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« L'intelligence, c'est l'imprévisible. »
(Michel Serres)

LES ELEVES A HAUT 
POTENTIEL INTELLECTUEL



Qui est l’élève à Haut 
Potentiel ?

� A quoi les reconnaît-on ?

� Pourquoi s’intéresser à eux ??

� Comment les identifier ? Les tests

� Comment les aider ??

� Conclusions
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Qui est l’élève à Haut 
Potentiel ?

Livret EIP – Inspection Académique du Rhône



Qui est l’élève à Haut Potentiel ?

� 3 à 5% soit 750 000 élèves, toutes scolarités 
confondues,

� soit un ou deux par classe.

� 2 garçons pour une fille

� 50 % avec difficultés d’apprentissage

� 30 % n’atteindront pas le lycée



Comment les reconnaître ?

Intuition

A une grande 
mémoire

A l’école

Veut comprendre

N’écoute pas les 
consignes

Réussite en dent 
de scie

Donne l’impression de 
ne pas écouter

A besoin de faire 
plusieurs choses à 

la fois

Se montre original 
dans ses réponses, 

complexifie



Comment les reconnaître ?

Souvent dans la 
lune : ennui

Difficultés motrices

A l’école

Ne tient pas en place

Agressif avec ses 
camarades, 
susceptible

Refus de l’autorité de 
principe, mais pas 

celle de la 
compétence

Refus d’aller à l’école

Hypersensibilité 
aux reproches et 

aux échecs

Souvent seul 
en récréation





Sur le site 
de l’ASH 69



Comment les identifier ?

� En cas de doute, que faire ?

� Remplir la grille terrassier ou un outil de repérage simple

� Evoquer la situation en équipe

� Evoquer vos constats avec les parents

� Seuls LES PARENTS peuvent faire la démarche pour une 
de demande de tests psychotechniques. 

� Si tout va bien…. Laissons-les.



Comment les identifier ?

EIP ≥ 130Avant 6 ans
WPPSI

De 6 à 16 
ans

WISC

La mesure du QI 
:

Les tests

2,28 % 

(1 500 000 p.)

≥ 140
0,39 %

(250 000)

Un 
consensus

Après 16 ans
WAIS

• 1,2 an d’avance à 4 ans

• 1,8 an d’avance à 6 ans

• 2,4 ans d’avance à 8 ans
≥ 130



� QI Total : Significatif ?
d’après les travaux de Jacques Grégoire, 

(Université de Louvain, Belgique)

WISC IV
• Mesure de l’intelligence globale (possibilités d’analyses nombreuses)

Objectif
• Situer l’enfant par rapport à son groupe d’âge (étalonnage tous les 3 mois)

4 subtests

• ICV : Compréhension Verbale
• IRP : Raisonnement Perceptif
• IMT : Mémoire de Travail
• IVT : Vitesse de traitement

L’identification
Le WISC IV 

(Wechsler Intelligence Scale for Children)



QIT
IVT

Codes

symboles

IRP

Cubes+++

IDC++

Matrices++

IMT

Empan

SLC

ICV

Similitudes++

Vocabulaire+

Compréhension+

L’identification
Le WISC IV 

(Wechsler Intelligence Scale for Children)



Hétérogénéité des profils : 60% 
des sujets ont au moins un 

indice significativement 
inférieur à leur moyenne ⇒

Que représente le QI ?

Erreurs de 
mesure (+ ou 

– 6 points)

Les tests de QI
Les limites



Notion décrite par Jean-Charles Terrassier, 1979

-Dyssynchronie sociale :

- Par rapport à l’école 

- Par rapport aux adultes

- Par rapport aux autres enfants

-Dyssynchronie interne :

- Dyssynchronie intelligence/psychomotricité

- Dyssynchronie intelligence/affectivité

La dyssynchronie







ANPEIP Fédération



Les tribulations d'un petit zèbre



La pensée en arborescence

� La pensée de ces élèves se déploie en 
arborescence et à grande vitesse.

� Par exemple:

Le chat est un mammifère









Effort, travail

� La notion d'effort, de travail. 

� Tout est réussi naturellement, sans effort. 

