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1. Pour savoir de quoi il est question ; 
 

2. La précocité intellectuelle : avantage ou handicap ? 
 

3. Approche de la précocité en milieu scolaire ordinaire.  
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Comment les identifier ? 
                                  (source: MEN-EDUSCOL) 

 
 

  Si vous rencontrez un enfant qui veut tout savoir, devine vite, aime la complexité, a 
des idées riches ou folles, est hautement critique de lui-même et fait montre 
d’opinions affirmées, 
  S’il a un sens aigu des détails…mais des difficultés pour s’organiser, 
  S’il a un grand pouvoir d’abstraction, de synthèse…mais des difficultés pour 
développer, 
  S’il aime la vérité et la justice à l’excès, 
  S’il s’exprime très facilement à l’oral… mais se désintéresse de l’acte graphique, 
  S’il invente de nouvelles procédures… mais résiste aux consignes et rejette ce qui 
est admis, 
  Si sa volonté d’atteindre son but le confine à l’entêtement et à l’obstination, 
  Si son intuition et sa capacité d’empathie le rendent vulnérable, 
  Si son énergie se transforme parfois en frustration quand elle n’est pas utilisée, 
  Si son indépendance d’esprit tourne à la rébellion contre le conformisme, 
  Si sa capacité de concentration rend insupportable toute forme d’interruption, 
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Si certains, enseignants, pensent... 
 
Voilà un élève qui polémique et pose des 
questions sans arrêt ! 
 
Qu’il écrit mal, que ses cahiers sont mal tenus ! 
Il croit tout savoir… 
 
Son attitude est toujours en opposition avec mes 
méthodes et je sens mon autorité contestée. 
 
Il n’écoute pas, son esprit est ailleurs. 
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Si  les parents constatent… 
Qu’il veut toujours en savoir plus, 
Qu’il s’intéresse à des sujets compliqués, abstraits tels que la vie, la 
mort, la création du monde, les dinosaures ou la pollution de la 
planète et qu’il pose sans cesse des questions, 
Qu’il est malheureux à l’école, ou même qu’il ne veut plus y aller, 
Qu’il somatise ou s’agite, 
Qu’il se plaint :« Je n’ai pas de copains »,« On m’appelle l’intello »,« Je 
suis nul »… 
 

Vous êtes peutVous êtes peut--être en présence d’un enfant intellectuellement être en présence d’un enfant intellectuellement 
précoce et il est pertinent de vous engager dans une démarche de précoce et il est pertinent de vous engager dans une démarche de 

diagnostic.diagnostic.  
Et ATTENTION aux clichés qui mènent à l’erreur: 

« C’est un enfant poussé par ses parents. » 
« S’il est précoce, qu’il le prouve ! » 
« Enfant précoce = famille aisée. » 

« S’il est si intelligent, il s’en sortira tout seul. » 
  



POURQUOI  REPÉRER  ET 
ACCOMPAGNER LA PRÉCOCITÉ 
INTELLECTUELLE À L’ÉCOLE ? 
 

• Parce que l’école se doit d’être attentive à des • Parce que l’école se doit d’être attentive à des 
profils d’élèves qui montrent des signes de précocité profils d’élèves qui montrent des signes de précocité 
ou d’aptitudes particulières, ou d’aptitudes particulières, tout en ayant des tout en ayant des 
difficultés à épanouir leurs compétences.difficultés à épanouir leurs compétences.  
  
• Parce que le repérage en classe, premier pas vers un • Parce que le repérage en classe, premier pas vers un 
diagnostic qui devra être réalisé par un professionnel, diagnostic qui devra être réalisé par un professionnel, 
permettra de donner à l’élève intellectuellement permettra de donner à l’élève intellectuellement 
précoce toutes les précoce toutes les chances de s’épanouir et de réussir chances de s’épanouir et de réussir 
sa scolarité.sa scolarité.  
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PAR QUI PEUT SE FAIRE LE 
REPÉRAGE  ET 
L’ACCOMPAGNEMENT ? 
  
