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● Enseignants sont très souvent sollicités pour désigner les élèves HPI
● Leurs conceptions du HPI vont influencer les nominations et les attentes des enseignants vis-à-vis de leurs 

élèves
● 2 conceptions :

○ Le haut potentiel comme ressource : capacités plus élevées dans tous les domaines (cognitif, socio-
émotionnel, physique : Terman)

■ D’où meilleure estime de soi scolaire, plus grande motivation, font plus d’effort, passe plus de 
temps, manque moins l’école

■ Les parents rapportent moins de problèmes comportementaux, peu de problèmes d’attention, 
moins de phobies scolaires, moins de troubles psychopathologiques

○ Le haut potentiel comme vulnérabilité : des capacités cognitives élevées mais plus de difficultés sociales 
et émotionnelles 

■ D’où un développement moins harmonieux

■ Les parents rapportent des problèmes d’attention, de grapho-motricité et de régulation 
émotionnelle

1. Conceptions et représentations du haut potentiel intellectuel
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- Comment les enseignants allemands perçoivent-ils les élèves à HPI ?

- Quelle est leur conception du HPI ?

- 129 enseignants en primaire et 126 en secondaire

- Description d’élèves « fictifs » de 8/15 ans, filles/garçons, HPI ou non
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Terminologies :  “surdoués” ; “précoces” ; “haut potentiel intellectuel”

2. Le haut potentiel intellectuel (HPI) et ses caractéristiques
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Betts et Neihart (1988)

2. Le haut potentiel intellectuel (HPI) et ses caractéristiques



VADEMECUM – Scolariser un élève à HP 

2. Le haut potentiel intellectuel (HPI) et ses caractéristiques



Tout commence dès la maternité …. 

Le bébé HP a un regard profond, scrutateur. 
Il observe l’environnement comme pour comprendre le monde (de 
Kermadec, 2013 ; Simoes, et al., 2010 ;Vaivre-Douret, 2004)
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Il présente une avance dans le développement moteur (Simoes et al., 2010 ; Vaivre-Douret, 2006)

⇒ Hautes capacités d’éveil et de focalisation attentionnelle. 
⇒ Fixation et poursuite oculaire rapide.

Caractéristiques du bébé HPI...

2. Le haut potentiel intellectuel (HPI) et ses caractéristiques



● Rapide 
● Pas de « parler bébé »
● Vocabulaire précis et riche
● Argumentation permanente, cohérente et pertinente
● Apprentissage de la lecture rapide
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Mémorisation (MT : Rodriguez-Naveiras et al., 2019),

Fonctions exécutives (Viana-Saenz et al., 2020),

Attention (Aubry & Bourdin, en révision, Shi et al., 2013)

Vitesse de traitement de l’I° (Xiaoju et al., 2013)

Abstraction, raisonnement (Caropreso & White, 1994 ; Geake, 2008)

Capacités cognitives hautement performantes

2. Le haut potentiel intellectuel (HPI) et ses caractéristiques



Charayron, V. (2019). Reconnaître et accompagner les élèves à HP.

Ne supporte pas la 
lenteur, les routines-Apprend vite

Curiosité 
intellectuelle, 
recherche de 
sens

Concentration 
intense pour ce 
qui l’intéresse

MDT élevée

Voca étendu, 
nombreuses 

connaissances

+
Pose bcp de 

questions
Réfractaire aux 

ordres

N’aime pas être 
interrompu
Obstination

A besoin de faire 
plusieurs choses 
en même temps

Peut s’ennuyer
« Monsieur je sais 

tout »
Impertinent
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Personnalité
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Winkler, D., & Voight, A. (2016). Giftedness and Overexcitability. Gifted Child Quarterly, 60(4), 243–257. 
https://doi-org.merlin.u-picardie.fr/10.1177/0016986216657588
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Frustré par l’inaction
A besoin de stimulation en 

permanence
Peut être perçu comme 

hyperactif

-Grande énergie

Grande sensibilité

Perfectionniste

Indépendant, préfère 
travailler seul

+
Sensible à la critique 
Attend des autres qu’ils 
adhèrent aux mêmes 
valeurs
A besoin de reconnaissance

Évite de faire certaines 
activités
Pas satisfait de lui
Refuse les erreurs

Non conformisme
Peut rejeter les conseils

Charayron, V. (2019). Reconnaître et accompagner les élèves à HP.
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Delaubier, 2002

Difficultés scolaires ?