� Rejette l'apprentissage par cœur. 

� La répétition ne sert à rien 

� Moyens Mnémotechniques 



Comment fonctionnent-ils ?

� Ils ont une pensée en réseau qui les piège face 
aux contraintes scolaires :

� Dans le cadre scolaire, seule la pensée 
séquentielle est vraiment efficace face aux 
consignes.

� Ils ont beaucoup de mal à focaliser leur attention 
sur l’information pertinente.

Il  semble  admis  que  le  seuil  d’activation  du  cerveau  
dépend  du  rapport  entre  le  niveau d’intelligence et le niveau 

de difficulté de la tâche . 



Comment fonctionnent-ils ?

� Moins le cerveau de l’élève à haut potentiel est stimulé par le 
complexe, plus il bute sur l’élémentaire.

Ce fonctionnement est déroutant 
car on attend en général des 
élèves qu’ils réussissent des 

exercices élémentaires pour leur 
proposer des tâches plus difficiles.



Comment fonctionnent-ils ?

� peuvent ne pas savoir comment ils font pour
apprendre, pour réussir un travail.

� fonctionnement dichotomique du « tout ou rien ».
Ils savent ou ils ne savent pas,

� au point de désinvestir parfois immédiatement
tout apprentissage dans lequel ils ne réussissent
pas d’emblée.





Comment les aider ?

Prise en compte de 
l’affectivité

A l’école

Accepter et comprendre sa 
différence

Besoin de complexité 
et de nouveauté

S’assurer de la bonne 
compréhension

Explicite / Implicite

Eviter l’ennui



Comment les aider ?

Accompagner leur 
dyssynchronie

A l’école

Quête et besoin de 
sens pour fonctionner

Savoir accepter leurs 
étonnantes connaissances

Accepter le 
fonctionnement 
multitâches



Comment les aider ?

L’enrichissement
A l’école

L’accélération

L’approfondissement



Aménagements pédagogiques 

� Posture de l’enseignant

� Quelques principes pédagogiques

� Développer la connaissance de soi

� Différenciation pédagogique

� La relation avec la famille

� Logique  de projet individuel – PPRE

� Un projet individuel : une affaire d’équipe



Reconnaître l’élève  dans sa différence

� Signifier notre reconnaissance

� Lui redire l’importance de l’échange avec 
l’enseignant

� Dédramatiser des écarts de comportement

� Lui laisser une latitude quant à la forme de 
présentation de son travail

� L’accompagner dans son acceptation des 
règles de vie de la classe

Posture de l’enseignant



Féliciter, encourager 
et ne pas considérer de bons résultats scolaires co mme 

allant de soi

� Valoriser ses réussites: 
cahier de réussite, chaudoudoux
tableau de responsabilités

� Relativiser ses difficultés ou échecs

� Garder un niveau d’exigence adapté et explicité

Posture de l’enseignant



Quelques principes pédagogiques

Préciser clairement ce qu’on attend de lui : 
maîtrise des codes implicites de la classe.

� Etre précis dans les consignes et reformuler

� Comprendre l’origine des malentendus



Quelques principes pédagogiques

Aborder la globalité de son apprentissage et donner  du 
sens, commencer par le complexe.

� Permettre à l’enfant d’exprimer ses connaissances 
� Utiliser la transversalité des enseignements
� S’attacher à prendre en compte ses centres d’intérêts.

Limiter le nombre d’exercices
répétitifs si la notion est maîtrisée

� Approfondir
� Enrichir
� Complexifier



L’aider à acquérir des 
méthodes de travail

� Echanger en classe sur les
différentes méthodes

� L’inciter à réfléchir sur sa propre
démarche intellectuelle

� Lui apprendre à structurer ses
connaissances

� Favoriser le travail avec d’autres
élèves.