 Tous les acteurs engagés dans l’éducation peuvent Tous les acteurs engagés dans l’éducation peuvent 

contribuer au repérage et à l’accompagnement:contribuer au repérage et à l’accompagnement:  

    

enseignants, chefs d’établissement, psychologues enseignants, chefs d’établissement, psychologues 
scolaires et conseillers d’orientation psychologues, scolaires et conseillers d’orientation psychologues, 
personnels de santé, vie scolaire …personnels de santé, vie scolaire …  
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TABLEAU DE SYNTHÈSE POUR LE 
REPÉRAGE 
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La plupart des enfants La plupart des enfants précocesprécoces  se retrouvent en se retrouvent en 
échec scolaire à cause de leur difficulté d’adaptation échec scolaire à cause de leur difficulté d’adaptation 
et de concentration en classe. Ce type d’enfant n’est et de concentration en classe. Ce type d’enfant n’est 
pas performant dans tous les domainespas performant dans tous les domaines  : il peut être : il peut être 

très brillant en mathématiques et mauvais en très brillant en mathématiques et mauvais en 
littérature ou vicelittérature ou vice--versa. versa.   

  

 

Un CONSTAT…Un changement de Un CONSTAT…Un changement de 
regard à opérer !regard à opérer !  

10:30 
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LA PRISE EN COMPTE 
INSTITUTIONNELLE 

Reconnaissance des Elèves Intellectuellement Précoces en Reconnaissance des Elèves Intellectuellement Précoces en 
tant qu’enfants à besoins particuliers. tant qu’enfants à besoins particuliers.   
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«  Je suis interprète de 
zèbres, mais j’ai dû revêtir 
un tricot uni, sinon, on ne 
me comprend pas 
clairement quand je signe ! » 



QUELQUES DATES… 
Dès 2002 Dès 2002 : : Vigilance et aménagement d’activités différenciées. Temps 
d’approfondissement et recherche associant les parents. 
- circulaire 2002-075 du 10 avril 2002 
-- circulaire 2003-050 du 28 mars 2003  

  
2005 :2005 : Loi d’orientation et de programme pour l'avenir de l'école du 23 
avril 2005  

Demandes  examinées au cas par cas 

Possibilité de regroupement 

Enseignement et actions de soutien adaptées au collège 

-- circulaire 2005-1014 : précise les modalités d’aménagement 
appropriés (accélérations, sauts, PPRE, horaires  et programmes 
aménagés,…) 
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    2006 :2006 : Mise en œuvre des dispositifs d'aides et de soutien 
pour la réussite des élèves de l'école primaire et à la mise en 
œuvre des PPRE à l'école et au collège 

 
 - Circulaire n° 2006-138 du 25 août  2006 (rectificatif dans 
BOEN n° 32 du 7 septembre 2006) 
 
2007 :2007 :  Procédure pour l’amélioration de la détection 
-  Circulaire n°2007-158 du 17 octobre 2007 
 
2009 : 2009 : Guide d’aide et modules de formation 
-  Circulaire n°2009-168 du 12 novembre 2009 

 
2010 :2010 : Outils Eduscol pour répondre aux besoins éducatifs 
particuliers -  Circulaire 2010-38 du 16-3-2010  
 10:30 11 

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/38/MENE0701646C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/38/MENE0701646C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/38/MENE0701646C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/38/MENE0701646C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/38/MENE0701646C.htm
http://www.education.gouv.fr/cid49838/mene0900994c.html
http://www.education.gouv.fr/cid49838/mene0900994c.html
http://www.education.gouv.fr/cid49838/mene0900994c.html
http://www.education.gouv.fr/cid49838/mene0900994c.html
http://www.education.gouv.fr/cid49838/mene0900994c.html
http://www.education.gouv.fr/cid50863/mene1006812c.html
http://www.education.gouv.fr/cid50863/mene1006812c.html
http://www.education.gouv.fr/cid50863/mene1006812c.html
http://www.education.gouv.fr/cid50863/mene1006812c.html
http://www.education.gouv.fr/cid50863/mene1006812c.html
http://www.education.gouv.fr/cid50863/mene1006812c.html
http://www.education.gouv.fr/cid50863/mene1006812c.html


UN CHANGEMENT ANNONCÉ… 

    Rentrée 2011 Rentrée 2011 : renforcement des dispositifs Elèves à Besoin 
Educatifs Particuliers 
Circulaire 2011-071 du 2 mai 2011 
 
2012 :2012 : Circulaire n° 2012-056 du 27-3-2012 B.O.E.N. n°13 du 29 
mars 2012 
 
Rentrée 2012 Rentrée 2012 : référent académique EIP 
 Circulaire n°2012-119 du 31 juillet 2012 B.O.E.N. n°30 du 23 août 
2012 (chapitre 3, paragraphe C) 

