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Partant du constat que la méconnaissance de la précocité intellectuelle perturbe les relations entre
les enfants, les enseignants et les parents au point de créer une réelle souffrance et parfois
d’entraîner l’enfant dans la spirale de l’échec scolaire, sept enseignants se sont réunis en juin
2000 autour d’une recherche-formation sur ce thème.

Au cours de cette troisième année, la sensibilisation de la communauté éducative de l’académie à
des fins d’objectivation des informations émises sur la précocité intellectuelle a été poursuivie.
Une rencontre de mise en commun de l’expérience de chacun a été organisée.
L’implication participative de membres de la communauté éducative lors de nos différentes
interventions, les nombreux témoignages et demandes d’informations reçus ainsi que la
sollicitation qui nous a été formulée d’assurer le suivi de deux mémoires professionnels mettent
en évidence la dynamique qui commençait à se développer dans l’académie.
Il est également à noter que, lors de cette troisième année, nombre d’actions réalisées par le
GARSEP le furent en réponse à des demandes d’intervention.

Le second axe de notre activité a porté sur une recherche dans trois directions :
 l’étude historique de la notion de précocité intellectuelle et de la place réservée aux enfants

intellectuellement précoces
 le récapitulatif des structures pédagogiques spécifiques en place dans des établissements

français d’enseignement publics et privés sous contrat
 l’étude de témoignages spontanés et multisources

Outre la rédaction d’un compte-rendu de nos observations relevées sur le terrain, et, en accord
avec les responsables académiques, la valorisation de ces trois années de recherche formation se
concrétise de deux manières :
 réalisation d’une plaquette d’information sur les « clignotants » de la précocité intellectuelle

en milieu scolaire destinée à sensibiliser l’ensemble du personnel de la communauté
éducative de l’académie

 inscription d’une formation programmée au P.A.F. (plan académique de formation) et
possibilité de formations négociées pour le personnel de l’académie
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En introduction…

QUELQUES REMARQUES

sur les constats relevés au cours des trois années d’activité du

GARSEP
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PRÉCOCITÉ  INTELLECTUELLE  ET  SCOLARITÉ
Martine ROUSSEAU

I - RECONNAISSANCE  ET  PERCEPTION  DE  LA  PRECOCITE  INTELLECTUELLE 

De juin 2000 à juin 2003 la réalité de la précocité intellectuelle en milieu scolaire s’est trouvée
affirmée tant sur le plan national avec la parution du rapport DELAUBIER et de divers textes au
Bulletin officiel de l’Éducation nationale. (cf. pages 52 et suivantes) que sur le plan académique,
avec la période d’activité du GARSEP.

Il s’agit là de premiers pas, certes essentiels, mais pourtant, tout à fait insuffisants.

D’une part, si l’existence de la précocité intellectuelle est maintenant reconnue comme un fait,
sa prise en compte n’est encore que trop rarement effective.

D’autre part, la précocité intellectuelle est encore trop fréquemment considérée sous l’angle d’un
comportement stéréotypé générateur de problèmes.

En cas de précocité intellectuelle avérée, sa non prise en compte n’est que très rarement évoquée
comme une éventuelle  cause de la situation difficile dans laquelle se trouve l’élève.

S’il ne saurait être question de ne considérer un élève que sous l’angle de sa précocité
intellectuelle, il ne saurait pas plus être question de s’interdire toute évocation de précocité
intellectuelle à propos d’un élève présentant une conjugaison, parfois déroutante, de certains
comportements et encore moins de rejeter comme non valable tout compte-rendu de test
établissant l’existence d’une précocité intellectuelle sous le prétexte que l’élève obtient de
mauvais résultats scolaires.

II - LES  MAUVAIS  RESULTATS  SCOLAIRES 

En  présence d’un élève dont la précocité intellectuelle est connue, le constat de mauvais résultats
scolaires devrait, à lui seul, interpeller. Contrairement à ce qui est couramment conclu à propos
d’un élève intellectuellement précoce, les mauvais résultats ne sont que rarement le fait d’une
non compréhension, mais, le plus souvent, ils sont dus à une non restitution des connaissances.
Une preuve facilement constatable en est la rapide modification des résultats dans le sens d’une
amélioration si, tout simplement, le regard porté sur l’élève change.

La non restitution des connaissances est liée à la mauvaise image que l’élève a de lui-même.
Se sentant incompris dans sa spécificité, rejeté par ses pairs, l’élève ne voit aucune direction où
aller, aucun sens à donner à une quelconque action, toute motivation disparaît, toute énergie est
coupée, ces enfants sont désarticulés voire même cassés. Ils en viennent  à s’isoler.
Ils entrent dans la spirale de l’échec, non seulement scolaire, mais parfois global jusqu’à
destruction de la personnalité.
En outre, lorsque le personnel de la communauté scolaire s’interroge sur les mauvais résultats
d’un élève, il est très rare que la problématique de la précocité intellectuelle soit soulevée en
questionnement.
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III - L’ENFANT,  SA  FAMILLE,  LA  COMMUNAUTE  EDUCATIVE 

L’enfant-élève étant la raison d’être de la relation entre sa famille et la communauté éducative, il
s’en trouve au centre. Chacun des partenaires a sa propre vision de la situation.

Côté communauté scolaire, très souvent les difficultés de comportement et de travail d’un élève
sont rapidement associées à des problèmes familiaux présents ou passés sans la moindre
évocation d’une origine purement scolaire, et ce, même en cas de précocité intellectuelle avérée.

Côté famille, la précocité intellectuelle n’étant le plus souvent pas prise en compte sur le plan
scolaire, il peut y avoir un glissement qui conduit certains parents, logiquement préoccupés par
les difficultés, le mal-être, les échecs ou la souffrance de leur enfant dans sa vie scolaire, à mettre
tous les problèmes rencontrés sur le compte d’une non gestion de la précocité intellectuelle.

L’une et l’autre de ces attitudes extrêmes ne peuvent qu’être nuisibles à l’enfant-élève.

IV - LES  COMPORTEMENTS  DE  PROTECTION   ET  DE  DEFENSE  DE  L’ELEVE 

Même lorsque la précocité intellectuelle est évoquée à propos d’un constat de décalage entre le
potentiel intellectuel et le bilan scolaire, une dérive est souvent constatée.

Les comportements de l’élève (agressivité, distraction, …)sont le plus souvent considérés comme
des « composantes fixes » de sa personnalité, l’élève est alors classé comme un élève « à
problèmes » ( c’est-à-dire problèmes antérieurs à la période scolaire devant être  traités  par des
spécialistes ), et ce, même si, lors d’entretiens avec la famille, l’on apprend que l’enfant n’a pas
les mêmes comportements à l’extérieur de l’école.

En fait les problèmes ne sont pas ceux de l’enfant, l’élève n’est pas un enfant agressif ou distrait
ou…L’élève a tout simplement développé diverses attitudes pour se protéger ou se défendre en
réponse au comportement de son environnement.

Ces attitudes naissent et se développent en raison de la non prise en compte des besoins
spécifiques de l’élève intellectuellement précoce.

 Là encore la preuve en est la  rapide disparition de ces comportements dès que le regard porté
sur l’élève change. De même ceci explique que la perception de l’élève est parfois totalement
différente, même opposée,  d’un enseignant à l’autre.

V - LA  REACTION  DE  TROP  D’ENSEIGNANTS

Face aux interventions des parents, les enseignants sentent leur professionnalisme mis en cause.

 Nombre d’enseignants réagissent en considérant la précocité intellectuelle comme quelque chose
d’extérieur à leur rôle de pédagogue, faisant partie du domaine privé, ne concernant que les
parents, ceux-ci devant prendre toutes les mesures nécessaires pour que leur enfant devienne
conforme à la norme.
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La plupart du temps, à aucun moment il n’est envisagé d’apporter quelque modification que ce
soit à l’environnement ou à la pratique scolaire, c’est  l’élève qui doit changer et l’on ne songe
que rarement à modifier le milieu.

VI - LA  PRECOCITE  INTELLECTUELLE,  NI  MALADIE,  NI  HANDICAP 

Lorsqu’une précocité intellectuelle est évoquée dans un établissement scolaire c’est plus souvent
par les services médicaux ou sociaux que par le service d’orientation ou les enseignants. Nous
avons d’ailleurs retrouvé la même disparité au cours de nos actions de sensibilisation.

Le service médical se trouve fréquemment concerné, ceci appelle une remarque.
En effet, la précocité intellectuelle n’est intrinsèquement ni une maladie ni un handicap.
Toutefois sa non prise en compte peut entraîner des troubles somatiques ou même pathologiques
et les comportements que l’enfant est contraint de développer face à des situations scolaires et
relationnelles difficiles provoquent une surcharge adaptative qui génère un réel handicap.

VII - NECESSITE  D’UNE  PRISE  EN  COMPTE  DE  LA  PRECOCITE  INTELLECTUELLE
DES  L’ECOLE  MATERNELLE 

Si les difficultés majeures se font sentir le plus souvent à l’époque du collège, force est de
constater que pour nombre d’enfants  elles commencent dès le début de la scolarité.  Sur les
quelques 250 témoignages multisources étudiés, 53% concernent des élèves d’école maternelle et
élémentaire.

VIII - FORMATION  INITIALE  ET  FORMATION  CONTINUE  DES  ENSEIGNANTS 

Tout ce qui précède concourt à prouver la nécessité d’une sensibilisation à la précocité
intellectuelle au cours de la formation initiale comme en formation continue pour l’ensemble du
personnel de la communauté éducative, toutes les catégories de personnel et tous les cycles
scolaires étant concernés.

 Concernant la formation initiale 

- Le GARSEP a animé pendant trois ans, à l’IUFM de Midi-Pyrénées, dans le cadre des
conférences du mercredi, une sensibilisation sur la précocité intellectuelle (cf. page 36)

- Suite au rapport DELAUBIER est paru un encart au BOEN n°15 du 11 avril 2002
« Cahier des charges de la deuxième année de formation dans les IUFM »
Une partie de l’horaire dévolue à la formation encadrée est  réservée à «  Apprendre à
connaître des réalités scolaires particulières ( l’école maternelle, la prise en charge de la
diversité intégrant les questions de l’adaptation et de l’intégration scolaire et la situation
des enfants intellectuellement précoces, l’enseignement en réseau d’éducation
prioritaire.)

http://www.education.gouv.fr/bo/2002/15/default.htm
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 Concernant la formation continue, une progression s’est fait sentir au cours des trois
années de fonctionnement du GARSEP 

- Sensibilisation et information générale ont évolué en partage d’expériences et demandes
de formations spécifiques au cours des différentes actions organisées par le GARSEP.

