
Enfants à haut potentiel : 
Y’a t’il un pilote dans l’avion… 

à réaction ? 
Dr P. Genvresse pédopsychiatre, Maison des Adolescents du Calvados   

L’intelligence, étymologiquement,  
c’est ce qui crée des liens entre les choses 

 
L’intelligence est la matière la mieux partagée, chacun étant contraint de 

l’utiliser pour en juger 
 

Rencontres cliniques 
Constats 

Préjugés 
 Analogies 
Approche 
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Terminologie 

Enfant précoce 
Enfant intellectuellement précoce (EIP) 

Enfant surdoué, surdouance 
Enfant à Haut Potentiel (EHP) 

Enfant à Haut Potentiel Intellectuel (EHPI) 
 

À différencier de : 
 

Autiste 
Autiste de haut niveau 

Autisme d’Asperger 



Définition et « Epidémiologie » 
QI supérieur à 130 (2 écarts type de la moyenne) 

 zone sensible dès 125 (enfants en surcapacité intellectuelle dès ce chiffre) 

2,5% des enfants ont un QI supérieur à 125 
Si le QI est supérieur à ces valeurs, nous pouvons affirmer qu’il est surdoué,  

 
En valeur absolue, en France, il y aurait autant d’enfants dont le QI > 125 dans les 2 
catégories sociales, à savoir: 
 Ouvrier-employé 
 Cadre supérieur, profession libérale 

 

Or dans l’enseignement supérieur, les enfants de cadre supérieur 
représentent le double en valeur absolue 

 
Notre responsabilité à l’égard du « Haut Potentiel » est donc engagée avec les enfants 

qui ne bénéficient pas d’un milieu qui peut les soutenir 
 
 





Préjugés courants  
 Les enfants surdoués sont des petits génies 
 Ils sont surdoués parce que leurs parents, ambitieux, les poussent 
 Tous les enfants sont surdoués (négation de la différence) 
 Ils sont immatures (une confusion émotivité et immaturité) 
 Idéalisation de l’intelligence qui amène à laisser l’enfant livré à lui-même  (il est 

intelligent, il n’a pas besoin d’un adulte) 
 

L’idéalisation: héritage de Descartes: «je pense donc je suis» 
  

 Damasio (prof. neuropsychologie, USA  )inverse la proposition en un  
« je suis donc je pense »  

soulignant l’importance de l’émotionnel dans le fonctionnement intellectuel 
 
 
 Ils deviennent des adultes exceptionnels 

 
 
 



Contrairement aux idées reçues et à 
ce que pourrait suggérer leur QI 

 l'intelligence de ces enfants n'est pas 
quantitativement supérieure, mais 
qualitativement différente.  

 En d'autres termes, ces enfants ne 
réfléchissent pas mieux que les autres, 
mais différemment. Leur personnalité et 
leur manière de percevoir le monde, de 
comprendre les choses, sont atypiques  

 



L’exemple de l’Autostéréogramme… 



 Données sur le développement 
 Bébé très vif, réactif, entre rapidement en relation et/ou capable de fixer longuement un objet dès les premières 

semaines, très observateur 
  
Les parents ont l’impression de devoir courir après cet enfant curieux, les sollicitant beaucoup, ils ont du plaisir à 
partager les activités qui lui plaisent mais ne se sentent pas les initiateurs de ce bouillonnement intellectuel 
précoce 
 
 
Enquête ASEP (d’Agostino, Bammatter, 2001) : 165 enfants/adolescents HP : 
 Marche précoce autour de 12 mois (m=14) 
 Langage oral avant 2 ans, bien développé à 25 mois 

 Maîtrise de la lecture et/ou le nombre entre 3 et 5 ans  
                  (39/165 entre 3 et 4ans ½ sans aide) 
  
 Sommeil : 2/3 enfants ont présenté ou présentent des troubles du sommeil (endormissement difficile et/ou 

sommeil + court, cauchemars, terreurs) 
 Motricité moins performante: 27% des G  et 21% des F : Souvent mal à l’aise dans son corps 

 Semble toujours occupé (même quand il ne paraît rien faire) 
  

 

  

 



Apport de la neuropsychologie 
Selon J.C. Grubar 

 

La mémoire de travail est 2,5 fois supérieure entre un sujet ayant un QI 
de 140 et un avec un QI de 95. 

