
 

Intervenant : Mr Dimitri  AFGOUSTIDIS (psychologue et philosophe) formateur à l'I.N.S.H.E.A., 

Conférence sur les besoins spécifiques des enfants à haut potentiel.  

Ce chercheur défend l’idée que les enfants intellectuellement précoces sont avant tout des enfants à 

besoins particuliers. 

Si le nombre d’enfants détectés précoces augmente, cela est dû au fait que la recherche sur la 

précocité s’est- développée.  

1. Comment gérer la scolarisation de ces enfants à profil particulier, de ces  « drôles 

d’oiseaux » ? 

 

La notion de précocité intellectuelle est très connotée idéologiquement mais les débats idéologiques 

ne seront pas abordés au cours de la conférence. 

La précocité est connotée inégalitaire mais en fait il ne s’agit pas là d’inégalité, mais de différence.  

 

Comment est déterminée la précocité intellectuelle ? 

Un test de QI permet de le déterminer mais il est insuffisant à lui seul comme critère de précocité. 

Dans le passé,  on parlait de don. 

La précocité s’inscrit dans une problématique comparative, par rapport à une norme puisqu’elle est 

diagnostiquée dans un premier temps par un test qui mesure la capacité intellectuelle d’une 

personne par rapport à la moyenne de la population de sa classe d’âge. 

 

Elle s’inscrit aussi dans une problématique développementale  puisqu’elle est déterminée en regard 

de la  fonction cognitive, de l’intelligence. 

Est dit précoce, un enfant plus rapide dans ses fonctions cognitives que les autres enfants de son âge. 

L’âge mental est en avance sur l’âge réel, dans son développement intellectuel, pas dans sa maturité.  



On ne parle pas de supériorité intellectuelle mais de différence de fonctionnement dans les 

apprentissages. 

De plus si les capacités cognitives sont effectivement au-dessus de la norme, elles sont potentielles. 

Ce qui signifie que le défi est d’aider à la transformation en capacités effectives. 

1/3 des élèves précoces sont en échec scolaire.  

Si l’enfant a potentiellement un haut niveau intellectuel, le rôle de l’école est de l’aider à le 

transformer en réalités académiques (scolaires) puis professionnelles.  

 

Il n’y a pas en effet d’automatisme de réussite scolaire et sociale, pour les enfants précoces. 

Ils ont un fonctionnement cognitif spécifique et ont donc des besoins éducatifs particuliers comme 

un enfant souffrant de dys… 

 

Alerte sur l’à priori :  

- « un enfant précoce réussit dans sa scolarité. »  

Par exemple, un enfant à haut potentiel peut réussir un problème compliqué mais pas un simple….. 

- « prendre en compte et aider un enfant précoce, c’est comme mettre en place une politique 

sociale pour les riches…. » 

 « Mais il n’est pas riche, il est tordu…. » 

 

 

 



Les termes employés pour désigner ces enfants ne sont pas neutres. 

- précocité : en avance 

- haut potentiel : pas forcément réalisé. 

La difficulté est notamment de comprendre leurs fonctionnements, leurs modes de communication.   

 

 

Comment les identifier ? 

Un élève excellent n’est pas forcément précoce et un précoce pas forcément excellent. 

Les enseignants sont les plus mal placés pour détecter un précoce. Une enquête montre que les 

indices (basés sur l’intuition) sur lesquels les enseignants (sans formation spécifique à la précocité) se 

basent pour identifier les précoces sont faux à 75%. 

Les indices énoncés par les familles quand elles suspectent une précocité sont vrais à 50%. 

Le premier moyen d’identifier un enfant précoce est de lui faire passer un test de QI, le WISC, mesuré 

par un professionnel de la psychométrie. 

Le haut potentiel est déterminé dans le cas de QI supérieur à 130 (pour la France ; US : à partir de 

124/125 : précocité). 160 est le plafond dans la logique du test.  

 

Le quotient intellectuel ou QI est le résultat d'un test psychométrique qui, lorsqu'il est corrélé avec 

les autres éléments d'un examen psychologique, entend fournir une indication quantitative 

standardisée liée à l'intelligence abstraite. Le résultat fournit un indice sur la vivacité intellectuelle de 

l'enfant ou de l'adulte. 

