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La précocité intellectuelle:  
un besoin éducatif particulier ? 

 
Formation faite à partir d’interventions de l’AFEP (association française pour les enfants précoces) 
http://www.afep-asso.fr/  
 
Les mots pour le dire 

• EIP (enfants, Elèves) Intellectuellement précoces 
Terme retenu par l’éducation nationale… mais quid de l’adulte ? 

• HP(I) : haut potentiel (intellectuel) – terminologie européenne depuis 2004 
• Surdoué (idée d’être au-dessus !!!) 
• Talentueux (vient du Canada) : peu utilisé en France, évoque des domaines scolaires ou 

douancés 
• Zèbre … ( beaucoup de sites reprennent ce terme : « les tribulations d’un petit zèbre », 

« lenigmedu petitzebre »…) 
 
Quelques chiffres 

• Selon les études de 2 à 5% de la population scolaire soit 1 par classe 
• 2 garçons pour 1 fille parmi les EIP diagnostiqués 
• 30% des EIP seraient en échec scolaire à la fin du collège et n’atteindraient pas le lycée 

 
L’éducation nationale? 

• 2002 : rapport Delaubier 
• Circulaire n° 2007-158 du 17 octobre 2007 « Parcours scolaire des élèves 

intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières à l’école ou au 
collège. » 

• 2013: circulaire de rentrée et documents Eduscol 
http://eduscol.education.fr/cid59724/eleves-intellectuellement-precoces.html 

 
Comment le repérer ? 
Signes en faisceaux : 

• Apprentissage prématuré (spontané) de la lecture 
• Richesse du vocabulaire 
• Préférence de la relation aux adultes à celle de ses pairs 
• Contraste entre Appétit de lecture / difficulté d’écriture 
• Questionnement permanent  (même adulte) 
• Préoccupations métaphysiques et angoisses 
• Sens de l’humour 

 
Une aide : inventaire d’identification des enfants précoces (Grille Terrassier ): https://www2.ac-
lyon.fr/services/rhone/ash/IMG/pdf/grille_terrassier.pdf 
 
Quotient intellectuel 
Un EIP est caractérisé par un QI supérieur à 130 (moyenne = 100) 
Mais n’a pas toujours une homogénéité dans les subtests 
 
WISK 5 : 5 subtests 
ICV = indice de compréhension verbale 
IMT = indice de mémoire de travail 
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IVT = Indice de vitesse de travail 
IVS = indice visuospatiale ( sur des matériel non verbal, relations spatiales, abstraction) 
IRF = indice de raisonnement fluide (raisonnement inductif et déductif, fluidité du traitement visuo-
spatial. Capacité de classement et d’ordonnancement.) 
Le QI étant la moyenne de ces différents subtests. 
 
. Les recherches sur l’intelligence permettent de déduire que celle-ci n’est pas un concept unitaire, 
mais qu’il existe plutôt plusieurs intelligences, dont les définitions simples ne peuvent rendre 
compte (par exemple Sternberg, 1984) et qu’il n’existe pas de technique idéale pour mesurer 
l’intelligence ; connaître le QI d’une personne ne suffit pas pour dire que nous connaissons 
l’intelligence de cette personne. 
 
Les intelligences multiples (H. Gardner – 1983) 

• Intelligence linguistique : aptitude à utiliser efficacement les mots 
• Intelligence logico mathématiques 
• Intelligence spatiale : aptitude à percevoir correctement le monde spatio-visuel et à 

apporter des transformations à ces perceptions. 
• Intelligence musicale : musique mais aussi langues étrangères, pour mémoriser 
• Intelligence kinesthésique : aptitude à utiliser son corps, habileté avec les objets 
• Intelligence intra-personnelle : aptitude à agir en fonction d’une conscience de soi bien 

développée. 
• Intelligence interpersonnel : aptitude à percevoir l’humeur, l’intention, la motivation des 

autres 
• Intelligence naturaliste : s’adapter au milieu où on vit (hypersensibilité écologique 
• Et aussi 
• Intelligence émotionnel (Peter Salovey - 1990) 