Cela concerne: 

a) la mémoire de stockage 

b) la quantité d’information stockée 
 

Seuil d’activation du cerveau (Neuro-imagerie) 

Le seuil d’activation du cerveau dépend du rapport entre l’intelligence du 
sujet et le niveau de difficulté de la tâche proposée 

Lorsque les demandes d’attention et de performances augmentent, les 
régions du cerveau impliquées dans une tâche sont plus nombreuses 

(Prof. S. Clark, neuropsychologie, CHUV-Lausanne) 

 



Neuropsychologie JC Grubar 

 Plasticité du cerveau 

 Le surdoué conserve plus longtemps la plasticité du cerveau du nouveau-né 

 Capacité d’apprentissages complexes dans un court laps de temps.  

 Rapidité de l’information : L’étude des potentiels évoqués démontre que, en 
unité de temps égale, l’enfant surdoué parvient à transmettre au cortex plus 
d’informations. 

 Sommeil paradoxal 

 L’étude du sommeil a démontré que, à quantité de sommeil égale, l’enfant 
précoce présente des phases plus longues de sommeil paradoxal. 

 

 

 



Les aptitudes générales  
 Elles vont se développer dans divers domaines avec cependant 

un point commun : 
  

un système nerveux hyper-réactif souvent 
traduit par une hypersensibilité. 

  
 Au niveau physique : exacerbation des sens 

 
 Au niveau affectif : empathie, apathie, antipathie.....  

 
 Au niveau cognitif : une lucidité  embarrassante, des  

savoirs décalés  
 



Fonctionnement intellectuel 
Modèle de Howard Gardner « Intelligences Multiples»  

 

 1. Intelligence de la langue: Un vocabulaire développé, une 

expression fluide et précise  

 2. Intelligence logique-mathématique: Intérêt précoce pour 

les chiffres et les calculs, grande capacité́ d'abstraction et une 

capacité exceptionnelle de pensée logique-abstraite.  

 3. Intelligence musicale: Précocité et grand intérêt pour le 

chant, la musique, la composition.  

 4. Intelligence spatiale: Intérêt précoce pour les jeux de 

construction, puzzles difficiles, peinture et bricolage.  

 



Fonctionnement intellectuel(2) 

Modèle de Howard Gardner « Intelligences Multiples»  

 

 5. Intelligence du mouvement : Grande dextérité dans le mouvement, 
l'énergie et l'endurance. 

 6.Intelligence intrapersonnelle : Perceptions développées pour ses 
propres sentiments, analyse de ses perceptions.  

 7.Intelligence interpersonnelle : Capacité d'empathie. Capacité de 
relation, goût pour résoudre les conflits et pour communiquer. 

 8. Intelligence de l'environnement : Grand Intérêt pour les 
connaissances de la nature, pour l'expérience et l'usage des produits 
naturels.  

 



Théorie triarchique de 
l’intelligence (Robert Sternberg) 

 1- L’intelligence analytique (compositionnelle) 

 (le facteur G) 

Efficacité du traitement de l’information 

 2- L’intelligence pratique (contextuelle) 

S’adapter à l’environnement ou le modifier sensiblement 

 3- L’intelligence créative (expériencielle) 

Mettre en lien une situation nouvelle avec les expériences déjà vécues et 
trouver une solution originale 