● 1/3 en difficultés scolaires

● 1/3 dans la moyenne

● 1/3 excellent
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Guez et al. (2018)

HPI et réussite scolaire
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Difficultés scolaires
● 1er motif de consultation :

(Tordjman et al., 2018)

○ 76.6% : problèmes scolaires

○ 7.5% : échec scolaire(redoublement avéré ou envisagé)

● 71% des enfants amenés en consultation ont un QI dans la « norme » (unité 
de psychopatho de St Anne)

●  30% sous-performant (Gauvrit, 2016)
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HPI Sous performants
● Comparaison HPI performants (35) vs. sous performants (24)

Çakır, L. (2014). The Relationship between Underachievement of Gifted Students and their Attitudes toward School 
Environment. Procedia Social and Behavioral Sciences, 152(1), 1034–1038. 
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● En France, 5 à 7 % des élèves ont des troubles spécifiques des apprentissages (l’INSERM).

● Définition : trouble neurodéveloppemental qui se caractérise par des difficultés 

d’apprentissage en lecture, production écrite, orthographe, calcul. 

○ Les performances de l’élève < performances attendues pour les individus du même 

âge ⇒ impacte la réussite scolaire. 

○ Facteurs d’exclusion : déficience intellectuelle, déficience sensorielle, troubles 

psycho-affectifs, etc. 

3. Les troubles spécifiques des apprentissages (TSAp)
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● Conscience phonologique (CP); 

● Mémoire phonologique à court terme 

(MPCT);

● Traitement visuo-attentionnel (TVA); 

● Mémoire de travail (MDT); 

● Accès au lexique mentale .

Atteintes des processus cognitifs 
dans le raisonnement 
logico-mathématiques; Mémoire 
de travail etc…

Souvent retrouvé dans des 
syndromes génétiques rares.

Idem à la dyslexie → 

Correspondance 

graphème/phonème +++

Dyslexie Dysorthographie Dyscalculie

Gentaz, Sprenger-Charolles, Colé, Theurel, Gurgand, Huron, Rocher & Le Cam (2013) ; Barrouillet, Billard, de Agostini et al., (2007); Tourrette, (2014). 
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25

Difficultés à effectuer des 

correspondances graphèmes / 

phonèmes; 

Manque de fluence et d’exactitude 

dans les tâches de lecture.

Productions erronées ; Incapacité à 

utiliser les règles communes 

d’orthographe;

Mauvaise maîtrise de la grammaire.

Difficultés dans l’acquisition des 

compétences mathématiques 

primaires : Dénombrement;  

Calcul arithmétique ; 

Résolution de problèmes

3. Les troubles spécifiques des apprentissages (TSAp)
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4. Caractéristiques des doublement exceptionnels
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● Difficultés de repérage = Absence de consensus + masquage mutuel entre les troubles et 

les hautes capacités. 

● Etude de Bianco & Leech (2010) : 

4. Caractéristiques des doublement exceptionnels
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L’identification par le QIT Souvent peu représentatif des capacités réelles de l’enfant ⇒ performance freinée par les 
troubles + peu orienté vers les professionnels

Paradigme d’écart entre 

potentiel et réussite

QIT > norme  // résultat scolaire = norme ⇒ résultat d’un trouble influençant la performance.

- peu orienté vers les tests psychométrique

- “attente de l’échec”

La réponse à l’intervention 

(RtI) 

- N1 “dépistage” : observation par le professeur → points forts et faibles de l’élève.
- N2 “adaptation”: proposer des adaptation pédagogique et observer leur effets 

(meilleure estime de soi; + concentré sur la tâche; meilleur participation; augmentation 
des résultats scolaire).

- N3 “orientation”: si pas d’amélioration phase d’évaluation psychométrique et 
psychoéducative ⇒  mise en évidence des troubles.

L’analyse des profils cognitifs 

et des déficits sous-jacents : 

Professionnels évaluent les compétences et processus cognitifs précédemment évoqués 

pour mettre en évidence le HPI et un potentiel trouble associé.