 
Besoin d’harmonie entre les différentes intelligences. 
La prise en compte des besoins consistent à aider au développement de certaines intelligences et 
ne pas forcément intensifier ce qui existent déjà. (ex : un enfant qui sait très bien lire mais pataud ; 
on lui propose d’aller lire seul alors qu’il aurait besoin d’activité physique et/ou manuelle) 
 
Pour aller plus loin : 
http://www.provincedeliege.be/sites/default/files/media/571/M%C3%A9thodes%20de%20travail%2
0Professeur%20D2.pdf 
 
Les 3 anneaux de Renzuli 
 
Renzulli (1978) propose une conception en trois anneaux du haut potentiel. Le comportement 
talentueux est un ensemble de comportements qui reflètent une interaction entre trois 
groupements de traits humains de base, ces groupements étant les aptitudes générales et/ou 
spécifiques supérieures à la moyenne, un haut niveau d’engagement et de hauts niveaux de 
créativité. Les enfants doués et talentueux sont ceux qui possèdent ou sont capables de 
développer cet ensemble composite de traits et de les utiliser dans n’importe quel domaine de 
performance humaine ayant une valeur potentielle. 
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Au croisement des 3 anneaux, se situerait le bien-être. 
 
 
L’enfant précoce, un problème pour le système éducatif ? 
 
A. Pas du tout dans la majorité des cas… (un grand nombre de très bons élèves sont peut-être 
des EIP qui s’ignorent…) 
 
B. Un peu, si le rythme et les contenus ne répondent pas aux attentes  
 Attention : parfois passage du A au B  
 
C. Beaucoup (se faire aider) 
 
 
6 profils d’EIP (O. Revol) 
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Le saut de classe : la panacée ? 
 

• Oui si : désir de l’enfant, autonomie dans les activités scolaires et quotidiennes 
• Non si : dyssynchronie affective importante, syndrome associé, proposition génératrice 

d’angoisse… 
Attention : c’est une décision importante, à prendre ensemble (famille, équipe éducative, 
psychologue…) et à ne pas remettre en cause une fois le choix fait !  

• 2 ans d’avance : attention aux différences dans le développement. 
 
Des obstacles 

• rejet des conventions : refus de la règle (cela oblige à se repositionner sur les pratiques, 
qu’est ce qui est négociable ou pas) 

 
• Fonctionnement cognitif atypique : parfois réponse spontanée (impossibilité d’expliquer le 

chemin de fonctionnement). 
            Ils vont au but tout de suite. ( hypothèses : accélération des courts-circuits neuronaux,     
meilleure porosité entre les 2 hémisphères,  passerait du préfrontal au temporal sans 
automatisation…) 
 

 

Profil Remédiation 

En réussite Emulation, enrichissement, compactage  

Provocateur  Tolérance– accompagnement – travail sur l’estime de soi 

En retrait Regroupement avec des pairs – travail sur la confiance en soi 

A risque Coaching  –  méthodes non conventionnelles   – recherches personnelles 

Avec troubles 

des 

apprentissages 

(co morbidité – remédiation d’abord du trouble) 
Aménagements pédagogiques – regroupement avec des pairs 

Autonome  Interdisciplinarité, recherches personnelles, accélération du parcours 
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• Difficultés d’organisation 
• Dyssynchronie interne et externe : Développement intellectuel en avance par rapport à 

leur développement psychomoteur (dys-synchronie interne) 
Dys-synchronie sociale (programmes scolaires, parents, adultes, les autres enfants) 

 

Hypersensibilité 
• Effet loupe qui accentue sa sensibilité 
• Empathie 
• Sentiment d’injustice 

 
Des facteurs aggravants 

• La pression sociale 
• La prééminence des compétences sur les savoirs 
• La rigidité institutionnelle 
• L’insécurité 