 
Fonctionnement affectif 

 
 Se sent différent (s’en sent souvent dévalorisé) 
 Hypersensible et perspicace: « lucidité embarrassante »  
 Ne supporte pas l’échec, a tendance à se dévaloriser  
 Fait montre d’anticipations inhibantes, les injustices le révoltent en 

général (victime ou faiseur de drames) 
 Gère mal son agressivité/sentiment d’injustice 
 Perfectionniste, souvent conscience douloureuse de ses limites 
 Centré sur l’adulte, un interlocuteur qui répond volontiers à ses 

questions 
 Tendance à la rationalisation, centré sur ce qui l’intéresse 
 Se montre parfois exagérément conformiste parfois, au point de 

négliger ses propres ressentis  
 Passionné, très souvent, mais le cache souvent à l’école 

 



La dyssynchronie 
s’observe chez certains EIP 

 

Forme de dysharmonie d’évolution, de décalage 

fonctionnel 

 Interne: entre intelligence et affectivité,  

Entre intelligence et motricité, âge réel et âge 

mental 

 Externe: entre intelligence et développement 

social 

Décalages très variables selon les enfants et pas 

forcément source de problèmes, notamment si 

l’enfant est reconnu dans sa particularité de 

fonctionnement psychique 



Pour les parents… 
 

Enfant  gratifiant mais parfois difficile à éduquer 

Les questions qui se posent : 

  à quel niveau le considérer, l’âge mental ou âge réel? 

 Répondre à ses questions: trouver la juste mesure entre le fait 
de lui dire mais pas de ne pas lui en dire trop au risque  
d’informations anxiogènes 

  

Le canaliser sans le brimer, l’infantiliser mais tenir un cadre 
argumenté 

Ne pas craindre qu’il prenne « la grosse tête » 

Le guider sans le surprotéger : 

Ne pas considérer, à priori, que son HP lui suppose une 
vulnérabilité plus grande. 

 (l’ enfant est parfois malmené, cible de l’agressivité de ses 
camarades, car ne se défend pas et qu’il est un « intello ») 

 



  

Signes de Haut Potentiel « surdouance » 

 
L’enfant a été capable d’apprendre à lire avant le CP  

 Il lit beaucoup et rapidement sans accorder de l’importance 

aux illustrations 

 Il manifeste de l’intérêt pour les dictionnaires et les 

encyclopédies 

 Il a été lecteur très vite mais fait montre de plus de 

difficultés à écrire 

 Il choisit ses camarades parmi les plus grands que lui et 

aime les activités d’intérieur 

 Il aime beaucoup dialoguer avec les adultes 

 

 



  

Signes de Haut Potentiel (2) « surdouance » 

  

Il pose beaucoup de questions, très variées et originales 
et/ou pertinentes. Il veut toujours savoir le pourquoi de 
tout 

Il peut faire 2 ou 3 choses en même temps  

 Il peut faire des observations pertinentes même s’il a 
l’air de ne pas écouter ou d’être distrait 

Il juge volontiers les gens, les adultes 

La routine, les activités répétitives l’ennuient surtout 
lorsqu’il les trouve faciles 

Il est très sensible à l’injustice 

Il a le sens de l’humour  

 

 



  

Signes de Haut Potentiel (3) « surdouance » 

 

 Il a un vocabulaire riche mais c’est surtout le niveau de ses réflexions qui 
étonnent 

 Il aime les jeux compliqués, fait parfois preuve d’une opiniâtreté 
surprenante, et y réussit 

 Il est « Populaire » surtout dans les petites classes mais bien peu après, 
jusqu’à se sentir « décalé » des autres parce qu’il ne partage pas les 
mêmes centres d’intérêt 

 Il préfère travailler seul et se montre volontiers solitaire. 

 Il est intéressé par l’origine de l’homme et de l’univers.   

 Il est en tête de classe sans faire d’efforts apparents 

 Il a un sens de l’esthétique très développé 

 Il est passionné par un hobby, change souvent 

 (In: « Enfants surdoués ou la précocité embarrassante » de J. Ch.Terrassier) 

   

 



 

La détection « scientifique »  
du HP 

 
 un bilan psychologique dont la pièce maîtresse est le test 

de QI, mais cela est parfois insuffisant  

 Un test supplémentaire de raisonnement logique est 

fréquemment nécessaire ( test de Columbia, test de 

Raven, de Bonnardel) 

 Un bilan psycho affectif dès que des signes de mauvaise 

gestion émotionnelle et relationnelle  sont patents (tests 

projectifs: Rorschach, TAT...) 