Le premier temps ayant permis de situer l’esprit dans lequel le GARSEP entendait
travailler, le deuxième temps a correspondu au lancement d’une dynamique de réflexion
et d’action en correspondance avec les divers besoins exprimés. Dans le sillage de cette
lancée la mise en place d’une stratégie d’action effective sur l’ensemble de l’académie
devrait constituer le prolongement de cette action de recherche formation, prolongement
se situant dans la droite ligne des instructions ministérielles. Notons comme preuve de
l’actualité et de l’acuité de ce dossier que le projet du GARSEP a été initié avant la
parution du rapport DELAUBIER à l’origine des textes officiels.

En cette troisième année de fonctionnement nous avons reçu, outre un nombre toujours
important de demandes d’informations émanant de parents d’enfants intellectuellement
précoces, quelques demandes de la part de chefs d’établissement, de personnel chargé de
l’orientation des élèves et d’enseignants à propos de situations particulièrement difficiles.

Il est à noter que des offres de participation à une action de sensibilisation sur la précocité
intellectuelle en milieu scolaire nous ont été formulées de même que des messages de
remerciement et d’encouragement pour la poursuite de notre action.

-  L’inscription au P.A.F. d’une formation programmée sur la  précocité intellectuelle et la
scolarité ( cf. page.32),  tout en concrétisant l’intérêt pour ce sujet par l’accord donné
pour cette formation, va permettre à quelques membres de la communauté éducative
d’approfondir leurs connaissances et la réflexion sur ce sujet.

Toutefois seule une démarche volontariste de sensibilisation et d’information de grande
envergure sur l’ensemble de l’académie évitera que nombre d’élèves ne se trouvent
incompris voire même détruits par un environnement scolaire ignorant de leur spécificité.

IX - EN  GUISE  DE  CONCLUSION,  QUATRE  POINTS  MERITENT  D’ÊTRE SIGNALES

 Un pas important a été franchi en janvier 2001 avec la parution du rapport DELAUBIER
et s’est trouvé affirmé par diverses directives ministérielles, l’existence de la précocité
intellectuelle ne peut plus être mise en cause, au contraire, elle est officiellement
reconnue. Notons à ce propos que l’initiative du GARSEP est citée dans le rapport
DELAUBIER.

Pourtant, dans les faits, le problème n’est parfois que déplacé.
La pratique corrobore le constat dressé à ce sujet par le Médiateur de l’Education
nationale dans son rapport sur l’année 2002, paru en juillet 2003.(cf. page 60)

Ainsi dans des établissements où l’existence de la précocité intellectuelle semble admise
l’on rencontre souvent une difficulté d’acceptation de la précocité intellectuelle à titre
individuel dans le quotidien de la gestion scolaire. En effet les comportements des élèves
intellectuellement précoces ne correspondent que rarement à l’idée que l’on s’en fait.
L’on se heurte alors au refus de prendre des mesures spécifiques à la précocité
intellectuelle pour cet élève-là.
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Une grande disparité existe entre les établissements scolaires.

Dans certains établissements la précocité intellectuelle est au moins connue et même
reconnue avec parfois une réelle volonté de prise en compte de cette spécificité ; dans ce
cas il y a demande de personnes-ressource.

Dans les autres établissements, beaucoup plus nombreux que les précédents, il apparaît
que la précocité intellectuelle n’est pas encore considérée comme une spécificité à
prendre en compte. Cette dernière attitude va à l’encontre des instructions parues au
B.O.E.N.

Nous devons par ailleurs insister sur le risque qu’il y a pour les quelques établissements
sensibilisés, si ceux-ci demeuraient des cas particuliers, de devenir des « établissements
pour enfants intellectuellement précoces. » Les enfants  intellectuellement précoces ne
constituent pas une catégorie d’enfants à part, le quotient intellectuel étant réparti de
manière continue dans la population. De plus, la précocité intellectuelle est une
manifestation parmi les autres de la personnalité de l’enfant.

 Au quotidien l’on constate chez les élèves intellectuellement précoces l’exacerbation et la
conjugaison, parfois d’apparence contradictoire, de divers aspects de la personnalité. Ceci
peut constituer des clignotants de la précocité intellectuelle à prendre en considération
tout au long de la scolarité comme il apparaît sur la plaquette d’information réalisée par
le GARSEP à la suite de l’analyse des témoignages reçus. (cf. page 24 à 33)

Une prise en compte de cette réalité dès le plus jeune âge s’avère essentielle afin de
permettre à ces enfants de suivre une scolarité cohérente et de se développer
harmonieusement dans toute leur globalité comme le précisent les textes officiels.

 L’étude de la précocité intellectuelle prend une nouvelle orientation pour deux aspects.

 D’une part, plus que de chercher à expliquer l’origine, les causes, l’on cherche à
comprendre les manifestations de la précocité intellectuelle et les mécanismes en jeu.

 D’autre part, plus que de considérer la précocité intellectuelle de manière isolée et
statique comme une particularité fixe, elle est considérée dans la globalité de la
personnalité, comme faisant partie intégrante d’un système mouvant en raison de la
permanente évolution de chacun de ses rouages. Bloquer l’un ou l’autre des rouages
revient à gripper le système…
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LE  TRAVAIL  DE  RECHERCHE

réalisé par les enseignants du GARSEP
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HISTORIQUE  DE  LA  PRÉCOCITÉ  INTELLECTUELLE

Maïté PETITJEAN
Catherine VAN RENTERGHEM

INTRODUCTION 

En préalable à notre recherche sur la scolarité des enfants intellectuellement précoces (EIP), il
nous a semblé indispensable de nous tourner vers le passé pour étudier la précocité intellectuelle
à travers l’histoire de l’humanité.
En effet, notre expérience d’enseignants, qui nous a alertés sur la souffrance des EIP, nous a
également montré que des orientations différentes en matière d’éducation pouvaient induire des
effets non négligeables sur le vécu de ces enfants.
Donc nous avons souhaité découvrir quel regard les différentes sociétés ont porté sur cette
spécificité à travers les siècles, nous interroger sur le traitement qui a été réservé aux enfants
intellectuellement précoces et analyser les conséquences pour eux-mêmes et pour leur époque.

Chez les Égyptiens, l’intelligence revêt une dimension à la fois magique et divine. Ceci est
illustré par le mythe de Sénorisis, fils de Stani :

Stani était un scribe très savant, fort instruit en toutes choses et extrêmement habile de ses
doigts quand il tenait la palette et le calame des écrivains. […]
Il résolvait les énigmes et savait trouver une réponse aux devinettes compliquées.
En dépit de toute sa science et des triomphes qu'elle lui procurait, Stani était malheureux
car il n'avait pas de fils. […]
Stani reçut un avertissement des dieux.  Une voix lui parla durant son sommeil, disant :
"Stani, un fils te sera bientôt donné.  Tu l'appelleras Sénorisis et nombreux seront les
miracles qu'il accomplira sur la terre d'Égypte." […]
Quand le petit Sénorisis eut un an, on aurait dit :  "Il a deux ans !".  Quand il en eut deux,
on aurait dit :  "Il a trois ans !"  […]
Lorsque Sénorisis fut assez grand et assez robuste, on le mit à l'école; en peu de temps il en
sut plus long que le scribe qu'on lui avait donné pour maître.  Ce petit enfant Sénorisis
commença à lire et à déchiffrer les grimoires avec les scribes de la Double Maison de Vie
du temple de Phtah, ces scribes qui sont les plus savants entre les savants, et tous ceux qui
l'entendaient lire couramment à haute voix les textes anciens et difficiles étaient plongés
dans l'étonnement. […]

Le lecteur découvre, à la fin de l'histoire, que Sénorisis est en fait la réincarnation d'un
puissant magicien, Panishni, qui avait demandé à Osiris l'autorisation de revenir sur terre
pour combattre un magicien rival et sauver l'Égypte d'une humiliation.  1

                                                
1 « Contes et Légendes de l’Égypte Ancienne », Marguerite Divin, Nathan, 1957, p. 170 à 191
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La Grèce antique, et tout particulièrement la cité d'Athènes, qui développe la notion de
démocratie, ressent la nécessité de sélectionner une élite de citoyens capables de gouverner et
d’être au service de la cité.
Platon, dans "La République", écrit :  "Vous engendrez des enfants semblables à vous-mêmes.
Mais, comme vous êtes tous parents, il peut arriver que de l'or naisse un rejeton d'argent, de
l'argent un rejeton d'or et que les mêmes transmutations se produisent entre les autres métaux.
Aussi, avant tout et surtout, le dieu ordonne-t-il aux magistrats de surveiller attentivement leurs
enfants, de prendre garde au métal qui se trouve mêlé à leur âme, et si leurs propres fils ont
quelque mélange d'airain ou de fer, d'être sans pitié pour eux, et de leur accorder le genre
d'honneur dû à leur nature en les reléguant dans la classe des artisans et des laboureurs; mais si
de ces derniers naît un enfant dont l'âme contient de l'or ou de l'argent, le dieu veut qu'on les
honore."2

Il développe également l'idée récurrente que le pouvoir devrait être confié à ceux chez qui le
"nous" (l'esprit) est supérieur au "thumous" (le cœur) et à "l'épithumia" (le désir).

En conclusion, dans l'Antiquité, tous les peuples acceptent que l'intelligence soit inégalement
répartie.  Personne ne songe à s'en offusquer car on la considère comme un don des dieux qui
l’attribuent selon leur bon vouloir.

Au Moyen Age, en Europe, la foi religieuse est très profonde. Comme l'intelligence est un don
de Dieu, elle doit être mise au service de Dieu et non de l'homme ou de l'État.
Les enfants doués sont envoyés dans des monastères où ils reçoivent une éducation de qualité,
mais orientée vers la spiritualité.  Le concept "puer senex" (vieillard enfant) a été formalisé à
cette époque.

Hildegard von Bingen (1098-1179), compositeur, mystique et écrivain allemand est
célèbre pour sa poésie lyrique et ses chants de piété.  De famille noble, elle est confiée par
ses parents, à huit ans, à une communauté de religieuses bénédictines de Disibodenberg,
près de Bingen.  Elle devient mère supérieure de la communauté en 1136 et fonde d’autres
ordres à Rupertsberg et Eibingen.  Elle consigne ses expériences dans un livre "Scivias"
qui lui apporte la célébrité dans toute l’Europe, et dans lequel elle écrit :  "Dès mon
enfance, depuis l’âge de cinq ans, d’une manière admirable, je sentais en moi comme
maintenant, la vertu des mystères, de secrètes et merveilleuses visions."
Elle est consultée par des empereurs, des monarques, des chefs religieux et elle est mêlée à
la vie politique et diplomatique de son temps.  3

A la même époque, dans l'Empire Ottoman, le sultan Mehmed le Conquérant (1432 - 1481)
crée une école spéciale dans le sérail pour les enfants les plus remarquables à qui seront confiées
de hautes responsabilités.
Un de ses successeurs, Soliman le Magnifique, (1494 - 1566) fait de même au XVI° siècle.
Dans les deux cas, des envoyés du Sultan parcourent l'Empire à la recherche de ces enfants.