 
Des points d’appui 

• Curiosité 
• Sensibilité 
• Goût du jeu 
• Humour 
• Mémoire (QI supérieur = mémoire supérieure (entre 80 et 140, mémoire x6) 

 
 

Aménager 
 

Des postures porteuses 
� La métacognition 

� Travail méthodo: expliquer aux autres (tutorat) 
� Travail de groupe, collaboratif: journal de classe, expo,,, 
� Clarté cognitive 
� Lorsqu’on aborde une notion : sur le document donné – surligner ce que je sais, ce 

que je ne sais pas, et surtout ce que je pense savoir, 
 

� Interdisciplinarité (faire des liens) 
�  Différenciation des parcours 
�  Recherches individuelles 
�  Enseignements rares 

 
Différenciations des parcours 

• Progression différenciée selon les disciplines (modules à concevoir, travail en groupes de 
compétences, utilisation de la souplesse des cycles dans le premier degré…). 

o *Un élève de CP sait très bien lire. Il peut aller, pendant les moments de lecture, en 
CE1 ou lire des histoires à des grands de maternelle. Il peut s’occuper de faire des 
fiches sur les livres nouveaux qui arrivent à la BCD…  

o *Un élève, passionné de sciences, peut suivre les cours d’un autre niveau pour cette 
discipline. 
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Aider à la gestion espace / temps 

• Cadrer (règles claires et précises) 
• Utiliser un timer 

                              
 
Pédagogie du défi 

• Défi kangourou, mathador… 
• Expo 
• Effet Everest 

o Donner au moins une fois par jour quelque chose de difficile 
o Détourner la répétition : redonner la leçon le plus vite possible, en chantant… 

 
Apports supplémentaires ou différents ? 

• Ne pas ajouter des exercices (lassitude, ennui…) 
• PRIG: donner un thème, un axe de réflexion (par exemple: la révolution). Dans le silence, 

chaque élève vient inscrire un mot qu’il pense en accord avec le sujet (ex: 1789, 
mouvement planétaire, Bastille, russie-), Nécessité de prendre connaissance de ce que 
les autres écrivent, concentration, 

           Par la suite, organisation, rejet de certaines idées, validation d’autres = début de carte    
mentale 

• Proposer différents travaux, laisser choisir l’élève (le nombre d’exercices/poésies/lectures, 
la difficulté…) 

• Les élèves choisissent le barème de l’évaluation . 
• Atelier détourné: un élève qui a des difficultés d’écriture progressera plus efficacement 

dans un atelier de « calligraphie chinoise » qu’en refaisant des exercices de graphie de 
base. 

• Travail en sens inverse:  
• Voici  une réponse, qu’elle était la consigne? (exercice croisé: un groupe cherche la 

consigne, l’autre groupe essaie de retrouver la solution à partir de la consigne donnée par 
le groupe 1 

 
Mémoire de travail ; mémoriser 

� Travailler la mémoire de travail afin que les connaissances ne passent pas directement en 
mémoire longue, 

� Résumé à plusieurs voix 
� Calcul mental 

� Carte mentale 
 
Aménager pour des troubles associés : se reporter aux aménagements préconisés pour les 
dys… 
 
Des cibles 

• la confiance en soi  
• l’écoute  
• la ténacité 
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5 verbes clés 

• Ne pas nuire 
• Intensifier 
• Diversifier 
• (S’) Impliquer 
• Baliser 

 
Bibliographie  

• Scolariser l’enfant intellectuellement précoce - Ramond Fabienne et Louis Jean.Marc – 
Edition Dunod 

• 100 idées pour accompagner les enfants à haut potentiel – Olivier Revol - Edition 
TomPousse 

 
• Inventaire d’identification des enfants précoces (Grille Terrassier ): https://www2.ac-

lyon.fr/services/rhone/ash/IMG/pdf/grille_terrassier.pdf 


