement en arborescence…
Sur le plan scolaire



Particularités sur le plan affectif

• Ce fonctionnement en arborescence se retrouve dans les 
émotions : 

• idéation, émotions et sensations activés simultanément, 
(fusée chez les uns, feu d'artifice chez les autres)

• Cas concret pour l'EIP : exemple

« mon camarade a eu un mot dans le carnet... » 

==> Q ? pourquoi il ne s'inquiète pas, il va se faire punir, et si c'était moi ? 

Comment se défendre ? Les parents vont le punir, ma dernière punition, 

(émotions activées en souvenir, manque de régulation, interactions sensorielles)



•AVANTAGES •sensibilité, 
•empathie, 
•intuition, 
•besoins affectifs

•INCONVÉNIENTS •excitabilité, 
•émotivité, 
•difficultés de régulation,
•susceptibilité, 
•besoin de repères 

Le fonctionnement en arborescence…
Sur le plan psychologique

•MOYENS DE DÉFENSES
• besoin de catégoriser (justice/injustice)
• besoin de s'accrocher à la logique
• rejet affectif (mise à distance des affects qui fragilisent le développement affectif et rend ces enfants vulnérables car peu 
outillés



Quelle pédagogie pour les EIP ?



Les principales mesures pédagogiques  

• L’accélération 
– Le saut de classe 
– Le compactage 

• Le regroupement 
– Les classes et programmes spéciaux 
– Le regroupement inter et intra classes

• L’approfondissement / l’enrichissement 



L’APPROFONDISSEMENT
• Ce que c’est :
- L’élève se documente davantage (lectures supplémentaires) et présente par exemple 

un exposé à la classe à partir de ses découvertes qui précisent les notions acquises 
collectivement.

- L’enseignant valorisera les idées innovantes et les prises de risques qui permettent 
d'approfondir le sujet 

- Cet approfondissement ne consiste pas en une avance sur le programme

• L’intérêt :
- L’important n’est pas ici ce que l’EIP a acquis mais ce qu’il cherche à acquérir et la 

méthode qu’il emploie pour atteindre son objectif. 
- L’approfondissement participe à l’éducation à la communication par la prise de 

parole. 
- L’autonomie est encouragée et l’EIP est davantage sécurisé par cette valorisation de 

ses compétences dans une matière spécifique.



L’ENRICHISSEMENT
• Ce que c’est :
- L’enrichissement consiste à proposer des activités multiples qui permettent 

d’ouvrir l’esprit des élèves (le théâtre, la musique, les échecs, la visite 
d’expositions, la rencontre avec des experts ou encore l’apprentissage d’une 
langue étrangère). 

- Il s’agit de fournir l’occasion de découvrir par soi-même et de produire par soi-
même en encourageant d’autres activités en relation indirecte avec la leçon 
qui a été étudiée pendant le cours.

• L’intérêt :
- Implique l’élève et lui permet de se poser des questions associées au sujet 

afin d’élaborer ensuite des réponses (présenter un exposé). 
- Ex : L’EIP entreprend une recherche sur l’histoire et l’origine des chiffres en 

mathématiques. 



Que dire aux autres élèves ?

« Votre camarade n'est pas plus intelligent que vous 
mais son intelligence fonctionne autrement, ce qui lui 
permet d'apprendre plus vite et plus facilement.

Son intelligence lui pose aussi des problèmes.
Par exemple, il trouve rapidement les réponses mais a 
des difficultés à expliquer comment il les trouve.
Comme tout un chacun, il y a des domaines où il 
réussit et d'autres où il ne réussit pas. »



L’attente des enseignants peut influencer les 
potentialités des élèves… 

• Effet Pygmalion (Rosenthal & Jacobson, 1971) 
= tendance des élèves à se conformer aux attentes de l’enseignant 

• Effet Pygmalion Négatif (Terrassier, 2002) 
= renoncement de l’expression du potentiel pour répondre à l’attente de l’enseignant qui le sous-
estime

– L’école ne cherche pas à développer des génies mais à permettre au plus grand nombre d’accéder 
à un niveau moyen 
= cela va à l’encontre de la pleine expression des potentialités 

– Certains enseignants peuvent se sentir « menacés » face à l’étendue de leurs connaissances : 
donnent davantage de travaux répétitifs et ennuyeux !