…/…

                                                
2 Platon, « La République », III, 415a à 415d, édition Flammarion 2002
3 Encyclopédie Microsoft ®, Encarta® 97, Microsoft Corporation
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La Renaissance, qui privilégie toutes les formes d’expression artistique, favorise
l'épanouissement de nombreux enfants artistes.

En Italie, ils sont placés, jeunes, en "apprentissage" chez un maître avant de devenir eux-mêmes
des artistes de talent, les "putti".

Ainsi, Léonard de Vinci (1452 – 1519) entre très jeune dans l’atelier de Verrochio qui est
probablement l’un des plus animés de Florence.  En effet le maître et ses disciples sont
peintres et sculpteurs mais ils travaillent également le marbre, le métal et le bois.  Ils
réalisent des armures, des cloches, des coffres sculptés, des bijoux. Lui-même ne se
contente pas d’être le peintre de génie que l’on connaît.  Il utilise ses dons mathématiques
pour concevoir des projets d'architecture et inventer des machines, telles que les célèbres
"avions à pédales".

Il en va de même pour Michel Ange (1475-1564). Son père le place à treize ans, en
apprentissage, dans l’atelier du peintre Dominico Ghirlandaio.  Deux ans plus tard, il
étudie à l'école de sculpture du jardin des Médicis de la place Saint Marc.  A l’âge de seize
ans, il a déjà réalisé deux bas-reliefs, dont "Le combat des Lapithes et des Centaures".

En France, ce courant se manifeste plus particulièrement dans le domaine des lettres.

 Montaigne (1533-1626) montre très jeune des aptitudes littéraires qui nous font penser
qu’il était précoce.  En effet, dans le chapitre des "Essais" intitulé "De l’institution des
enfants", il écrit : "Ce que je voyais, je le voyais bien et, sous cette complexion lourde,
nourrissais des imaginations hardies et des opinions au-dessus de mon âge."

Quelques lignes plus loin il raconte qu’il a sauté des classes et a quitté le collège à treize
ans ayant "achevé [son] cours".
Il enchaîne en révélant :  "Le premier goût que j’eus aux livres, il me vint du plaisir des
fables de la" Métamorphose" d’Ovide.  Car, environ à l’âge de sept ou huit ans, je me
dérobais de tout autre plaisir pour les lire."4

Il met au point une pédagogie innovante destinée aux enfants qui ont le goût pour l’étude.  Dans
le cas contraire, il préconise avec une note d’humour :  "…que de bonne heure son gouverneur
l’étrangle s’il est sans témoin, ou qu’on le mette pâtissier dans quelque bonne ville, fut-il fils de
Duc, suivant le précepte de Platon, il faut colloquer les enfants non selon les facultés de leur
pères mais selon les facultés de leur âme."5

Au XVIIème siècle, Blaise Pascal (1623-1662) ne va pas à l’école, ce qui est rare pour un
garçon.

Son père se charge de son éducation en s’inspirant des préceptes de Montaigne :  pas de
contraintes, pas d’apprentissage par cœur.  Il suscite chez son fils l’envie de comprendre
et de s’approprier les savoirs. Pascal retrouve les démonstrations de la géométrie
d'Euclide à 12 ans. À 18 ans, il invente une machine à calculer : "Elle fait des effets qui
approchent plus de la pensée que tout ce que font les animaux; mais elle ne fait rien qui
puisse dire qu'elle a de la volonté comme les animaux."
Sa sœur, Jacqueline Pascal, est aussi une enfant prodige.  A douze ans, elle compose des
vers d’une telle qualité qu’elle est remarquée par la reine Anne d’Autriche. Pierre de
Corneille reconnaît que les vers de Jacqueline sont meilleurs que les siens.

                                                
4  Montaigne Essais, Livre 1, Chap 26, Edition Poche 1972 p 251
5  Ibid p 235



La scolarité des enfants précoces

17
GARSEP    juin 2003    Toulouse

Le XVIIIème siècle est connu comme le siècle des lumières.  On retrouve en musique le
phénomène des enfants doués :  Purcell, Bach, Haydn, Mozart.

Mozart (1756 - 1791) commence à composer à quatre ans et il se passionne aussi pour le
calcul.  Il couvre de chiffres et de notes les tables et les murs de la maison de ses parents.
Il écrit des symphonies avant l'âge de 10 ans et son opéra bouffe "La finta semplice" est
joué alors qu'il a 13 ans.
Ses aptitudes en mathématiques se retrouvent d’ailleurs dans la composition de ses
œuvres et dans l’harmonie qui s’en dégage.6

Thomas Jefferson (1743-1826) s’imprègne des idées des philosophes.  Après un séjour à Paris,
de retour dans son pays, il est élu deuxième président des États-Unis, de 1801 à 1809.  Il propose
de grouper "les meilleurs génies" de l'État dans une école spéciale, quel que soit leur milieu
d'origine, aux frais de l'État et pour le bien de l'État.  Il ajoute que si l'intelligence n'est pas
cultivée, elle s'étiole et que les enfants les plus pauvres sont les plus vulnérables.7

A la même époque, Mehemet Ali (1769-1849) vice-roi d'Egypte envoie l'élite de la jeunesse
égyptienne en Europe, aux frais de l'État.

XIXème  siècle

Quetelet (1796-1874), mathématicien et statisticien belge est connu pour sa doctrine de
« l'homme moyen.» Pour lui, l'intelligence idéale est celle qui se situe à la moyenne, toute
déviation dans un sens ou dans l'autre est une faute de la nature. Le talent exceptionnel est
attribué à des forces surnaturelles, et ceux qui le possèdent sont rejetés.8

De même, Lombroso en Italie et Nisbet en Angleterre déclarent en 1893 que folie et génie sont
biologiquement liés. Ils prennent comme exemple Jeanne d’Arc, Shakespeare, Byron, Poe qui,
selon eux, présentaient des troubles comportementaux.9

Selon l’idéologie marxiste, l’individualisation de l’enseignement suivant les capacités des élèves
et la création d’élites intellectuelles sont toutes deux exclues d’office car contraires aux principes
d’égalité.10

Cependant, il est à noter que les pays communistes ont développé des systèmes de détection très
perfectionnés, et ont rassemblé les élites dans des écoles où un enseignement adéquat leur était
prodigué.11

…/…

                                                
6 "Mozart, un prodigieux gamin", R.Hinderks Kutscher, Éditions de l’Amitié, 1956
7 "International Handbook of Research & Development of Giftedness & Talent", Oxford Pergamon Press,1999,
Hellers, Monks, Passow, editors, p. 631
8 Ibid, p. 631
9 Ibid, p. 631
10 Ibid, p. 781
11 Ibid, p. 783
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Fin XIXème début XXème siècle
Francis Galton (1822 – 1911) est le cousin de Charles Darwin.  Très précoce lui-même,
il lit à l’âge de deux ans et demi. A six ans, il répond à un visiteur qui le questionne avec
insistance sur "l'Odyssée" en citant le 10ème livre de cette œuvre :  "Mais pourquoi
répéter toute cette histoire puisque hier, je l’ai déjà racontée à toi et à ta noble épouse
dans ta maison et je n’aime pas raconter deux fois la même histoire."  12

Il est considéré comme le père de la recherche en ce qui concerne la mesure de l'intelligence.  Il
introduit les statistiques dans les sciences sociales, et la notion de courbe d'intelligence.  A
l'opposé de certains chercheurs au 19ème siècle, il considère le génie comme une différence de
degré mais pas de nature.13

A cette même époque, d’autres personnes s’intéressent à la mesure de l’intelligence.
Mac Cattell (1860 – 1944), aux Etats Unis d’Amérique, est un des principaux promoteurs des
applications pratiques de la méthode des tests.

Alfred Binet (1857 – 1911) et Théodore Simon (1873 – 1961), en 1905 mettent au point une
première échelle métrique de l’intelligence à la demande du Ministère de l’Instruction Publique
pour essayer de résoudre un problème de pédagogie lié à l’instauration de la scolarité obligatoire
en France.
En 1910, Binet attire l’attention sur le cas d’enfants trop intelligents et pour qui l’enseignement
n’est pas adapté.

A Worcester, Massachussets, U.S.A., en 1901, la première école pour enfants précoces
est créée. La pédagogie y est fondée sur l’approfondissement et l’accélération.

Leta Hollingworth (1886-1939) s'intéresse au développement cognitif et affectif des enfants
doués et constate qu’ils ont des besoins sociaux et émotionnels spécifiques qui méritent d’être
pris en compte.  Elle les écoute longuement et identifie certaines de leurs caractéristiques telles
que leur solitude, leur soif de justice, leur amour du beau.  Elle note qu’ils s’interrogent sur leur
place dans l’univers et remarque leur sens de l’humour qu’elle appelle leur "planche de salut".
 Elle crée deux classes d’enfants doués au sein d’une école publique, à New York, en 1922, dans
laquelle entre autres :

• le programme est suffisamment stimulant pour donner aux enfants l’envie de travailler,
• l'enseignement se fait à un rythme rapide,
• il y a des cours d'argumentation,
• les études sont interdisciplinaires, donnant une place importante à l’autonomie de

l’enfant et au travail de groupe.
Les enfants y sont heureux car ils ont trouvé des amis et des pairs.14

En 1916, Lewis Madison Terman fait l'adaptation américaine du test Binet-Simon.  Il évalue
l'âge mental et le Q.I. des enfants.
En 1921, alors qu’il est professeur de psychologie à l'université de Stanford, Californie, il
entreprend une étude longitudinale portant sur 857 élèves masculins et 671 élèves féminines.
Pour les sélectionner il demande aux maîtres d’école de choisir les trois élèves qu’ils considèrent
les plus intelligents de la classe ainsi que le plus jeune et le plus intelligent de l’année précédente.
Il les teste à intervalles réguliers de 1921 à 1955, et leur fait remplir des questionnaires sur
                                                
12 Ibid p. 473, 474
13 Ibid p. 632
14 Ibid p. 479, 632, 633
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différents aspects de leur vie. Il publie cinq ouvrages pour rendre compte de ses recherches, dans
lesquels il dresse un portrait des enfants doués qui va souvent à l’encontre des idées reçues.
Ainsi il montre que ces enfants se portent mieux que la moyenne, qu’ils sont sociables et
réussissent bien dans la vie.  Il introduit également la notion de précocité et préconise le saut de
classe.
"Le portrait qu'il trace des enfants doués a été nuancé mais reconnu comme valable pour
l'essentiel.  Terman est à l'origine du large recours aux tests, aux États-Unis en particulier, pour
sélectionner les élèves ou les répartir entre différentes filières.  Il a ouvert la voie aux mesures
spécifiques pour la scolarisation des surdoués, telles que les classes ou les écoles spéciales, les
cours d'enrichissement."15

Après sa mort, ses disciples ont continué à suivre "la cohorte des Termites" ainsi que leurs
enfants et petits-enfants.