4. Caractéristiques des doublement exceptionnels



29

Intelligence 

Energie /
motivation 

Créativité 

dy
sL

EX
IE

dysPHASIE

dy
s-

ORT
HO-

GR
AP

HIE

dysCALCULIE

dysPRAXIE

Doublement 
exceptionnel

Forces observées :
- Habiletés métacognitives
- Capacité de raisonnement abstrait
- Résolution de problèmes
- Utilisation de stratégies inductive
- Habileté spatiales
- Résolution de problèmes 

mathématique complexe 
- Expression écrite
- Niveau de vocabulaire 

Faiblesses et difficultés observées:
- MDT auditive
- Expression / organisation de la pensée
- Décodage de non-mots
- Dénomination rapide
- Conscience phonologique
- Mémoire des faits arithmétique
- Estime de soi parfois fragilisée (sentiment de 

compétence.
- Hyperactivité et inattention = symptôme TDA/H

Effet de masquage : quand les forces cachent les faiblesses 

Bélanger, M. (2018). Profil doublement exceptionnel (2E) douance + trouble des apprentissages (TA). TDAH Montérégie et 
Douance-Haut-Potentiel. Repéré à: https://www.tdahmonteregie.com/files/twice-exceptional-douance-et-trouble-apprentissage(2018).pdf

4. Caractéristiques des doublement exceptionnels

https://www.google.com/url?q=https://www.tdahmonteregie.com/files/twice-exceptional-douance-et-trouble-apprentissage(2018).pdf&sa=D&source=editors&ust=1616612230229000&usg=AOvVaw1_5IYyyhqNsaCJwQsc5IMm


Critères diagnostiques du TDAH DSM-V

● Symptômes d’hyperactivité/impulsivité ou d’inattention présents avant l’âge de 12 ans.

● Symptômes présents dans au moins deux environnements différents.

● Symptômes affectent le fonctionnement social, scolaire, professionnel et la qualité de vie.

● Symptômes non expliqués par d’autres troubles mentaux.

● 6 symptômes minimum d’inattention et/ou d’hyperactivité-impulsivité observés pendant 6 
mois consécutifs dans deux milieux différents. 

5. Haut potentiel & TDA/H

#
#
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HPI et TDAH

● Troubles contextualisés

○ Les enfants HPI pourraient développer des cpts d’hyperactivité et de déficit attentionnel 
en particulier à l’école car ils s’ennuient

○ Masquent une dépression ?

● Soulève la question de la définition du TDAH : 2 lieux différents, contrôle de l’impulsivité 
(bonnes réponses malgré tout)

● Fréquence de TDAH identique chez les HPI et les non-HPI (Tordjman, 2018)
● HPI/TDAH ont de meilleures compétences attentionnelles (Tordjman, 2018) qui ont pourtant 

un déficit attentionnel sur le plan comportemental
● Pourquoi ?

5. Haut potentiel & TDA/H



Hypothèses explicatives (Tordjman, 2016)
● L’hyperactivité est-elle due à l’ennui à l’école ?

○ Echelle de Conners remplie par le père, la mère, les enseignants 

○ Les scores sont plus élevés chez les parents (en particulier le père) 

○ Loin du mythe selon lequel les comportements d’agitation et d’hyperactivité s’exprimeraient 
essentiellement à l’école

● L’hyperactivité traduit-elle un syndrome anxio-dépressif ?

○ Corrélation significative entre score d’hyperactivité (Conners enseignant) et score d’anxiété ou de 
dépression de l’enfant

○ Pas de corrélation avec les scores de Conners du père/de la mère

○ S’agit-il bien d’une dépression ? Repérée par les enseignants alors que les parents passeraient à côté
● Hypothèse psychophysiologique: ces enfants auraient besoin d’être stimulé pour fonctionner correctement 

(stimulation sensorielle)

5. Haut potentiel & TDA/H
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Pistes d’accompagnements des Élèves à Haut Potentiel avec des difficultés scolaires  construit par le Collectif d’enseignants de la Drôme avec Ariane VINCENT & Xavier 
BLANC (Psychologues) en 2019.

● “Il sait tout” 

● “C’est les parents qui le poussent”

● “Il a des passes droit”

● “Il a l’air très immature pour un enfant précoce !”

● “Je l’aurai vu s’il était HPI”

● “Il n’a pas besoin de moi !”