Rentrée 2013 : Généralisation des parcours 
personnalisé  circulaire n° 2013-060 du 10-4-2013 
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http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59726
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59726
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59726
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59726
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59726
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59726
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59726
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59726
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59726
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59726
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59726
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59726
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59726
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61049
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61049
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61049
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61049
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61049
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61049
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61049
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61049
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71409
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71409
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71409
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71409
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71409
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71409
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71409
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71409
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71409
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71409


2% À 5% DE HAUTS QIT;  
 0,2 % DE TRÈS HAUTS QIT ET POURTANT… 
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Accueil des Élèves  
Intellectuellement Précoces 

dans le dispositif  EIP 
de Haute Corse 
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Un travail Un travail en réseau en réseau pour  une aide auprès pour  une aide auprès 
des établissements et l’amélioration de des établissements et l’amélioration de 
l’accompagnement des élèves repérés et l’accompagnement des élèves repérés et 
diagnostiquésdiagnostiqués  

Annexe 5b-Protocole EIP 2B.doc
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Dispositifs en place 

PPS 
MDPH 

Unité Bilan 

PAI 
Médecin CT 

PPRE 
Etablissement Etablissement 

/Cellule EIP/Cellule EIP  



 

DISPOSITIF EIP DISPOSITIF EIP   
Pilotage et accompagnementPilotage et accompagnement  

  

 
 

Pilotage 
Groupe d’Appui 2B 

• Formation 

• Stratégie 

• Partenariats 

Cellule 
d’Accompagnement 

• Recensement 

• Accompagnement 

•  Suivi 
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 Formation des équipes d’encadrement 

 

 Le guide destiné aux enseignants 

 

  Ressources d’accompagnement Eduscol 
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Les outils mis en placeLes outils mis en place  

Formation EIP Academie de Corse - 2014.docx
Groupe_eip_LE_GUIDE-definitifA4_novembre 2013.pdf
C:/Users/Katia/Documents/EIP/Module_formation_EIP_268994.pdf
C:/Users/Katia/Documents/EIP/Module_formation_EIP_268994.pdf
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Protocole de prise en chargeProtocole de prise en charge  
par la cellule EIP 2B 
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Une école sans échec – 2013 –Hervé Glazel 

 

 Comprendre et accompagner les enfants en 
difficulté scolaire – 2009 - JM Louis, F Ramond 

 

 Accompagner l’enfant atteint de troubles 
d’apprentissage – 2012- MJ Petiniot 

 

Les troubles spécifiques des apprentissage – 
2013- I Poulet, JP Baratault 

 

Je suis précoce, mes profs vont bien -2013– Elsa 
Autain-Pléros 
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Quelques ouvrages  citésQuelques ouvrages  cités  



Scolariser l’élève intellectuellement précoce-
2013- JM Louis, F Ramond 

Accompagné l’enfant surdoué -2011 –T. 
Kieboom 

Enfants surdoués: Un nouveau regard : 
Comment accompagner les enfants 
intellectuellement précoces-2006- Arielle Adda-
Françoise Astolfi -Monique Binda -André Giordan,–
Laurence Hoeppe–Todd Lubart- Jacques Lautrey-
Sylvie Tordjman- J.CharlesTerrassier-Laurence 
Vaivre-Douret- 

 Même pas grave-2006- Olivier Revol 

 Aider les enfants à haut potentiel en difficulté-
2010 Sylvie Tordjman 

La pédagogie positive – Audrey Akoun –Isabelle 
Pailleau 

Apprendre à apprendre – A Giordan 
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Quelques ouvrages  citésQuelques ouvrages  cités  



LES DIFFÉRENTS TERMES LES DIFFÉRENTS TERMES 
RENCONTRÉS…RENCONTRÉS…  

Précoce Précoce ––  Haut Potentiel Haut Potentiel   

  APIE APIE ((atypique personne dans l'émotion et l'intellect)   

Doué Doué ––  Surdoué Surdoué ––  Génial Génial ––  ZèbreZèbre  

Douance Douance ––  Don Don   

  

  
10:30 
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      différents des POLYMATHES différents des POLYMATHES du grec polymathēs, πολυμαθής, qui signifie 
« connaissant, comprenant ou ayant appris en quantité », des racines πολυ- 
(« beaucoup ») et μαθ- (« apprentissage »). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_(langue)


  

Précocité intellectuelle: Terme retenu par le ministère concernant les élèves présentant des 
Aptitudes Particulières associée à une extrême sensibilité. Il crée parfois une confusion sur 
le fait que le mode de fonctionnement demeure dans le temps…  
 
  
Haut Potentiel:  semble plus proche de la réalité, le potentiel étant présent mais 
entièrement fonction de ce qui en sera (ou non) fait par l'enfant ou l'adolescent. 
 