Exemple de planche de subtest 



Modèle de Munich de Heller 



La théorie des trois anneaux de 
Renzulli  

HP créatif- productif 

Implicatio
n à la 
tâche 

Aptitudes 
> à la 

moyenne 

créativité 
Le HP 

caractérise 

certains 

comportements 

qui s’appuient 

sur 3 

composantes 



Relations EHP et 
l’école 

 Il s'agit de faire travailler les enfants en faisant concorder 

leurs niveaux de compétence et la difficulté des tâches 

proposées.  

 A chaque tâche donnée correspond une plage optimale de 

réalisation. Dans cette plage, l'enfant travaille avec plaisir et 

un maximum de rendement.  

 Donner une tâche de difficulté faible ou moyenne à un 

enfant à haut potentiel intellectuel, c'est le mettre à coup sûr 

en situation d'échec et de non appétence.  

 



Quels sont les éléments qui entravent les 
compétences d'un enfant à HP à l'école ?  

 
La difficulté à fournir un effort 

 Ce qui fait qu'un élève s'ouvre efficacement à ses capacités 
ne dépend pas du seul facteur cognitif.  

La motivation ainsi que la capacité à fournir un effort sont des 
éléments essentiels. Les enfants à HP se trouvent pénalisés 
sur ce plan puisqu'ils n'atteignent que rarement la zone 
d'effort. De ce fait, ils ne développent pas de technique de 
travail, ne ressentent pas de plaisir à « avoir réussi », ce qui 
entraine qu'ils ne réalisent pas qu'il y a une réelle différence 
entre comprendre et savoir.  

 Le risque : Ils peuvent perdre pied au moment où 
comprendre ne suffit plus, par exemple quand il s'agit 
d'apprendre des listes de vocabulaire.  

 



Quels sont les éléments qui entravent les 
compétences d'un enfant à HP à l'école ? (2) 

Un raisonnement différent 
 

 L'enfant à HP a une approche intuitive des savoirs :  

Elle ne s'appuie pas sur une démarche construite, posée, 
apprise.  

Sa pensée est immédiate. Quand l'enfant mobilise sa capacité de 
raisonnement, c'est à partir de critères qui lui sont propres, ce qui 
le met en porte-à-faux avec les règles logiques conventionnelles, 
admises communément et enseignées au sein de l’école.  

 Le risque : L'enfant n'arrive pas à suivre la consigne, ne peut 
pas expliquer comment il a trouvé la réponse, cherche midi à 
quatorze heures...  



Quels sont les éléments qui entravent les 
compétences d'un enfant à HP à l'école ?(3)  

Un extraterrestre ? 

 
En fonction de ses capacités intuitives, l'enfant peut 
parfois se trouver en difficulté scolaire dès son plus 
jeune âge, car il se trouve entraîner par une pensée qu'il 
ne contrôle pas. De multiples blocages face aux 
apprentissages peuvent être observés, souvent 
incompréhensibles pour l'entourage, y compris des 
professionnels de l'éducation et de la santé.  

 Le risque : Compte tenu de ses capacités, il y a un 
risque concret que l'enfant se replie et développe des 
stratégies de défense extrêmement efficaces, le 
mettant en échec ainsi que tout le dispositif 
l'entourant.  

 



Quels sont les éléments qui entravent les 
compétences d'un enfant à HP à l'école ?(4)  

La démotivation 

 

Le cerveau de l'enfant à HP tourne à toute vitesse. Fixer son 

attention sur une tâche répétitive peut représenter pour lui une 

véritable difficulté. Il l’accepte d'autant mieux qu'il comprend le 

sens à long terme de l'exercice.  