● “ S’il était HPI, il aurait de meilleures notes”

6. Aménagements pédagogiques



6. Aménagements pédagogiques
a) Idées reçues et caractéristiques psycho-affectives

 Revue de la littérature par Beckmann & Minnaert (2018) : synthèse de 23 études
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➔ Utilisation de techniques compensatoires 

➔ Relation de proximité avec les proches et 
les personnes qui apportent un soutien 

➔ Bonne connaissance de soi 

➔ Grande persévérance 

➔ Une haute motivation 

➔ Frustration vis-à-vis de l’école 

➔ Attitude négative vis-à-vis de l’école 

➔ Timidité 

➔ Manque de confiance en soi 

➔ Manque de confiance en ses capacités 

➔ Comportements perturbateurs et de fuite

➔ Peur de l’échec 



Trois types d’aménagement

ACCÉLÉRATION

Les élèves suivent le
 programme plus vite

ENRICHISSEMENT

Les élèves ont des 
activités 

supplémentaires

REGROUPEMENT

Les élèves sont 
regroupés 

par niveau ou domaines 
de compétences

6. Aménagements pédagogiques
b) Trois dispositifs d’aménagements scolaires



REGROUPEMENT

● Classes de niveau formées sur la base des résultats scolaires
● Groupes de niveau organisés à l’intérieur de la classe 

Performances scolaires EgalitéEnnui diminue

Preckel et al., 2010; 2017 ; Vog et Preckel, 2014

6. Aménagements pédagogiques
b) Trois dispositifs d’aménagements scolaires



Regroupement (suite)

Intérêt pour l’école Relation élève - enseignant

Vogl, K., & Preckel, F. (2014). Full-time ability grouping of gifted students: Impacts on social self-concept and school-related 
attitudes. Gifted Child Quarterly, 58(1), 51–68. 

6. Aménagements pédagogiques
b) Trois dispositifs d’aménagements scolaires



● Proposer des activités supplémentaires utiles pour développer leurs potentialités : dvt de la 
créativité, réflexion sur des questions de société, dvt d’un projet personnel, etc.

● L’enrichissement peut se faire en laissant les élèves scolarisés dans le système commun

40
Programmes d’enrichissement

acquisitions scolaires aspects socio-émotionnels 

Kim, M. (2016). A meta-analysis of the effects of enrichment programs on gifted students. Gifted Child 
Quarterly, 60(2), 102–116. 

6. Aménagements pédagogiques
b) Trois dispositifs d’aménagements scolaires



Programmes d’Accélération
● L’effet de l’accélération est important 

○ Ils ont assimilé le programme aussi bien que les enfants HPI qui ont eu 1 an de plus

○ Les enfants HPI qui ont suivi un cursus normal ont le même niveau à l’issue de ce 
cursus que ceux qui l’ont parcouru plus vite

○ Ces conclusions sont observées également 10 après

(Steenbergen-Hu, S., Makel, M. C., & Olszewski-Kubilius, P., 2016)

6. Aménagements pédagogiques
b) Trois dispositifs d’aménagements scolaires



Saut de classes
● Avantages :

○ Pas de modification de la structure du système scolaire ou 
des programmes

○ Moins d’ennui

○ Préférence pour les élèves plus âgés
● Inconvénients :

○ Introduit une discontinuité dans la progression scolaire

○ Ne doit pas être utilisé pour hâter la progression de l’élève mais doit correspondre 
à une réelle avance

6. Aménagements pédagogiques
b) Trois dispositifs d’aménagements scolaires



Saut de classes (suite)
● Etudes comparatives : 

○ Niveau de connaissances supérieur

○ Niveau de performance identique à celui des élèves 
plus âgés

○ Meilleure estime de soi

○ Moins perturbateur

● N’est cependant pas la solution à tous les problèmes d’adaptation des HP (motivation, 
attitude de l’élève face aux apprentissages, attitude des parents, retentissement sur la 
fratrie, développement émotionnel, social, physique, etc)

6. Aménagements pédagogiques
b) Trois dispositifs d’aménagements scolaires



Étude de Willard-Holt et al sur les représentations des DE (2013) :

● Quelles sont les stratégies d’apprentissage employées par les élèves DE ?
● Quelles sont les stratégies jugées les plus utiles ?
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6. Aménagements pédagogiques
c) Conseils pédagogiques
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6. Aménagements pédagogiques
c) Conseils pédagogiques