CONCLUSION    

Cette étude historique fait apparaître trois idées principales.

Tout d’abord, nous avons observé que, dès l’antiquité, certains textes décrivent des enfants
présentant des caractéristiques qui les distinguent de leurs contemporains.  En gardant à l’esprit
que la précocité intellectuelle est un concept récent, ces traits spécifiques révélés au cours des
siècles, nous ont conduits à considérer aujourd’hui ces enfants comme précoces.

Ensuite, il semble évident que l’idéologie dominante pèse de façon prépondérante sur la
perception et le traitement des EIP. En effet, selon les époques, et selon les priorités de la société,
le sort des EIP va de la négation totale à la recherche systématique, en passant par de multiples
variantes.  Le poids sociétal est donc un facteur à prendre en considération dans toute étude
concernant les EIP.

C’est pourquoi il serait donc souhaitable que notre société donne aux EIP un environnement
favorable, évitant les écueils, à la fois de l’exclusion, de la normalisation et de la sélection, afin
qu’ils puissent exprimer leurs potentialités individuelles.

                                                
15 "Des enfants surdoués, 70 ans après", Sciences Humaines n°86 août septembre 1998.
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CONSEILS PÉDAGOGIQUES

donnés par les établissements scolaires français ayant réfléchi à
 la prise en charge pratique des enfants intellectuellement

précoces

Christiane ARNAUD-LOMI     Thierry BERNARD     Florence SALLOUM

INTRODUCTION

Compte tenu des particularités des enfants intellectuellement précoces (EIP) (public aussi
hétérogène que celui des autres classes, manque de méthode et de sens de l’effort, difficulté de
supporter la répétition, difficulté d’écoute et de travail en groupe, souffrance par rapport à
l’écrit), l’approche pédagogique des enseignants devra respecter leurs spécificités.

Il est vrai que ce qui est valable pour l’enfant intellectuellement précoce l’est pour tous les
enfants. Mais force est de constater que si rien n’est fait pour eux, ce qui est nuisible pour tous le
devient tout particulièrement pour eux.

Il s’avère qu’un certain nombre de pré-requis est nécessaire avant  la mise en place de tout projet
pédagogique.

I - UN ENSEMBLE DE PRÉ-REQUIS

Au vu de la synthèse des documents relatant les expériences menées par un certain nombre
d’établissements français ayant mis en place une pédagogie adaptée aux enfants précoces, il
ressort qu’un certain nombre de pré-requis doit être nécessaire 

A - Une organisation interne à l'établissement ouverte à la différence

Cela suppose une information préalable relative à la précocité intellectuelle de l’ensemble
des acteurs en contact avec ces élèves.
Une  fois cette information diffusée, il s’agira de constituer une équipe éducative sur le
critère de la motivation à intervenir auprès de ce public spécifique, consciente des spécificités
engendrées par la précocité intellectuelle, volontaire pour les traiter et intrinsèquement
convaincue de l’aspect auto-formateur de l’expérience. L’exigence de quantité et de qualité
de travail exprimée par les élèves et l’énergie indispensable pour canaliser leur dynamisme
 nécessitent un volontariat éclairé.
Concrètement, les divers établissements recensés ont mis en place un plan de formation suivi
dans le temps (véritable ciment de cette motivation).
Ensuite, les différentes équipes se sont données comme ligne de conduite des temps de
concertation fréquents (1h hebdomadaire minimum) figurant au sein de leurs emplois de
temps (moment privilégié pour faire le point sur le climat du groupe classe et pour chaque
collègue l’occasion d’enrichir sa connaissance de chacun des élèves au-delà de sa propre
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discipline; temps propice pour concevoir des projets transversaux impliquant les différents
partenaires de la communauté éducative…)

B - Un effectif optimal allégé

Après recensement, il a été noté que de façon constante, la politique de recrutement des
établissements consiste à privilégier un effectif réduit (une vingtaine d’élèves).

C - Une coopération parents/équipe éducative (véritable partenariat)

Un élément récurrent dans la démarche de ces établissements est le partenariat tripartite :
enseignants – parents - élèves. Les établissements ont eu la volonté de faire des parents un
maillon actif du système dans une dynamique de partenariat (l’enfant pouvant livrer à sa
famille des informations qui devraient pouvoir remonter vers l’équipe afin de trouver des
remédiations et de permettre de comprendre certaines attitudes scolaires).

D - La conception d’un emploi du temps harmonieux

De façon générale, les emplois du temps de ces classes ont été pensés de façon spécifique.

1 - Emploi du temps aménagé : après-midi allégés ; une demi-journée par semaine accordée
aux sorties pédagogiques, aux ateliers transdisciplinaires, à tout ce qui permet
« d’apprendre autrement »

2 - Structuration des cours dans le temps : l’après-midi est consacré à l’enseignement
artistique, aux sciences, à la technologie ainsi qu’à l’EPS ou éclatement du groupe classe en

demi-groupes l’après-midi

E - Un encadrement spécifique pour les internes (si la structure propose un internat)

Ceci suppose une écoute bienveillante de la part d’un membre référent de la structure de
l’internat jouant le rôle de tuteur et de confident.

II- PRÉCONISATIONS PÉDAGOGIQUES

Les mesures favorables à l’intégration des EIP sont toutes exploitables pour tous les élèves
mais aucune d’entre elles ne se suffit à elle-même.

Les établissements ayant développé une approche spécifique aux élèves intellectuellement
précoces ont mis en place une démarche en deux temps :

A - 1er temps - Création d'un environnement propice à la qualité du travail scolaire

La dimension affective est très liée à la réussite scolaire. C’est le soubassement de la
motivation, de l’autonomie, du plaisir dans l’effort et du plaisir de se surpasser et donc de
l’épanouissement.
Pour ce faire

1 - Une attention particulière devra être portée à la dimension affective qui pour les EIP est
très

liée à la réussite scolaire selon le schéma suivant :



La scolarité des enfants précoces

22
GARSEP    juin 2003    Toulouse

affectivité⇒motivation⇒désir d’autonomie⇒ épanouissement + plaisir de  l’effort
2 - Une grande place devra être octroyée à des valeurs de base fortes : respect mutuel au sein de

la communauté éducative dans son ensemble, tolérance, sens de l’entraide et de la
solidarité, insertion de la classe dans son environnement (esprit d’ouverture vis-à-vis des
autres sur son micro et macro environnement), éducation à l’autorité et à l’acceptation des
limites et respect de la créativité, du rêve et des temps d’oisiveté

B - 2ème temps - Mettre en place et faire vivre une pédagogie adaptée

Selon J.Marie Gillig (1) : « Donner à manger abondamment à ceux qui ont plus d’appétit que
d’autres, motiver l’appétit de ceux qui n’en ont pas assez par la diversité des mets, au lieu de
les condamner à l’indigestion, mais tous réunis dans le même restaurant offrant des menus à
la carte »

1 - Préconisations en terme d’organisation pratique

Au travers des expériences recensées, il a été relevé que le travail de médiation pratiqué
par les différents établissements avec les élèves en difficulté pour des raisons autres que
la précocité est fortement profitable aux EIP car elle témoigne par-là-même d’une
ouverture de ces établissements à la gestion de la différence dans son acception la plus
large.

Les préconisations pratiques vont concerner : 

o l’organisation de la scolarité 
Il ressort de l’analyse du vécu des établissements  la constitution soit  de classes
mixtes (EIP + enfants normatifs) soit de classes spécifiques (mais à projets communs
ou cours communs avec les autres élèves de la structure) soit de classes à options
(intellectuelles, artistiques ou sportives) et/ou de classes à cursus accéléré.

o la constitution de l’équipe pédagogique 
Cela suppose tout d’abord la ferme conviction du chef d’établissement et de son
équipe éducative dans sa version la plus large, un corps enseignant stable, volontaire,
motivé, sensibilisé à ce profil d’élèves et disponible (concertation avec l’équipe + la
famille + l’élève) et prêt à remettre en cause ses pratiques et capable d’innovations
dans sa démarche pédagogique.

2 - Préconisations pédagogiques

En terme de recommandations pédagogiques, les différents établissements prônent deux
volets : une pédagogie rigoureuse souple et adaptée accompagnée soit d’une accélération
du cursus doublée ou non d’un enrichissement pédagogique.

o Une pédagogie souple et adaptée
Elle tendra à respecter le rythme d’acquisition de chaque élève, à exiger des
réalisations collectives passant par l’écrit, à développer le sens de l’effort et de la
rigueur tant au niveau de l’oral que de l’écrit, à accorder une place à
l’expérimentation, à donner du sens à ce qui est proposé et/ou demandé, à encourager
la prise de risques tout en n’hésitant pas à féliciter les efforts fournis, à constituer si
nécessaire des ateliers de remédiation aux difficultés d’apprentissage et/ou
relationnelles utilisant des voies détournées axées sur le ludique…
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NB : ne pas oublier que l’EIP n’est pas tenu d’en faire plus que les autres au nom de sa
précocité.
o Deux pistes de pédagogie différenciée

l’accélération et l’enrichissement

Accélération :

"Ajustement dans le temps de l'étude pour l'adapter aux
capacités individuelles de l'enfant" A. Coriat 16

- Aucun changement profond aux
méthodes d’enseignement

- Accélération du rythme des
acquisitions (admission scolaire
précoce, cycle raccourci, accélération
spécifique dans certaines matières
(groupes de niveaux par matière)

Enrichissement :

"Une offre d'expériences nouvelles d'apprentissages dont
le seul but est de permettre un développement des
processus de pensée et de créativité"  A. Coriat 17

 Deux modes d’enrichissement :
1. Approfondir certains domaines

correspondant aux intérêts
2. Multiplier les matières proposées à

l’intérieur ou à l’extérieur de la classe.

CONCLUSION

1- Au stade de cette démarche de prise en compte des spécificités liées à la précocité, il est
nécessaire d’évacuer des ambiguïtés entre classes d’élite et prévention du handicap des
élèves intellectuellement précoces :

2- Ce qui est nécessaire pour les précoces parce qu’il y va de leur équilibre est souhaitable
pour tous parce qu’il y va de l’efficacité de leur scolarité.

                                                
16 " Les pédagogies différenciées"- J. Marie Gillig - De Boeck Université (Pédagogie Portefeuille)
17 "Les enfants surdoués : approche psycho dynamique et théorique"- Aaron Coriat - Editions du centurion 1987
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LES  CLIGNOTANTS
DE  LA  PRÉCOCITÉ  INTELLECTUELLE

De l’analyse des témoignages à la réalisation de
la plaquette d’information

Marie-Hélène LECUREUX     Maïté PETITJEAN
Martine ROUSSEAU     Catherine VAN RENTERGHEM

DÉMARCHE

Au cours des deux premières années, les actions de sensibilisation menées nous ont permis de
recueillir de manière non directive active 250 témoignages spontanés multisources, de vive voix,
par mél, par téléphone, par l’écoute d’émissions radio diffusées.