 Le risque : S'il n'en perçoit pas le sens, l'enfant peut 

désinvestir les apprentissages scolaires, parfois 

subrepticement, malgré tous ses efforts. Parfois carrément, 

en refusant simplement d'effectuer les tâches demandées.  

 



Quels sont les éléments qui entravent les 
compétences d'un enfant à HP à l'école ?(5)  

L'imitation 
Le manque de sens peut également provoquer des malentendus. En 
arrivant à l'école, un enfant à HP peut mettre toutes ses capacités à 
correspondre aux attentes de l'enseignant.  

 Le risque : S'il ne comprend pas le but des exercices proposés, il 
peut s'appliquer à reproduire les difficultés de ses camarades, 
dans des tâches qu'il maîtrise pourtant parfaitement.  

Imaginons un enfant  HP déjà lecteur avant le CP et qui lit déjà les 
romans de la Bibliothèque Rose. il voit ses camarades qui déchiffrent 
des syllabes avec peine, et l'enseignant qui les félicite. Il peut arriver 
qu'il ne fasse pas le lien avec la lecture telle qu'il la connaît, et qu'il 
s'applique à imiter leurs balbutiements, dans le seul but d'être 
féliciter lui aussi.  

 



Quels sont les éléments qui entravent les 
compétences d'un enfant à HP à l'école ? (6) 

Une trop grande adaptation 

 

L’enfant HP applique sa grande capacité à correspondre aux 

attentes des autres à ses pairs, ainsi tous ses efforts l'amène à 

s'adapter au groupe, à se fondre dans la masse. 

  

 Le risque : Il va limiter intentionnellement ses résultats, 

rajouter des fautes, se forger une sorte de fausse identité.  

 



Quels sont les éléments qui entravent les 
compétences d'un enfant à HP à l'école ? (7) 

Les troubles associés 

 

Le haut potentiel peut être accompagné de n'importe quel 

trouble de l'apprentissage: dyslexie, dysphasie, déficit 

d'attention...  

 Le risque : Les difficultés rencontrées par l'enfant 

empêchent de reconnaitre son haut potentiel, et 

inversement, son haut potentiel lui permet de compenser 

son trouble de l'apprentissage.  

Ces difficultés masquées rendent tout diagnostic difficile.  

 



L’enfant, l’adolescent à haut potentiel intellectuel a besoin 

d’aide et assistance, comme les autres car : 

Il est un être en développement et son haut potentiel ne doit 

pas nous faire penser un éventuel plus d’autonomie pour lui. 
L’enseignement officiel n’est pas adapté en général à leur remarquable 

efficience intellectuelle, leur curiosité insatiable et leur sensibilité. L'école 

devrait être un lieu où les talents de chacun puissent se 

développer de façon harmonieuse.  

Pour les enfants à hauts potentiels, leur spécificité ne doit 

pas être considérée uniquement comme un plus, mais 

aussi comme une façon de voir, de vivre la vie sous des 

angles atypiques, particuliers, différents.  

 

 

Conclusion 

 



conclusion 
 Certains enfants à HP présentent de profonds malaises 

existentiels, voire des signes majeurs de dépression, ceci parfois 
dès le plus jeune âge. 

  Les décalages de son développement global, la dyssynchronie 
peuvent être source de problèmes psychologiques et 
d’adaptation. 
 

 Bien que la situation ne soit pas aussi difficile pour tous les enfants, 
tous expriment une sensation de différence plus ou moins bien vécue. 

  L'école n'est pas responsable de cette réalité, mais en tant que lieu de 
vie, elle a un rôle de catalyseur.  

 Aider l'enfant HP au départ, c'est lui donner des moyens de s'intégrer 
et de se sentir en sécurité. C'est un des éléments de base dans la 
construction de l'estime de soi, élément qui va soutenir l'enfant HP 
pour accéder, au contact, des autres à sa zone d'apprentissage.  

 