Surdoué: On appelle enfant surdoué celui qui possède des aptitudes supérieures qui 
dépassent nettement la moyenne des capacités des enfants de son âge. 
 
Prodige: individu qui manifeste très tôt des aptitudes équivalentes à celles des adultes de 
son temps (virtuose en exécution) 
 
Génie: qui marquent leur époque et celles qui la suivent par des réalisations qui restent 
dans la mémoire collective de l’Humanité (Léonard de Vinci) et dénotent un niveau de 
« créativité » exceptionnelle 
 

10:30 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9onard_de_Vinci
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Eléments Statistiques… 

La courbe de répartition  des QI  est étalonnée sur 
une Population de même «patrimoine culturel et 
sociétal ». 

le seuil reconnu de manière internationale par l'OMS, comme par 
l'Éducation nationale étant un score de QI total ≥ à 130 sur l'échelle 
standard de Wechsler 



VIGILANCE ET CONFIDENTIALITÉ 
le diagnostic de précocité intellectuelle, élargi désormais à celui de haut le diagnostic de précocité intellectuelle, élargi désormais à celui de haut 
potentiel ou de talent, est l'aboutissement d'un processus collectif d'évaluations potentiel ou de talent, est l'aboutissement d'un processus collectif d'évaluations 
et d'échanges qui implique dans le système éducatif l'ensemble des et d'échanges qui implique dans le système éducatif l'ensemble des 
professionnels concernés et les parents.professionnels concernés et les parents.  

  

les informations psychométriques sont des données confidentielles et leur les informations psychométriques sont des données confidentielles et leur 
utilisation se fait avec retenue, dans le souci de la protection des personnes ; la utilisation se fait avec retenue, dans le souci de la protection des personnes ; la 
qualification de précocité intellectuelle appliquée à un enfant a des implications qualification de précocité intellectuelle appliquée à un enfant a des implications 
dans sa vie et celle de sa famille qui,dans sa vie et celle de sa famille qui,  

bien que méconnues et peu étudiées, ne sont pas anodines et imposent réserve bien que méconnues et peu étudiées, ne sont pas anodines et imposent réserve 
et réflexion. »et réflexion. »  

  

La référence aux travaux de la Conférence de consensus sur l’examen La référence aux travaux de la Conférence de consensus sur l’examen 
psychologique et l’utilisation des mesures en psychologie de l’enfant (2010) psychologique et l’utilisation des mesures en psychologie de l’enfant (2010) 
éclaire dans le même esprit le travail des psychologues au sein de l’éducation éclaire dans le même esprit le travail des psychologues au sein de l’éducation 
nationale.nationale.  
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LE TEST NORMALISÉ POUR LES ENFANTS 
DE 6 À 16 ANS: WISC IV EST COMPOSÉ 
DE 4 INDICES 

ICV : vocabulaire, similitudes, 
compréhension 

IRP : cubes, identification de concept, 
matrices 

IMT : mémoire des chiffres, séquence 
lettres-chiffres 

IVT : code, symboles 
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««  On ne peut mesurer l’intelligence mais uniquement ses On ne peut mesurer l’intelligence mais uniquement ses 
fruits, ses manifestations traduits en termes de compétences fruits, ses manifestations traduits en termes de compétences 
ou de performances. Les tests actuels sont limitatifs et ne ou de performances. Les tests actuels sont limitatifs et ne 
permettent pas d’avoir une  vision de l’ensemblepermettent pas d’avoir une  vision de l’ensemble  du profil du profil 
intellectuel du sujetintellectuel du sujet  »»  
    

PRÉCONISATION  
DE TESTS MULTIPLES 
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(Jacques  GREGOIRE (Jacques  GREGOIRE ––  Prof. de Psychologie)Prof. de Psychologie) 



LES INTELLIGENCES MULTIPLES LES INTELLIGENCES MULTIPLES 
(H. GARDNER (H. GARDNER --1983)1983)  
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LES TESTS ET EXAMENS NORMATIFS DE DIAGNOSTIC 
POUVANT CONCLURE À LA PRÉCOCITÉ INTELLECTUELLE 

Les tests ont leur limites et ne sont pas une fin en soit, les Les tests ont leur limites et ne sont pas une fin en soit, les 
chercheurs en neurosciences progressent: chercheurs en neurosciences progressent:   

10:30 34 

D’un point de vue neurobiologique, différentes pistes de 
recherches sont évoquées pour comprendre ce qui diffère un 
« cerveau surdoué » d’un « cerveau dans la norme ». Cela ne 
dépend pas du volume du cerveau mais du « câblage » du cerveau. 
 