Nous avons constaté que ces témoignages contenaient des éléments susceptibles de sensibiliser le
personnel de la communauté éducative sur les spécificités de la précocité intellectuelle.

En conséquence, nous avons décidé de commencer l’étude par une exploitation qualitative de ces
témoignages en élaborant une grille d’analyse.

Le 23 octobre 2002, lors d’une réunion au SAFCO, en présence de J.P. BARRUE, J. CHAPON,
J.P. GINESTET, B. JEUNIER, C. TRUSSY et les sept enseignants du GARSEP, a été mis en
évidence le paradoxe de la précocité intellectuelle en milieu scolaire : un élève avec un haut
potentiel intellectuel peut se retrouver en souffrance et en échec scolaire.
Suite à ce constat, J.P.BARRUE nous a demandé de réaliser une plaquette d’information destinée
à être diffusée dans l’ensemble des établissements scolaires de l’académie pour alerter le
personnel de la communauté éducative sur les comportements, les attitudes, les interventions
d’élèves qui interpellent, qui déroutent, qui, donc, devraient attirer l’attention et ceci à tout
moment de la scolarité.

En accord avec B. JEUNIER, Docteur en psychobiologie, ingénieur en méthode de recherche,
nous avons exploité 100 des témoignages  dans l’ordre chronologique de réception, en ne
retenant  que ceux qui concernaient des enfants ou adolescents dont la précocité intellectuelle
avait été validée par un test psychométrique.

La lecture des 10 premiers témoignages nous a permis d’élaborer une première grille d’analyse
en retenant, pour chacun d’eux, comme critères, les multiples éléments cités qui concernent le
vécu de cet enfant ou de cet adolescent tout au long de sa scolarité.

Au cours de la lecture des témoignages suivants, nous avons rempli la première grille tout en
l’affinant. Ce travail nous a  permis d’élaborer la grille définitive ; par une relecture des
témoignages antérieurs nous l’avons complétée.

Afin de limiter le nombre d’items, il s’est avéré logique de rassembler les éléments proches
comme « distraction / rêverie / étourderie ».
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De plus, nous avons constaté que les 48 items pouvaient être regroupés en deux parties
concernant, l’une, la scolarité, et l’autre, la personnalité  des élèves concernés telle que nous la
percevons.

Le but de cette étude étant la réalisation d’une plaquette d’information, nous avons effectué une
triple exploitation des informations obtenues.

 Mise en évidence des items les plus fréquemment cités
 comptage du nombre de croix placées dans les cellules
 classement des items par ordre décroissant de fréquence

Nous avons gardé pour la plaquette les items les plus fréquemment mentionnés dans
les témoignages, soit jusqu’à 13%. L’ensemble des résultats se trouve, pour
information, dans le récapitulatif.

 Mise en évidence des items concernant les indicateurs, les attitudes, les signaux dont
la conjugaison sert de « clignotants » de la précocité intellectuelle en milieu scolaire.
Nous avons regroupé les items par domaines représentatifs des différents aspects de
la vie de l’enfant pendant sa scolarité.

 le cursus scolaire
 les difficultés scolaires
 l’élève et le groupe
 les compétences
 les décalages
 le comportement
 ce qui interpelle d’emblée

 Au fur et à mesure que nous lisions les témoignages et que nous remplissions la
grille d’analyse, nous relevions les divers paradoxes si caractéristiques du vécu des
enfants et  adolescents intellectuellement précoces. La perception de ces paradoxes
pourrait à elle seule déjà servir de « clignotant » à l’entourage de ces enfants et
adolescents.
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DEUX  CONSTATATIONS  RELEVEES  AU  COURS  DE  CE  TRAVAIL

 Nous avons répertorié 233 témoignages, concernant des élèves intellectuellement
précoces, scolarisés de l’école maternelle au lycée, faisant état d’importantes
difficultés, d’échec scolaire, de souffrance physiques, psychiques, pendant le
déroulement de leur scolarité.

Il est encore courant d’entendre dire qu’avant le collège il n’est pas nécessaire de
s’occuper de ces enfants, qu’ils « trouvent leur compte » à l’école maternelle
comme à l’école élémentaire, qu’il n’y a pas de problème pour eux…. Or il apparaît
que, sur les 233 cas signalés, 53% des demandes concernent des enfants scolarisés
en école maternelle et élémentaire. Cf. p.27 diagramme  du cycle scolaire fréquenté
au moment du contact 18.

Même s’il n’est pas question d’extrapoler ce résultat à toute la population scolaire,
il n’en reste pas moins que celui-ci reflète une réalité que l’on ne peut ignorer.

 Selon la personne qui se trouve en face de l’élève intellectuellement précoce les
« clignotants » qui s’allument peuvent être différents, voire même dans certains cas
éteints, d’où une perception de l’enfant-élève qui peut être très différente et même
totalement divergente selon les divers enseignants.

                                                
18 Le cycle scolaire suivi au moment du contact n’a pas été indiqué pour le relevé des items sur la grille d’analyse
 En effet les informations recueillies peuvent également concerner des périodes antérieures de la scolarité de
l’enfant.



La scolarité des enfants précoces

27
GARSEP    juin 2003    Toulouse

CYCLE  SCOLAIRE
fréquenté  au  moment  du  contact

Diagramme réalisé à partir de l’analyse des témoignages

Marie-Hélène LECUREUX     Maïté PETITJEAN
Martine ROUSSEAU     Catherine VAN RENTERGHEM

Nombre de témoignages recueillis

����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������

����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������

����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������

����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������

22

8890

33

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

   école maternelle  école élémentaire         collège         lycée

14% 39% 38%          9%

]  53 %  des témoignages concernent des élèves scolarisés
        en école  maternelle ou en école élémentaire



La scolarité des enfants précoces

28
GARSEP    juin 2003    Toulouse

LISTE  RECAPITULATIVE
de  l’ensemble  des  items cités

Document réalisé à partir de l’analyse des témoignages

Marie-Hélène LECUREUX     Maïté PETITJEAN
Martine ROUSSEAU     Catherine VAN RENTERGHEM

32%  difficulté d’intégration au groupe de pairs

29%  éveil, curiosité intellectuelle

27%  résultats insuffisants

26%  angoisse, dépression

25%  ennui en classe
variation spectaculaire des résultats

23%  peu ou pas de travail

21%  saut de classe

20%  compréhension rapide

19%  se sent différent, incompris

17%  distrait, étourdi, rêveur

16%  décalage entre l’âge civil et les centres d’intérêts

15%  questionnement métaphysique
 agité, bavard, s’amuse avec les copains

14%  passion parfois insolite
lecture précoce
changement fréquent d’école

13%  attitude qui attire les brimades
régression

12%  rapidité d’exécution
suffisance apparente
concentration exceptionnelle si intérêt

11%  variation spectaculaire du comportement

10%  conteste les règles

  9%  humour
maîtrise du langage
problème en français
manque de confiance en soi
hyperperceptivité
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  8%  doublement
déscolarisation
problème d’écriture
ne sait pas restituer

  7%  problèmes de comportement
refus de l’école
écriture précoce
calcul précoce
raisonnement logique
excellente mémorisation

  6%  recherche la compagnie d’adultes
découragement, repli, inhibition

  5%  structure psychopédagogique
sensible à l’injustice
manipulation affective

  4%  manque de participation
dilettante
refus des codes imposés
décalage maison / école

  3%  problème en math
décalage oral / écrit

  2%  exclusion
aide les autres
ne sait pas apprendre
manque d’autonomie
manque de maturité

  1% tri des matières
problèmes d’interprétation des consignes
maladresse psychomotrice
manque de volonté

N.B. Les items correspondent aux points signalés lors des contacts.
Rappelons qu’il s’agit de contacts spontanés motivés par des difficultés scolaires.
Aussi peut-on affirmer que les items fréquemment signalés correspondent à une réalité du
vécu scolaire de nombre des élèves intellectuellement précoces.
Par contre concernant les items peu fréquemment signalés, il serait abusif, voire même
erroné, de conclure  à une faible présence de ces points chez nombre d’enfants
intellectuellement précoces. En effet ces items ont pu simplement être considérés comme
non utiles au propos lors du contact.
L’expérience prouve d’ailleurs que certains des items peu souvent signalés correspondent à
la réalité de la précocité intellectuelle, et ce, à tel point, qu’ils peuvent même en constituer
des clignotants.
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Diagramme réalisé à partir de l’analyse des témoignages

Marie-Hélène LECUREUX     Maïté PETITJEAN
Martine ROUSSEAU     Catherine VAN RENTERGHEM
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VALORISATION  DE  LA  RECHERCHE
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PROJET  DE  PLAQUETTE D’INFORMATION
sur la précocité intellectuelle en milieu scolaire

Ce document, réalisé à partir de l’analyse de témoignages spontanés concernant les difficultés
rencontrées par des enfants intellectuellement précoces au cours de leur scolarité, met en
évidence les « clignotants » de la précocité intellectuelle en milieu scolaire afin de
sensibiliser l’ensemble du personnel de la communauté éducative pour le conduire vers une
prise en compte de cette spécificité et ainsi lui permettre de remplir sa mission d’éducation
aussi auprès des enfants intellectuellement précoces. (cf. l’aperçu page 33)

INSCRIPTION  D’UNE  FORMATION  PROGRAMMÉE  AU P.A.F.
(plan académique de formation)

Plan académique de Formation (P.A.F.) 2003 – 2004
L’évolution du métier

Dispositif  03A0160141  Publics scolaires : identifier comprendre agir
Module 7146  Adolescents intellectuellement précoces
Public concerné : enseignants, C.O.P., C.P.E., chefs d’établissement

Contenu : comprendre et agir avec des adolescents intellectuellement précoces : définition,
vécu, signaux, informations, actions, spécificités comportementales et d’apprentissage,
conditions indispensables pour une scolarité réussie,  récapitulatif d’expériences, erreurs à
éviter, relation à l’écrit, enrichissement, approfondissement

Durée : 12h
Responsable : Martine ROUSSEAU
Session : 15/01/2004   9h   –  16/01/2004  17h   à  l’IUFM  Midi-Pyrénées
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PLAQUETTE  D’INFORMATION sur la précocité intellectuelle en milieu scolaire
Voir annexe
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L’ACTIVITÉ  DU  GARSEP

2000-2003

(outre la recherche)
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LES  ACTIONS  DE  SENSIBILISATION  ET  D’INFORMATION

GARSEP  2000 - 2003

1.  Organisées par le GARSEP à l’intention de l’ensemble du personnel de
la communauté éducative de l’académie

1.1  Conférences suivies d’une table ronde

 « Le complexe de l’albatros : l’inhibition intellectuelle chez l’enfant
intellectuellement précoce, se défendre ou s’interdire ? »
par le Docteur Alain GAUVRIT,  pédopsychiatre
sous la présidence de Gérard VAYSSE, directeur de l’IUFM de Midi-Pyrénées
25 avril 2001 - Espace Hermès - Lycée Charles de Gaulle - Muret

 « Identification des enfants et adolescents intellectuellement précoces. 
De l’information à la pratique : connaître pour comprendre et reconnaître pour
apaiser »
par Philippe CHAMONT,  psychanalyste
sous la présidence de Nicole BELLOUBET-FRIER, rectrice de l’académie de
Toulouse en présence de Marc COURVOISIER, directeur de l’IUFM de Midi-
Pyrénées.
20 mars 2002 - Espace Hermès - lycée Charles de Gaulle - Muret

1.2  Rencontre-échange d’expérience

Cette rencontre a permis à diverses catégories de personnel de la communauté
éducative de l’académie, dont  un grand  nombre avait déjà participé à de précédentes
rencontres, de mettre en commun, et, ainsi, partager leur expérience.
12 février 2002 - IUFM de Midi-Pyrénées – site de Rangueil - Toulouse

La priorité à donner à toute action qui permettra un changement de regard de
chacun des acteurs du monde éducatif sur cette spécificité a été particulièrement
signalée.