•Heures oxygènes
•Exploiter leur 
créativité

•Valoriser leur 
curiosité

•Evaluer autrement

•Pédagogie du 
projet

•Expérimentations 
pédagogiques

•Mise en situation
•Coopération entre pairs
•Travailler la méthodologie

•Ecoute
•Espace
•Sensibiliser

•Repérer
•Dialogue
•Entretien

Accueillir Accompagner

Exploiter 
leur 

potentiel
Apprendre 
autrement

6. Aménagements pédagogiques
c) Conseils pédagogiques



Conseils pédagogiques
● Leur donner le goût de l’effort

○ Suppression des exercices faciles, passez directement aux exercices plus complexes

● Respecter leur lenteur

● Développer leur créativité en privilégiant les projets personnels, la création de jeux 
mathématiques, l’élaboration d’expériences, etc.

● Utiliser des cartes mentales :https://www.youtube.com/watch?v=pnMbnTnC1-A

● Enrichir les contenus : HPI ne sait pas faire simple, a soif de connaissances et a horreur de la 
répétition

● Leur permettre de faire 2 choses en même temps (ex: écouter le cours et dessiner)

● Valoriser l’enfant (ex: tutorat entre élèves)

● Etre bienveillant
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6. Aménagements pédagogiques
c) Conseils pédagogiques
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Sélection/organisation/hiérarchi
sation des informations

Ex: Expliquer le but à atteindre et la prise d’information : mots clefs en gras, souligner.

Organisation et gestion du 
matériel

Ex : Fournir uniquement le matériel nécessaire et faciliter la saisie.

Tendance à complexifier Ex : Contextualiser les connaissances.

Gestion du temps, planification Ex: Proposer un tiers temps; mise en place d’un minuteur pour réaliser une tâche.

Quête de sens Ex: Varier les explications et les support; Trouver des motivations.

Pensée intuitive Ex : carte mentale, synthèse des leçons, supports ludiques.

L’ennuie Ex : graduer la complexité; proposer des tâches ou projets supplémentaires et aimés.

Difficulté avec l’implicite Ex : clarifier la demande; proposer des exercices créatifs.

Attention Ex : tutorat avec ses camarades; autoriser les doubles tâche; le solliciter à l’oral.

Sentiment erroné de savoir Ex : auto-évaluation; évaluation individualisé.

6. Aménagements pédagogiques
c) Recommandations face aux particularités cognitives, psychoaffectives et psycho-sociales
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Émotions amplifiées Ex : proposer un lieu de lâcher prise; exercice de respiration; zone calme/repos dans la classe.

Besoin de vérité et de 
justice

Ex : Demander de reformuler; travailler les codes sociaux (scénarios sociaux).

Frustration Ex : réguler la prise de parole avec une fiche note ou boite à picto. 

Hypersensibilité Ex : renforcement positifs sociaux; valorisation des réussites plutôt que pointer les échecs; 
éducation de la classe sur la différence (histoire).

Faible estime de soi Ex : Rassurer l’enfant sur ses compétences ; appréciations bienveillante; sophrologie; valoriser 
l’effort davantage que le résultat.

6. Aménagements pédagogiques
c) Recommandations face aux particularités cognitives, psychoaffectives et psycho-sociales
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Conformisme Ex: Psycho-éducation de la classe sur la diversité (photo, tableau, images).

Injustice Ex : Éviter les punitions collectives; réparations individuelles; gestion des émotions.

Isolement Ex : ne pas stigmatiser les interventions; valoriser la coopération et l’échange dans la classe.

Besoin de reconnaissance Ex : valoriser ses réussites et son niveau de connaissance; lui proposer de faire des 
exposés.

Sans filtres Ex : travailler l’identification des émotions (photos).

Crainte de stigmatisation Ex: travailler sur les ressemblance et valoriser la diversité (histoire).

Timidité Ex: permettre à l’élève de tourner le dos à la classe; atelier théâtre.

Décalage avec les pairs Ex: favoriser les travaux de groupes.

Difficulté à intégrer les 
règles

Ex : Afficher les règles; expliciter leurs buts et intérêts.

6. Aménagements pédagogiques
c) Recommandations face aux particularités cognitives, psychoaffectives et psycho-sociales



51

Conclusion
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