 Les différences se situeraient au niveau du développement du 
cortex pré-frontal (siège de la mémoire de travail) et du processus 
plus important de myélinisation des neurones, permettant un 
traitement de l’information plus rapide chez le surdoué. 



D’AUTRES OUTILS AU SERVICE DE LA 
SCIENCE… 

Les techniques telles que l’électro-
encéphalographie (EEC), l’IRM fonctionnelle et 
la DSI, une variante de l'imagerie par RMN 
(imagerie par résonance magnétique 
nucléaire); sont autant d’outils utilisés de plus 
en plus dans la compréhension du 
fonctionnement du cerveau, en particulier sur 
les personnes à haut potentiel 
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http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/physique-resonance-4079/


FONCTIONNEMENT DU CERVEAU 
DES HAUTS POTENTIELS ? 
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COGNITION EN ARBORESCENCE 

10:30 38 

Entrée des 
données   

Pensée 1 
Pensée 3 

Pensée 2 

R1.1 R1.2 R1.3 R2.1 R2.2 R3.1 R2.3 R3.2 R3.3 



DES AVANTAGES ÉVIDENTS : 

. Ont obtient une vision globale des Problèmes, 
 
. un fonctionnent par analogies : liens très rapides 
entre le problème posé ou idées proposées et des 
situations semblables stockées et conceptualisées, 
 
.  Une créativité  souvent débordante,  
 
. Une rapidité de compréhension et de réponses 
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« MAIS PAS QUE…. » 

Difficulté pour organiser ses idées, les structurer. 

 

Difficulté pour trier les idées par ordre de pertinence. 

 

Sensation d’agitation interne. 

 

Impossibilité d’expliquer le raisonnement pour accéder à 
une solution. La solution s’impose à lui. 

 

Difficulté de planification. 
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ILLUSTRATION SUR LES CONSÉQUENCES 
QUAND IL CONCEPTUALISE : 

Consigne en exercice de théâtre: 

 

En binôme face à face, fixés sur une émotion, on 
dialogue, on hausse la voix en s’éloignant tout en 
faisant évoluer l’émotion. 

  Interprétation de la consigne:Interprétation de la consigne:  

-               Prise en charge globale des actions 
scénarisation autour de l’éloignement.  

-              Liens non demandés entre l’éloignement et le 
dialogue, faussant l’exercice. 
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ILLUSTRATION SUR LES CONSÉQUENCES 
QUAND IL CONCEPTUALISE : 

Devoir de mathématiques (6eme): 
 
Consigne: Jules doit indiquer par téléphone à Julie comment tracer la 
figure ci-dessus. Comment peux-tu l’aider? 
 
Avis sur l’exercice : de nos jours, il suffit de scanner et d’envoyer par mail 
…manque d’intérêt car objectifs pédagogiques non explicites. 
 

  Interprétation de la consigne:Interprétation de la consigne:  
Description du tracé au compas à l’échelle, prise de mesure des segments 
pour positionner les sommets. Explication juste …MAIS : 
  
Note de 2/10 : on attendait de décrire la figure plus simplement (forme 
générale et position relative des sommets) 

10:30 42 
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QUELS SONT LES BESOINS ÉDUCATIFS PARTICULIERS 
DES EIP ? 