A cette occasion, Catherine TRUSSY, chargée de la mission « innovation » au
SAFCO, a annoncé  officiellement que l’accord définitif était donné pour que le
GARSEP propose un projet de deux modules de formation pour le PAF et a confirmé
la demande que ce même groupe réalise une  plaquette d’information en précisant
que ces projets trouvaient d’ailleurs leur pleine raison d’être d’après les demandes
formulées lors des échanges de ce même jour.
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2.  Participation  du  GARSEP à la formation initiale des enseignants 

2.1  Les conférences du mercredi de l’IUFM de Midi-Pyrénées sur le thème de la
précocité intellectuelle organisées par le GARSEP

 « La précocité intellectuelle, un comportement humain »
par Paul MERCHAT président fondateur de l’ALREP (Association nationale et
internationale de Loisirs, de Rencontres et  d’Éducation pour les enfants et
adolescents Précoces)
professeur honoraire de mathématiques à l’Éducation nationale,
médaillé Jeunesse et Sports, directeur de centres de vacances en exercice titulaire
d’une maîtrise de sciences de l’éducation et d’un DEUG de psychologie générale
coauteur avec Philippe Chamont du livre « La précocité intellectuelle et ses
contradictions » Les éditions du Champ social 2ème édition mai 2000
11 octobre 2000 - IUFM de Midi-Pyrénées - avenue de Muret - Toulouse

 « La précocité intellectuelle, l’utilité de l’humour dans son approche
éducative »
par Claudine PARENTY, psychologue
doctorante en sciences humaines sur le sujet : « L’humour chez l’enfant
intellectuellement précoce »
6 décembre 2000 - IUFM de Midi-Pyrénées - avenue de Muret - Toulouse

 « La  précocité  intellectuelle  à  l’école  maternelle  et  élémentaire »
le GARSEP a fait appel à Colette TREZEGUET et Jacqueline PONS, enseignantes
dans le premier degré, pour faire part de leur expérience.
10 octobre 2001 - IUFM de  Midi-Pyrénées - avenue de Muret - Toulouse

 « La précocité intellectuelle  en  collège,  lycée  et  dans l’enseignement supérieur »
par les enseignants du GARSEP
21 novembre 2001 - IUFM de Midi-Pyrénées – site de Rangueil - Toulouse

  « La précocité intellectuelle en milieu scolaire »
par les enseignants du GARSEP
19 mars 2003 - IUFM de Midi-Pyrénées – site de Rangueil - Toulouse

2.2 Suivi de mémoires professionnels  sur le thème de la précocité intellectuelle

Nous avons été contactés par des étudiants de l’académie de Lyon, Paris et Toulouse.
 En particulier nous avons eu divers échanges et fourni des informations à Marie-

Claire MESQUI-OUSSIPOFF qui réalisait avec Bénédicte Mathilde REMBERT et
Laurence SEGALA, sous la direction de Pierre VRIGNAUD,  un mémoire  « Où en
est la pédagogie pour les « surdoués » en France ? »  dans le cadre d’une formation
DECOP 2000-2002 à l’INETOP/CNAM. Ce mémoire faisait suite au rapport de
l’INETOP rédigé par P. VRIGNAUD et D. BONORA à la demande du cabinet du
Ministère de l’Education nationale  (lettre du 4 mai 2000) « Le traitement des
surdoués dans les systèmes éducatifs » et à la mise en place au ministère d’une
commission sur la scolarisation des enfants intellectuellement précoces. 



La scolarité des enfants précoces

37
GARSEP    juin 2003    Toulouse

En outre, à leur demande, Martine ROUSSEAU a suivi le travail de deux étudiants de
l’IUFM de Midi-Pyrénées  

 « L’enfant intellectuellement précoce, un drôle de zèbre ! »
Charlotte CALMETTES  sous la direction de Franck MARTIN
UP Polyvalente  Filière professeur des écoles

 « Comment enseigner la technologie aux enfants intellectuellement précoces ? »
Jean-Christophe DEHON sous la direction de François MARTY
UP Technologies Industrielles  Filière CAPET Technologie

3. Interventions  du  GARSEP  auprès de  la communauté éducative
d’établissements  scolaires  de  l’académie

 Lycée Charles de Gaulle - Muret
« Le respect de la différence des élèves »
« Savoir détecter pour pouvoir aider les enfants  précoces »
par les enseignants du GARSEP et Colette TREZEGUET, enseignante en école
maternelle accueillis par J.C. PRAT, proviseur
22 février 2001

 Collège Jean Jaurès – Castanet Tolosan
« La  scolarité  des  enfants  intellectuellement  précoces »
par Maïté PETITJEAN et Martine ROUSSEAU,  du GARSEP et professeurs au collège
en réponse à la demande de C. FROMONT, principal, à l’occasion des journées de
prérentrée
3 septembre 2001

 Groupe scolaire L’Annonciation - Seilh
« La scolarité et la précocité intellectuelle de l’enfant »
par Christiane ARNAUD LOMI, Maïté PETITJEAN et Martine ROUSSEAU,  du
GARSEP en réponse à la demande d’une association de parents d’élèves
8 avril 2003

 Groupes scolaires Emilie de Rodat – Toulouse ainsi que St Nicolas - Toulouse,
La Salle - Pibrac,  St Roch - Seysses , Ste Thérèse – Colomiers
« Le vécu scolaire de l’enfant intellectuellement précoce »
par Christiane ARNAUD LOMI, Thierry BERNARD, Marie-Hélène LECUREUX,
Martine ROUSSEAU et Florence SALLOUM, du GARSEP
en réponse à la demande de M. ANDRÉ, directeur de l’école Emilie de Rodat au nom du
groupement des directeurs de ces écoles
16 avril 2003
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4. Interventions  du  GARSEP  auprès  de groupements  de  personnel
éducatif  de  l’académie

 Réunion des chefs d’établissements du bassin Muretain
« L’échec  scolaire constaté chez certains E.I.P. à l’issue de la classe de  3ème »
par Thierry BERNARD et Florence SALLOUM, du GARSEP pour lancer,  dans le cadre
d’une expérimentation de bassin, une réflexion collective. 23 mars 2002 - collège
Bétance - Muret

 Action programmée au Plan Académique de Formation
« Sous-doués, surdoués : élèves à la marge »
sous  la responsabilité pédagogique d’André TRICOT
participation  de Florence SALLOUM et Martine ROUSSEAU, du GARSEP
4 avril 2002 - IUFM de Midi-Pyrénées - avenue de Muret - Toulouse

 Réunion des membres du RASED du secteur Lanta-Balma
« La scolarité des enfants intellectuellement précoces dans le premier degré »
avec Thierry BERNARD et Martine ROUSSEAU du GARSEP accueillis par Michel
PRAGNERE, Inspecteur Education nationale de Lanta-Balma. Rencontre organisée par
Colette TREZEGUET, institutrice en école maternelle
25 avril 2002 - Inspection de Lanta

 Réunion  des assistantes sociales de l’Inspection académique de la Haute-
Garonne
« Les enfants et les élèves intellectuellement précoces »
par Maïté PETITJEAN et Martine ROUSSEAU, du GARSEP en réponse à la demande
de M. ESTORY,  assistante sociale chef  à l’Inspection académique de la Haute-Garonne
6 septembre 2002 - Inspection académique de la Haute-Garonne
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COLLOQUES  ET  CONFÉRENCES

auxquels ont assisté des membres du GARSEP dans le cadre
de leur travail de recherche

 « La pensée  décontenancée » 
Pensée, contenants de pensée et psychopathologie cliniques, thérapeutiques, éducatives et
pédagogiques
par Bernard GIBELLO  professeur d’Université, directeur du Laboratoire d’Exploration
Fonctionnelle et de Recherches Thérapeutiques Appliquées aux  Troubles  Cognitifs et
Intellectuels
Conférence organisée par l’IRFCES (Institut Régional de Formation aux Carrières
Educatives et Sociales)
15 mars 2000 - IRFCES Saint Simon - Toulouse

 « L’école pour tous et pour chacun. Intégration scolaire. Le droit à la
différence »
Partenariats et complémentarités pour apprendre et/à vivre ensemble les différences
Colloque européen  organisé par l’ARSEAA (Association Régionale pour la Sauvegarde de
l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte)
17 et 18 novembre 2000 - Université Paul Sabatier - Toulouse

 « Conditions pour que l’élève réussisse au mieux dans le cadre de  son
établissement »
par Françoise CLERC  maître de conférence  à l’IUFM de Lorraine, directrice des  études au
Centre Régional de Formation  des Maîtres de Nancy, professeur  de Sciences de l’Éducation
à l’Université de Lyon II, en 1991 chargée de mission auprès de la D.L.C sur la mise  en
place et l’accompagnement de la rénovation des lycées, en 2000, membre de la Commission
de travail sur l’Aide Individualisée
Conférence  organisée par «Éducation et Devenir»
28 février 2001 - lycée Saint Sernin - Toulouse

 « Des ressources pour produire »
Quels environnements nécessaires à la réalisation d’outils et de services  pour la formation ?
IIIeJournées de l’Innovation de l’IUFM de Midi-Pyrénées
Colloque international francophone
24, 25 et 26 janvier 2001 - IUFM de Midi-Pyrénées – Foix

A cette occasion participation à la 1ère partie du séminaire «Produire des ressources
pédagogiques, réflexion  sur les nouveaux dispositifs»