Les tests de QI ne prétendent donner une image approximative que d'une partie de ce qu'on entend 

communément par « intelligence. 

 

 L’identification sur test n’est donc pas suffisante mais nécessaire. Elle doit être complétée 

par un entretien, et un travail sur le contexte de la personne. Pour le psy : le QI global + profil 

psychologique. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/WISC
http://fr.wikipedia.org/wiki/Test_%28psychologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Examen_psychologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence


Attention, certains Tests et outils ne sont pas validés scientifiquement. 

On ne peut tester tout le monde et donc des indices permettent auparavant d’envisager pour un test 

de précocité. 

 

Quels indices ? 

Parfois la demande de test est faite pour d’autres raisons que l’identification d’une précocité : folie, 

troubles du comportement….. 

Ex : d’une question posée à l’école (combien y a-t-il de pattes en tout dans un troupeau de 10 

moutons? Une enfant précoce indique ne pas pouvoir répondre. Questionnée par un professionnel 

elle arrive à expliquer son impossibilité: on ne peut pas savoir car la maîtresse n’a pas dit s’il y avait 

un mouton handicapé.) 

 

 Les enfants précoces ont besoin d’une extrême précision. 

Parfois le fonctionnement cognitif n’est pas homogène, et varie en fonction des fonctions cognitives 

(130 est une moyenne, 150 sur une épreuve, 70 sur une autre par ex….) 

 

Il n’y a pas plus d’enfants précoces aujourd’hui qu’hier. Et il y en aura toujours autant. 

Il est indiscutable qu’il y a amélioration de l’intelligence entre les générations. Le gain moyen de 

points de QI semble compris entre 3 et 7 points par décennie selon les études. 

Ex un précoce d’il y a 40 ans ne le serait plus aujourd’hui. 

Le  test du QI est étalonné régulièrement par rapport à la population. 

On appelle effet Flynn (du nom du chercheur James R. Flynn qui en fit l'observation ), l'accroissement 

lent du rendement moyen à des tests de type QI observé depuis 100 ans dans les pays industrialisés 

grâce à la standardisation des tests de QI et mieux objectivable depuis la mise au points des matrices 

progressives de Raven. Ce qui se traduit dans la pratique par une meilleure mise en valeur du 

potentiel intellectuel des habitants de ces pays. 

 Les statistiques sont que  2,5% de la population globale seraient à haut potentiel.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cennie
http://fr.wikipedia.org/wiki/James_R._Flynn
http://fr.wikipedia.org/wiki/QI
http://fr.wikipedia.org/wiki/QI
http://fr.wikipedia.org/wiki/Matrices_progressives_de_Raven
http://fr.wikipedia.org/wiki/Matrices_progressives_de_Raven
http://fr.wikipedia.org/wiki/Matrices_progressives_de_Raven


 

Le QI  est une carte par rapport à une moyenne (150 = 50 au dessus de sa classe d’âge). Cela traduit 

une  avance de l’âge mental par rapport à l’âge réel. 

Les précoces = l’avant-garde  

Les problèmes qu’ils nous posent seront ceux que les jeunes poseront plus tard…. 

 

Qu’est ce que c’est que l’intelligence ? 

3 niveaux : 

- Intelligence 

- Avec test : un outil utilisé dans une situation expérimentale, pour recueillir fonctionnement 

cognitif mais il est important de s’assurer de la fiabilité de la passation 

- Ce que la personne réalise  

 

Il y a forcément un écart à la norme (psychométrique) mais aussi comportementale.  

ASH : Notre système a mis en place des dispositifs pour aider les élèves faibles, pour proposer un 

enseignement adapté (Binet et Simon) 

 

Mais la prise en compte est récente (cf loi 2005 : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte=&categ

orieLien=id ). 

Le Rapport des IGEN « Traitement de la grande difficulté au cours de la scolarité obligatoire », remis 
par M. Delaubier et M.Saurat en novembre 2013 au Ministre de l'éducation nationale, rendu public le 
13 janvier, inclut aussi les élèves intellectuellement précoces. 

Dans la population précoce : 1/3 réussit, 1/3 des élèves ne se font pas remarquer, 1/3 est en 

difficulté graves. 



 

1/3 en échec scolaire : « collège = guillotine », du fait de la perte de repères en arrivant au collège…. 