À la rencontre des Elèves 
Intellectuellement Précoces et de leurs 

Besoins Educatifs Particuliers. 
43 

Situations 
problèmes 

ou difficultés 
repérées 

Besoins Educatifs 
Particuliers 

 
Indices sur les 

causes possibles  
 

Solutions envisagées 

Prénom de l’élève : __  petite étude de cas…_ 



 A RETENIR 
Chez les élèves à B.E.P dont les E.I.P. font partie, 

on va souvent retrouver les invariants suivants : 

 

• d’abord, leur déficit de motivation (d’emblée, ou après des essais 
infructueux) 

 

• puis, la dysharmonie dans leurs performances d’une discipline à 
l’autre 

• ensuite, chacun a des difficultés à trouver ou prendre sa place dans 
un groupe (lenteur, refus, rejet…) 

 

• enfin, les manifestations de leur souffrance psychique 
(découragement, agressivité, détachement, qui doivent être lues 
comme des symptômes et non pas des signes de la pathologie) 
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DES FACTEURS DE POTENTIEL … À 
TRANSFORMER EN DOMAINES DE 
PERFORMANCE ? 
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Ce qui entre en jeu  dans  la réussite scolaireCe qui entre en jeu  dans  la réussite scolaire  



DES FACTEURS DE POTENTIEL … À 
TRANSFORMER EN DOMAINES DE 
PERFORMANCE ? 
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De multiples facteurs en jeu ….De multiples facteurs en jeu ….  



PROFILS DE BETTS 
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PROFILS DE BETTS 
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SCOLAIRE ET/OU PRÉCOCE ? 
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L’EIP :  « COGNITIF » ET 
« EXISTENTIEL »….. 
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L’EIP peut être un ENFANT CARIATYDES:  Ils ont tendance à porter leurs 
parents et à se soucier en permanence de leurs bien être, ce qui les 
empêche de vivre dans l’insouciance de l’enfance. 

 Le PERFECTIONISME 
 Le sens de la JUSTICE 
 L’ESPRIT CRITIQUE 
 de l’HYPERESTHESIE …à l’HYPERSENSIBILITE. 



Entrer dans le cercle vertueux…. 
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 NOTRE IDÉAL: REPONDRE AUX 
BESOINS DE TOUTTOUT ÉLÈVE 

Besoin de reconnaissance et de confiance: un regard bienveillant et 
compréhensif à porter sur eux comme sur tous les élèves « un peu plus 
différents que les autres ». Ceci impose, en amont, un repérage et une 
analyse juste de leur situation, aussi complexe soit-elle. 

  

Besoin de prévention, de remédiation et, parfois, de soin. 

  

Besoin de motivation : qu’ils puissent trouver en classe des réponses aux 
questions qu’ils se posent, des connaissances, mais aussi une aide et des 
stimulations. Il est important de vérifier ils soient heureux d’aller à 
l’école. 
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NOS ATOUTS D’ENSEIGNANTS : 
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Ou NON 



Les EIP ont besoin d’équilibre.Les EIP ont besoin d’équilibre.  

Ils ont besoin d’apprendre à communiquerIls ont besoin d’apprendre à communiquer.  

 

 

 

 

 

 

 

l’école doit aussi compenser leur tendance à surinvestir les 
domaines intellectuels.  

 

Pas à pas, ils doivent être accompagnés dans leur éducation Pas à pas, ils doivent être accompagnés dans leur éducation 
sociale, physique, affective, moralesociale, physique, affective, morale. 
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  MontrerMontrer à l’élève à l’élève qu'on le reconnaît. 

 

    Motiver l’élève Motiver l’élève (avec des conseils et des 
encouragements) pour que le travail  soit fait.  

 

   AlternerAlterner les modes d’apprentissage 
permettant l’inclusion  pour l’ensemble de la 
classe: investigation, travaux en petits groupes, 
débats, expression personnelle... 
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 Ils ont à aller vers les autres, à apprendre à 
travailler avec eux, à découvrir l’importance de 
divers modes de communication comme les 
autres doivent apprendre à mieux les connaître : 

   
--   l’utilisationl’utilisation  dede  méthodesméthodes  ouou  d’outilsd’outils  pourpour  
argumenterargumenter  lorslors  dede  débat,débat,  (approche(approche  
systémique,systémique,  matricematrice  conceptuelle,conceptuelle,  jeuxjeux  dede  
rôles,rôles,……))  leurleur  convientconvient  bienbien  enen  généralgénéral..  

  
-- L’applicationL’application  pourpour  lele  dessindessin  etet  lala  remiseremise  auxaux  
autresautres  desdes  travauxtravaux  proprespropres  etet  bienbien  présentésprésentés    
doitdoit  êtreêtre  encouragéeencouragée..  
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Proposer parfois des travaux 
d’approfondissement. Ceci entraîne à l’effort et 
oblige à une véritable réflexion, à une 
organisation de la pensée rigoureuse. 
  