2ème partie 15 mai 2001 - IUFM de Midi-Pyrénées - avenue de l’URSS – Toulouse
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 « La classe en question »  avec en particulier conférences :
« Les contraintes de la classe » par le professeur Marcel RUFO, pédopsychiatre à   l’Hôpital
Sainte-Marguerite – Marseille
« Des perspectives pour la classe » par Philippe MEIRIEU, directeur de l’IUFM de Lyon
XVIIIème Colloque d’ « Education et Devenir »
23 et 24 mars 2002 - lycée Saint- Charles - Marseille

 « Actualité de l’enfant précoce : du normal au pathologique, du médical
au pédagogique »
Journée coordonnée par le Docteur Olivier REVOL (Hôpital neurologique de Lyon) et le
Docteur Pierre FOURNERET (Institut des Sciences cognitives à Lyon)
6ème journée scientifique d’information et de formation d’ANAE (Approche
Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant)
18 octobre 2002 - Université Jean Moulin - Lyon

 « Comment aborder les programmes si l’on veut vraiment que les
élèves travaillent et réussissent »
par Eveline CHARMEUX, professeur honoraire de l’IUFM de Midi-Pyrénées
Conférence du mercredi de l’IUFM de Midi-Pyrénées
26 mars 2003 - IUFM de Midi-Pyrénées - avenue de Muret - Toulouse

 « La pensée dans le corps, le corps dans la pensée »
Colloque organisé par le Professeur Jean Philippe RAYNAUD, chef du service de
Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent - Hôpital Lagrave - C.H.U de Toulouse
Journées nationales de la Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et
Disciplines Associées
16 et 17 mai 2003 - Centre des Congrès Pierre Baudis - Toulouse
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LES  PROFESSIONNELS

consultés par le GARSEP au cours de réunions de travail

Claudine PARENTY, psychologue, doctorante en sciences humaines
sur le sujet « L’humour chez l’enfant intellectuellement précoce »

21 décembre 2000

Docteur Alain GAUVRIT, pédopsychiatre, ancien psychiatre des
hôpitaux, a soutenu le 1er octobre 1984 sa thèse pour le Doctorat d’Etat
en Médecine à l’Université de Bordeaux II ( UERSM ) sur le sujet :
«  Etude de 145 enfants surdoués admis en internat psychopédagogique
pour difficultés scolaires et/ou troubles de la personnalité »
Le Docteur A. Gauvrit a étudié l’inhibition intellectuelle chez les
enfants intellectuellement précoces, réalité qu’il a nommée « Le
complexe de l’albatros »

25 avril 2001

Jacques BENESTEAU, psychologue hospitalo-universitaire  aux
services de neuropédiatrie et de pédopsychiatrie de l’hôpital Purpan
(Villa Ancely) chargé d’enseignement à la Faculté de Médecine de
Toulouse Rangueil

9 mai 2001

Docteur Christian PEYRAT, pédiatre 30 mai 2001

Chantal  GARCIA, psychologue 9 octobre 2001

Docteur  Michel  RESSIGUIER, pédopsychiatre 22 novembre 2001

Philippe CHAMONT, psychanalyste, concepteur de la notion
« d’âge refuge » coauteur avec Paul Merchat du livre « La précocité
intellectuelle et ses contradictions » (Les éditions du Champ social,
2ème édition mai 2000)

20 mars 2002

Professeur Jean-Philippe RAYNAUD, pédopsychiatre, chef du
service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent - Hôpital Lagrave
- C.H.U de Toulouse 6 juin 2003
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LES  RÉUNIONS  PLÉNIÈRES
de travail et coordination du GARSEP

mercredi  9 h – 12 h

2000 - 2001     25 octobre 2000…………. …..……..……….....… collège Jean Jaurès  Castanet Tolosan

29 novembre……………….…………...……..…..……..…Lycée Charles de Gaulle  Muret

20 décembre……………….…………………...….……….………Lycée Ozenne  Toulouse

21 décembre…………………...…………....………....IUFM avenue de l’URSS  Toulouse

28 février 2001…………….…………....……..…...……lycée Toulouse-Lautrec  Toulouse

21 mars…………………….………………....…....…………………lycée Ozenne Toulouse

25 avril…..………………….……..………..…..……………lycée Charles de Gaulle  Muret

9 mai……..…..…………….……………….…….………lycée Toulouse-Lautrec  Toulouse

30 mai……………………………………...……...……IUFM  avenue de l’URSS  Toulouse

20 juin………………………………………….……collège Jean Jaurès  Castanet Tolosan

2001 – 2002    19 septembre 2001………….……………………...………...….… lycée Ozenne  Toulouse

17 octobre.…………………….…………...……… collège Jean Jaurès  Castanet Tolosan

21 novembre………………………..………...…………..lycée Toulouse-Lautrec Toulouse

5 décembre.……………….……….……………..….…….. lycée Charles de Gaulle  Muret

16 janvier 2002…………………..……..…………..……………….lycée Ozenne  Toulouse

27 février……………………...….………..…..…...collège Jean Jaurès  Castanet Tolosan

27 mars.…….…………….………………..………..…….lycée Toulouse-Lautrec Toulouse

24 avril.……………….……………..……....…….…….….. lycée Charles de Gaulle  Muret

15 mai.………………..……………………..…...……..…lycée Toulouse-Lautrec Toulouse

19 juin.………………..…………………..…..……..collège Jean Jaurès Castanet Tolosan

2002 - 2003      18 septembre 2002.………...……..………..………….…. lycée Charles de Gaulle  Muret

23 octobre.…………………..……….……..…….…S.A.F.C.O. 12 rue Mondran  Toulouse

13 novembre.………………….…….………..……collège Jean Jaurès  Castanet Tolosan

18 décembre.………………………...….………....….…………… lycée Ozenne  Toulouse

15 janvier 2003…………………….……………………….. lycée Charles de Gaulle  Muret

19 février.………………...…...…………….…..…..……………….lycée Ozenne  Toulouse

19 mars.………………...…..…….………...………collège Jean Jaurès  Castanet Tolosan

9 avril.…………………….……..…..…….…………....……lycée Charles de Gaulle  Muret

21 mai.………………..…………..……..……………....………….. lycée Ozenne  Toulouse

11 juin.……….…..…….…..……………….......….. collège Jean Jaurès Castanet Tolosan
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LES  DOCUMENTS

réalisés et diffusés par le GARSEP

pour information de la communauté éducative
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I.U.F.M. de MIDI-PYRÉNÉES
Recherche Formation 2000-2003

LA  SCOLARITÉ  DES  ENFANTS  PRÉCOCES
Les  enseignants  du  groupe

Thierry BERNARD - Florence SALLOUM - lycée Charles de Gaulle - Muret
Christiane ARNAUD LOMI - Marie-Hélène LECUREUX : lycée Ozenne - Toulouse
Maïté PETITJEAN - Martine ROUSSEAU - collège Jean Jaurès - Castanet Tolosan

Catherine VAN RENTERGHEM - lycée Toulouse-Lautrec - Toulouse

Document constitutif du groupe

Déroutés par le comportement des enfants précoces, manquant d'informations, d'expériences
identifiées et de formation, nombre d'enseignants réagissent soit par l'indifférence, soit par le rejet face
à ces élèves comme à leurs parents.

Les quelques enseignants sensibilisés à ce sujet, le plus souvent en raison de la présence parmi
leurs proches d'un enfant précoce, ont beaucoup de difficultés à sensibiliser leurs collègues au  cours
d'une simple conversation. Ces mêmes enseignants se trouvent alors souvent dans une délicate position
entre enfants et parents dont ils comprennent les problèmes et collègues qu'il n'est pas question de
désavouer mais dont il n'est pas possible d'approuver l'aveuglement surtout lorsqu'il y a difficultés
scolaires et souffrance chez l'enfant.

Des parents d'enfants précoces, déstabilisés par le comportement de leur enfant se sont regroupés
en différentes associations depuis plus de vingt ans.  Ainsi, outre leur expérience personnelle, ils ont
acquis de réelles connaissances auprès de divers spécialistes et parviennent à une approche plus
rationnelle du sujet que la majorité des professionnels de l'éducation.

Parallèlement, ces parents doivent veiller à ce qu'au cours de leur scolarité leur enfant ne soit pas
rejeté du fait de sa précocité, ce qui signifie le plus souvent ne pas en parler, voire même essayer de la
cacher, attendre en espérant que personne ne s'en rendra compte.....

Constatant l'échec scolaire, le mal-être et même la souffrance de leur enfant ainsi que la
méconnaissance du sujet par leurs interlocuteurs - d'où finit par naître une totale incommunicabilité -
ces mêmes parents, pour sauver leur enfant, n'ont souvent pas d'autres solutions que de le retirer du
système scolaire.

Le groupe de recherche formation sur la scolarité des enfants précoces s’est donné pour but
d’oeuvrer afin que la communauté éducative dans son ensemble puisse remplir sa mission auprès des
enfants précoces, comme auprès de tous les autres enfants, sans exclusion aucune, mission qui est de
créer pour tous, donc pour chacun, les conditions favorables à la structuration de leur future vie
d'adulte épanoui et de citoyen responsable.

A cette fin le groupe de recherche se propose de :
 - Recueillir des expériences vécues concernant les difficultés rencontrées par les enfants précoces au
cours de leur scolarité et d'inventorier les idées et les méthodes utilisées "ici ou là" ayant abouti à des
résultats positifs.
- Créer une dynamique de réflexion sur le sujet et sensibiliser la communauté éducative dans son
ensemble à cette spécificité afin qu'elle puisse remplir son rôle sans exclusion aucune.

Martine ROUSSEAU initiatrice et  coordinatrice du groupeGroupe Académique de Recherche sur la Scolarité des Enfants Précoces
garsep@ac-toulouse.fr
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Groupe Académique de Recherche sur la Scolarité des Enfants Précoces
garsep@ac-toulouse.fr

En nous donnant son accord pour la création du groupe de recherche, l’IUFM de Midi-
Pyrénées s‘est montré novateur sur le plan national et en nous apportant son soutien pour la réalisation
de rencontres avec la communauté éducative il nous témoigne de sa confiance en même temps qu’il
s’associe concrètement à notre démarche.

Afin que l’élan qui est ainsi donné se transforme en une dynamique efficace, il est
indispensable que des liens s’établissent entre les différents acteurs du monde éducatif.

Or nous sommes tous répartis sur l’ensemble du territoire de l’académie et souvent isolés,
surtout vue la méconnaissance générale du sujet.

Pratiquement, votre participation volontaire sera la bienvenue car nous avons besoin de
relais dans les différents établissements pour réaliser un travail de recherche méthodologiquement
valable qui conduise à des résultats fiables et votre expérience nous permettra d’étayer d’exemples
concrets nos propos.