Ces élèves ont  fonctionné à peu près jusqu’au CM2 et l’entrée en collège devient l’épreuve de 

vérité…. Le collège est la période la plus délicate, notamment du fait du problème de rupture entre 

primaire et collège. 

La période de l’adolescence a une influence  mais dans la corrélation à l’évolution cognitive du 

passage à la  pensée formelle (ce que tous les adultes n’atteignent pas…). Mais la problématique des 

élèves précoces est exacerbée surtout  par un fonctionnement scolaire radicalement différent. 

L’enchainement cognitif pour donner la réponse est automatisé (ils ne savent pas pourquoi la 

réponse est bonne et comment ils ont fait) chez les précoces  donc cela convient encore au primaire. 

Mais l’augmentation au collège des tâches métacognitives et donc la difficulté métacognitive rend les  

difficultés d’adaptation encore plus criantes. La probabilité d’un faux pas cognitif (d’une erreur) 

augmente mais ces élèves ne savent pas pourquoi… 

 

Le fonctionnement cognitif des élèves précoces :  

Tâches à faire : pour tout le monde, une partie des activités mentales est automatisée, comme 

conduire une voiture (pilote automatique… sauf quand il y a un élément perturbateur) 

Ce qui est normalement pas automatisé dans la population l’est pour les précoces. Et inversement. 

Ils ont la particularité de ne pouvoir ainsi expliquer comment ils s’y prennent (je ne sais pas comment 

je fais….)  

1er problème : c’est un problème métacognitif.  

C’est très couteux de sortir de l’automatisation, très difficile de rendre conscient les actes et les 

pensées (ex : expliciter l’acte de marcher).  

Les difficultés métacognitives engendrent des difficultés scolaires, donc les précoces peuvent être 

en difficultés scolaires. 

 Il faut donc travailler sur les démarches de pensée plutôt que sur les résultats, même si les 

élèves font preuve de résistance car cela demande beaucoup d’énergie. 



2ème problème : la façon de traiter l’information 

Il y a différentes façons de traiter l’information :  

- analytique (séquentielle). A partir du collège en particulier, l’enseignement fait appel 

principalement à des procédures analytiques. (//partition de musique) 

- heuristique (simultanée, en mettant en lien, en arborescence) (vison d’un tableau, d’une 

toile) 

 

Les élèves précoces sont généralement heuristiques. Ils ont besoin de mettre en rapport les choses 

où d’autres ne le voient pas. 

 

Au collège, l’enseignement est compartimenté entre les disciplines. Les élèves précoces font des 

liens mais qui ne sont pas l’enjeu du moment. Ils peuvent ainsi « perturber » le cours en formulant 

les liens qu’ils font soit s’inhiber et ils ne posent plus de questions. 

Le hors sujet les guette : ils suivent une piste intéressante mais qui n’appartient pas directement au 

sujet. Ils peuvent ne pas répondre ayant le sentiment que c’est trop facile et qu’on ne peut pas leur 

demander ça. 

 Nécessité de mettre en place des modules interdisciplinaires 

3ème problème :  

Ils ont une empathie cognitive -> ils captent la motivation cognitive (plaisir), notamment de 

l’enseignant et y adhèrent fortement. 

 



Chez les enfants précoces très petits, une hypersensorialité (inconsciente) est à noter. 

Hypothèse (non vérifiée par une étude scientifique) : la vision périphérique serait plus fonctionnelle 

chez les précoces. 

 

4ème problème :  

Le Traitement du langage paradoxal : il est souvent très développé, riche (utilisation de la polysémie, 

humour) et en même temps l’élève précoce peut être en difficulté car il reste au sens littéral (langage 

« scientifique ») 

Ils ne peuvent se satisfaire de la compréhension finie.  « Je sais,  j’ai compris » car ils ont une forte 

perception qu’« il y a plus, il y a autre chose…. », de plus compliqué encore à découvrir. 

 

Le profil de l’enfant est à étudier en plus du QI qui est parfois hétérogène. 

Par exemple, il y a des résultats différents entre les épreuves du test. 

Exemple : l’épreuve du code qui consiste à tracer des figures : celle-ci est souvent échouée. Et de ce 

fait l’élève est identifié comme dysgraphique ! (plus difficile chez les garçons). 