 Alterner les modes d’apprentissage 
permettant l’inclusion  pour l’ensemble de la 
classe: investigation, travaux en petits groupes, 
débats, expression personnelle... 



 En expression orale, valoriser l’expression valoriser l’expression 
personnellepersonnelle, la qualité intellectuelle de la réponse et 
ne pas prendre en compte uniquement la justesse 
technique. 

 

 Ne pas réduire l’élève à son fonctionnement dans 
le cadre scolaire. S'intéresser à ses goûts, son 
originalité ...  

  

 Savoir accepter certaines digressions Savoir accepter certaines digressions en les 
réintégrant autant que possible dans le déroulement 
du cours. Leurs idées utilisées seront mieux 
acceptées.  

  

62 



 
 Faire part du fait que l’enseignant ne sait pas l’enseignant ne sait pas 
touttout et l’admet mais qu’il demeure un 
accompagnant dans les apprentissages. 
  
 Ne pas sanctionner d'emblée Ne pas sanctionner d'emblée un 
fonctionnement inadapté aux exigences 
scolaires mais chercher en premier lieu à en 
connaître les raisons.  

 
 Accompagner l’élève Accompagner l’élève pour intégrer ces 
exigences en les justifiant (règles de vie à 
partager, souci de clarté, de communicabilité).  



dans le second degré,dans le second degré,  
 

 accueillir les EIP dans des classes encadrées par des équipes accueillir les EIP dans des classes encadrées par des équipes 
proposant une pédagogie active, utilisant multiples outils proposant une pédagogie active, utilisant multiples outils 
(investigations, débats, projets de convergences, ateliers, …)(investigations, débats, projets de convergences, ateliers, …)  

  

envisager un décloisonnement dans une ou plusieurs disciplines, envisager un décloisonnement dans une ou plusieurs disciplines, 
accompagner un saut de classe en envisageant un accompagner un saut de classe en envisageant un 
décloisonnement sur certaines matières du niveau inférieur,décloisonnement sur certaines matières du niveau inférieur,  

  

  favoriser la liaison avec le lycée en permettant d’aborder dans le favoriser la liaison avec le lycée en permettant d’aborder dans le 
cadre d’un parcours personnalisé les enseignements cadre d’un parcours personnalisé les enseignements 
d’exploration…d’exploration…  
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Quelles réponses autorisent ou préconise le législateur ? 

 

Le rapport de Jean-Pierre Delaubier (Janvier 2002) avance 
quelques propositions. Qui ont été reprise dans les textes de 
références. 

  

- favoriser des modes de relations régulières avec l’élève et sa 
famille 

Présence d’une personne référente dans l’établissement pour 
favoriser le dialogue et l’écoute. 

 

- apporter une réponse aux difficultés rencontrées dès l’école 
primaire 

→ Soutien et compensation dans des champs où des manques 
ou difficultés sont apparus. 

→ Tutorat 
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-Adapter le rythme d’apprentissage aux besoins de 
chacun 

 

→ Accélération du cursus 

 

→ Emploi du temps individualisé avec contrat par période 

 

→ Suivi de certaines disciplines dans une autre classe 

 

→ Enrichissement et approfondissement dans les 
domaines de réussite  
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« L’ENFANT INTELLECTUELLEMENT PRÉCOCE N’EST PAS UN L’ENFANT INTELLECTUELLEMENT PRÉCOCE N’EST PAS UN 
ENFANT COMME LES AUTRES, MAIS COMME LES AUTRES, IL ENFANT COMME LES AUTRES, MAIS COMME LES AUTRES, IL 
EST UN ENFANT.EST UN ENFANT. »  O. REVOL – PÉDOPSYCHIATRE – CHU LYON 

 Un Enfant Intellectuellement Précoce (EIP) peut ne pas 
être un élève performant 

 

Un élève performant n’est pas forcément un Enfant 
Intellectuellement Précoce.  

 

Un élève en difficulté scolaire peut être un Enfant 
Intellectuellement Précoce.  
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1. Pour savoir de quoi il est question ; 
 

2. La précocité intellectuelle : avantage ou handicap ? 
 

3. Approche de la précocité en milieu scolaire ordinaire.  
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Pour tout  
complément d’information 

 
 

Katia Duborget  
Formatrice STEDD  - EIP 2B 
DSDEN de Haute-Corse -  04 95 34 59 15  
sciences.ia2b@ac-corse.fr   
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