Développer la connaissance de soi 





Elle pourra porter sur : 
-les contenus
•sources plus riches, plus variées, 
•documents de nature et de genre 
différents…

-les démarches
•tâches plus ouvertes, 
•projets complexes, 
•approfondissement, 
•défis 
•choix personnalisé de tâches et 
d’exercices  …

Différenciation pédagogique 



-l’environnement  de  travail
•lieux  divers  dans  l’établissement,  
•outils  de  travail : numérique  
•pôle  ressources, 
•ambiance d’émulation stimulante, 
•valorisation des différences …

Quelques exemples porteurs de différenciation pédagogique : 
Démarche : la stratégie du choix personnalisé de tâches et d’exercices 

Différenciation pédagogique 

-les  productions
•concepts  novateurs  pour  illustrer  la  compréhension  d’un  sujet  ou  montrer  que  
des savoir-faire ont été acquis, alternatives au compte-rendu ou à l’exposé 
traditionnels



A partir des  productions  attendues : 

•Faire  appel aux intelligences multiples 
•Profils d’apprentissages visuels, auditifs, 
kinesthésiques, etc..

•En autorisant d’autres formes de présentation: cartes 
heuristiques  

A partir de l’évaluation :
•Identique  à la classe : compétences communes
•En fonction  des  objectifs personnalisés
•tests préalables au cours, formative
•grille d’évaluation positive de travaux plus 
complexes… choix du jour d’évaluation 

Différenciation pédagogique 





Tutorat

Florence Pâris -coordonnatrice du dispositif EIP 91 - DSDEN 91





Rencontres régulières 
avec les familles

� Créer un espace de parole

� Instaurer une relation de 
confiance mutuelle 

� Accueillir la pleine adhésion 
des parents

Maintenir la relation

La relation avec la famille



Logique  de projet individuel 

Remarques  du référent 

de l’élève , des parents  ....

Evaluation(s)

Actions

Supports

Démarche

Priorités

Les possibles 

Réussites

Points d’appui

Centres d’intérêt

Difficultés

Lacunes

Défis à relever

BESOINS

Actualisation 

du projet



Un cursus personnalisé : 

• Des activités en lien avec les cours et le volet culturel de l ’école

• APC

• TAP

• Le tutorat 

• L’accompagnement méthodologique

• Reconnaissance de l’équipe éducative 

• Partenaires de soins

• Lien avec école / famille

Un projet individuel : une affaire d’équipe



DEC-85 Octobre 2006 

Sources : M.E.N- Eduscol- IA.85 -
IA44- Académie de Paris – IA 

Toulouse - DEC 44/49 



L’inventaire Terrassier

La plaquette académique « l’enfant intellectuellement précoce à l’école : mieux 
le connaître pour mieux le scolariser »

Le document annexe au PPRE

Outils en ligne sur le site académique : Livret EIP 

Et des ressources sur Eduscol
(Académies de Nice, Montpellier, La Réunion)

Modalités d’actions, 
aménagements, outils…

Ressources sur le site de l’ASH : EIP, différenciation pédagogique, 

Le pôle ressource de circonscription



Un petit tour du côté des textes

� Circulaire n°2007-158 du 17-10-2007

Parcours scolaire des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des
aptitudes particulières

« l’école apporte des réponses prenant différentes formes : enrichissement et
approfondissement dans les domaines de grande réussite, accélération du parcours
scolaire, dispositifs d’accueil adaptés. »

� Circulaire n°2009-168 du 12-11-2009

Guide d’aide à la conception de modules de formation pour une prise en compte des
élèves intellectuellement précoces

- conduire chacun à mieux connaître les EIP pour développer à leur égard une 
attitude ouverte et positive

- faciliter le repérage et la compréhension des difficultés des EIP

- faciliter une prise en charge scolaire adaptée aux besoins des EIP

- aider les enseignants à établir des relations bienveillantes et constructives avec les 
parents



� Extraits de place publique, interview d’Olivier Revol



Conclusion

� EABEP, des aménagements 
bénéfiques pour tous

� Enfants « sentinelle » 



« Les enfants précoces ne sont
pas tout à fait comme les autres,
mais comme tous les autres ce
sont des enfants »

O. Revol



Ressources

� Jeux cadres de Thiagi,
Bruno Hourst et Sivasailam
Thiagarajan

� Cercle d’étude de
Montpellier

� Les travaux de l’académie
de La Réunion



Autres ressources

� Alberta Education – Le voyage
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Merci