Or la difficulté à réaliser la tâche est due au décalage entre la pensée déclarative et la mise en action 

(il comprend vite mais a des difficultés à faire…. Pourquoi faire puisque j’ai compris….) 

Il y  a une différence de vitesse entre le traitement cognitif et la réalisation pure : écrit plus lent que 

la pensée).   

Mais l’enseignant doit insister et être persévérant dans sa demande pour ne pas les handicaper dans 

l’avenir.  Il faut pousser les élèves précoces à écrire plus longtemps que les autres pour écrire 

correctement pour l’entrainement, sans en faire un problème, avec humour, à reprendre 

régulièrement. Il est nécessaire de les obliger à faire un peu plus ce qu’ils n’aiment pas faire. 

 

Profiter de la période critique optimale d’acquisition pour l’apprentissage (ex : langue : 1-2 ans et 4-

5ans ; idem graphisme). Les  apprentissages sont toutefois rattrapables quand les élèves sont  jeunes. 

 Cela explique aussi leur lenteur dans la réalisation (pas dans la pensée) 



 Ce qui nous semble de l’ordre (cahier de texte, emploi du temps…) pour eux c’est du 

désordre…. 

 

Ex : désordre du bureau de Piaget 

Jusqu’au siècle dernier, on envisageait la façon d’organiser le réel par catégorisation inductive ou 

déductive (à partir des actions)  mais le réel peut aussi être perçu aussi par analogie (mise en relation 

des choses). 

Il est possible que les enfants précoces aient ce fonctionnement (inside). Ce mode de pensée créative  

est peu pris en compte dans le système scolaire. Il est organisé en enseignement disciplinaire, qui 

n’est pas créateur…. Par exemple, on ne demande pas d’avoir des intuitions en maths….. 

 

Questions que se posent les parents : la précocité est acquise ou innée. Ce sont des préoccupations 

narcissiques des parents….. 

 

D’où vient la caractéristique de la précocité ?  

Sur plan neurologique, sur les potentiels évoqués, il y a la possibilité de faire un enregistrement des 

variations neurocognitives, pendant le sommeil paradoxal. Elles sont  plus intenses chez les précoces. 

Mais cela peut venir du fait que le sommeil paradoxal est le temps où le cerveau digère les 

informations de la journée, qui sont plus nombreuses chez les élèves précoces.  

Sur le plan médical, dans une étude des caractéristiques dans des examens postnataux 

 neurophysiologiques, s’il y a une différence biologique entre les enfants précoces et les autres, c’est 

la vitesse myélinisée (électricité de fonctionnement). La gaine de myéline permet d'augmenter la 

vitesse de propagation de l'influx nerveux le long des fibres nerveuses 

Il faut aussi un environnement pour que telle ou telle fonction se développe. 

Le fonctionnement affectif des enfants précoces est dans l’excès (ils éprouvent une forte résonnance 

affective)  puis passent rapidement à une forme d’apathie (vers l’adolescence)  Les modes 

d’expression sont souvent exacerbés puis repassent à la normalité. 

 

Le précoce, c’est comme une voiture micra équipée d’un moteur de ferrari. Ce qui nécessite une  

conduite spécifique … Sur autoroute, ça va… mais en ville, il est nécessaire d’adopter une  conduite 

spéciale, il faut utiliser le moteur à sa puissance faite pour ça…. Le moniteur d’auto-école doit être 

spécialisé… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Influx_nerveux


  

Le développement cognitif est différent du développement psychologique. 

La question du tutorat : pour construire sa personnalité, l’enfant a besoin d’identification sur le 

développement psychique. Chez l’enfant  précoce, l’identification est plus difficile donc il y a 

difficulté pour identifier le référent choisi par le précoce…. 

 

Dans les recherches, il y a 3 courants, paradigmes de pensée 

- Les essentialistes : précocité = neurologique 

- Les relativistes : neuro mais pas seulement  

- Les sceptiques (est ce que ça existe ?) 

+  les pragmatiques : qu’est ce qu’ont fait avec. 

L’intelligence, c’est la  vitesse d’exécution ou l’efficacité des mécanismes cognitifs  ( capacités du 

processeur  pour la mémoire de travail…)  

 

http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_182362/conference-enfants-a-haut-potentiel 

 

 

http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_182362/conference-enfants-a-haut-potentiel