Vous trouverez ci-joint le document de présentation du GARSEP qui précise le sens de
notre démarche.

Nous serons heureux de vous compter parmi nos correspondants si vous souhaitez  contribuer à cette étude.

QUELQUES  CONSTATATIONS…..
POINTS  FORTS…..

PISTES DE  REFLEXION…..
qui peuvent servir

d’ARGUMENTS

Même si cela est éthiquement inadmissible, force est de reconnaître que l’exclusion naît de l’exception.
Or, lorsque celle-ci concerne 5 % de la population scolaire, soit en moyenne un élève par classe,
peut-on vraiment parler d’exception au sens strict surtout lorsque l’on réalise que chaque enseignant en
rencontrera un nombre non négligeable au cours de sa carrière….

Pour la première fois des enseignants de l’Education nationale entreprennent un travail de recherche
sur la scolarité des enfants intellectuellement précoces ; celui-ci se réalise dans le cadre de l’IUFM de
Midi-Pyrénées, qui est ainsi pionnier en matière d’innovation vers l’équité, n’hésitant pas à regarder
en face une spécificité qui inquiète par les paradoxes qu’elle génère, ébranlant ainsi les « préjugés aussi
tenaces que variés » concernant les enfants précoces et les certitudes confortables dans lesquelles il est
si facile de se laisser glisser  sous couvert d’égalité.

Contrairement aux idées reçues les enfants intellectuellement précoces se trouvent très souvent en
échec scolaire, avec des comportements perturbés et perturbants, devenant parfois totalement exclus
du système éducatif.

En effet, très souvent dès leur prime enfance, les enfants intellectuellement précoces sont en proie à des
difficultés inhérentes aux décalages qui s’installent peu à peu entre eux et leur environnement.
Différentes dyssynchronies viennent troubler l’existence de ces enfants :

Dyssynchronie interne entre :
- potentiel intellectuel et psychomotricité
- acquisitions verbales et raisonnement
- potentiel intellectuel et affectivité.
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Dyssynchronie sociale par rapport :
- à l’école car ce qu’on lui demande de réaliser ne correspond pas à ses capacités, d’où « effet

Pygmalion négatif », désintérêt et spirale de l’échec.
- aux parents en raison de son décalage affectif-intellect il a des réactions incompréhensibles car

paradoxales aux yeux de ses parents, d’où naît pour l’enfant la culpabilité ou la frustration selon son
mode d ‘adaptation à son environnement familial.

- aux autres enfants  en raison du décalage physique-intellectuel, sa stature correspondant à son âge réel
et ses jeux à son âge mental.

L’ignorance de l’entourage des enfants intellectuellement précoces concernant leur spécificité aggrave
leur situation d’une manière tragique.

En effet, au lieu que les personnes remplissent leur rôle auprès de ces enfants, comme auprès de tous
les autres, en leur permettant de se structurer afin de devenir des adultes épanouis et des citoyens
responsables, trop souvent les relations ne sont qu’incompréhension voire même conflit avec toutes les
conséquences que l’on imagine.

Dans ces conditions les enfants développent des stratégies de défense et de compensation afin de
protéger leur vie qui est devenue très lourde à supporter. Ils dépensent pour ce faire une énergie qui
serait utilisée à des fins plus structurantes dans un contexte favorable. Comme pour tous et même
encore plus que les autres enfants c’est avant tout d’empathie rencontrée auprès de personnes
sensibilisées dont ils ont besoin.

L’affectif, l’intellectuel et le social ne trouvant pas chacun leur place, ces enfants en arrivent à
s’exclure, s’inhiber, s’auto mutiler au sens propre comme au sens figuré, les entraînant dans un état
d’inhibition intellectuelle qui va jusqu’à conférer à leur comportement « une allure de pseudo-
débilité névrotique. »

Ceci a été exposé le 25 avril 2001 devant plus de 100 participants lors de la conférence donnée au lycée
Charles de Gaulle à Muret (31) par le Docteur Alain GAUVRIT, interne des hôpitaux psychiatriques,
qui a soutenu en 1984 sa thèse de Doctorat d’Etat en Médecine à l’Université de Bordeaux  avec le
sujet  « Etude de 145 enfants surdoués admis en internat psychopédagogique pour difficultés scolaires
et/ou troubles de la personnalité. » Cette thèse a été prolongée par une étude historique, appelée
« longitudinale » par reprise de contact avec d’anciens pensionnaires devenus adultes.

L’exercice de sa profession de pédopsychiatre permet au Docteur Alain GAUVRIT d’avoir, outre
l’approche universitaire, une perception de terrain du vécu des enfants qu’il suit. Précisons que, ne
rencontrant pas que des enfants intellectuellement précoces, le Dr Alain GAUVRIT conserve un recul
certain quant à cette spécificité, tout en en ayant une connaissance jusqu’à présent inégalée quant à
l’inhibition intellectuelle en particulier. Dans sa thèse le Docteur Alain GAUVRIT précise en outre
que, concernant les 145 cas étudiés, dans un cas sur quatre « la scolarisation est impliquée dans le
déterminisme des troubles de l’enfant, soit car elle est à l’origine de leur installation brutale, soit
car elle aggrave des troubles déjà en évolution.»

Pour nous, membres de la communauté éducative, une question se pose, aiguë, concrète, pratique

Que faire ?

Face à un enfant particulièrement agité, instable, à l’attention si dispersée que l’on se demande s’il sait
seulement où il se trouve…ou bien…face à un enfant complètement éteint, sans réaction, si
« transparent », comme a dit une enseignante, que l’on se demande même s’il a conscience de sa
propre existence…



La scolarité des enfants précoces

47
GARSEP    juin 2003    Toulouse

Et qui dans un cas comme dans l’autre, un jour, une fois… souvent même plusieurs fois…. nous
surprend par la pertinence, la précision, la qualité d’une intervention dans laquelle l’on notera toutefois
souvent un décalage. Ainsi… 
-  Les informations contenues dans la remarque ou la réponse d’une grande pertinence ne viendront pas
du cours mais trouveront leur source à l’extérieur du domaine scolaire, et pourtant ce sera non
seulement exact, mais étonnant de pertinence !
- La remarque précise, quant à elle risque le plus souvent d’être perçue comme agaçante  par
l’enseignant, en effet l’enfant fera remarquer un détail « sans importance » dans une consigne ou au
tableau…. Ce n’est pas pour piéger » l’enseignant ni « faire le malin »  mais cela le gêne réellement au
point qu’il ne voit que cela…..
- La réponse que l’on pourra dire de qualité exceptionnelle mettra en évidence non seulement des
connaissances mais un réel savoir, une culture bien au-dessus des attentes que l’on a envers des enfants
de cet âge.

Dans ces conditions, comment remplir notre mission face à ces enfants, comme auprès de tous les
autres ?

En ayant avant tout conscience que bien que n’étant pas la cause unique, ni la seule manifestation de
cette spécificité, ni bien sûr la seule raison de ces comportements dérangeants, la précocité
intellectuelle puisse en être l’une des causes.

Il est donc nécessaire de la gérer comme telle, de la prendre en compte, mais il est indispensable de se
garder d’en faire un facteur d’exclusion par focalisation trop poussée et donc exclusive quant aux
autres composantes de la personnalité ! Ne remplaçons pas une exclusion par ignorance, rejet ou non
reconnaissance par une exclusion par ségrégation volontaire et consciente privant certains enfants
d’une scolarité au cours de laquelle ils devraient trouver leur  place dans la société en harmonie avec
les autres et aussi eux-mêmes.

La précocité n’est pas une étiquette que l’on plaque une fois pour toutes sur un enfant en attendant tout
de lui sous prétexte qu’il « peut tout faire parfaitement » puisqu’il en a les moyens intellectuels mais
elle est et n’est que l’une des composantes de sa personnalité dont il  faut tenir compte au même titre
que des autres, ni plus, ni moins !

Nous attendons vos réactions.
Peut-être déjà ces quelques notes résonnent-elles en vous. N’hésitez pas à nous contacter.

Notre action  ne doit pas demeurer celle de quelques enseignants mais être une véritable dynamique,
l’effet en sera plus rapide et plus proche de ceux qui doivent en être les premiers bénéficiaires : les
enfants en souffrance et en échec scolaire. Et puis, égoïstement, nous pourrions en tirer quelques
bénéfices en obtenant ainsi des classes plus harmonieuses dans lesquelles chacun trouverait sa place à
petite échelle, avant de la trouver à grande échelle….

Nous devons vous paraître utopistes mais un peu d’utopie cela entretient notre dynamique intérieure et
se lit dans nos yeux. Les enfants sont face à nous toute la journée…et nous regardent.

Nous sommes aussi très concrets :   cf. le début de ce document et la feuille jointe !

Merci pour votre participation

pour le GARSEP
Martine ROUSSEAU
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L’ENFANT   INTELLECTUELLEMENT   PRÉCOCE
Quelques repères

Divers points peuvent être relevés comme manifestations de la précocité intellectuelle.
Toutefois chacun se révèle avec une plus ou moins grande envergure, fournissant déjà une explication à la très
grande diversité que l’on rencontre parmi les E.I.P..
De plus la conjugaison des différents points démultiplie cette diversité.
A cela s’ajoute la diversité due au vécu et à l’histoire de chaque EIP comme pour tout autre enfant.

Tenter de dresser un « portrait robot » de l’EIP devint donc non seulement plus que difficile mais surtout
très risqué et même dangereux pour l’intégrité de l’enfant.

En conséquence il faut insister sur le fait que ci-dessous se trouvent relevés quelques éléments qui doivent
être utilisés comme des signaux  à prendre en compte dans une réflexion plus approfondie sur la scolarité d’un
élève mais en aucun cas comme signes déterminant une précocité intellectuelle. Néanmoins la non prise en
compte de ces signaux serait très préjudiciable à l’enfant

N.B. Un enfant peut également être intellectuellement précoce sans que nombre de ces repères soient visibles. Il
s’agit alors de cas d’inhibition intellectuelle dans lesquels il est encore plus important d’être vigilant à
tout signal.

 Constatation par l’entourage de décalages, paradoxes tant du point de vue du comportement que des
compétences.

 Sens critique très développé en toutes circonstances, y compris face à lui-même, et ce, d’une manière
extrême.

 Déroule une logique froide, sans jugement de valeur. Argumentation permanente.

 Sens de la justice (et de l’injustice) et des responsabilités.

 Besoin vital de sens en tout domaine.

 Recherche d’explications pour tout sujet.
L’EIP fournit souvent des explications compliquées pour des choses  en apparence simples car il
ne se satisfait pas d’ « à peu près » et surtout pas de la réponse « ce n’est pas le programme » ou
«  tu verras cela plus tard. » Il est souvent considéré comme  « ergoteur », « pinailleur. »

 Forte réactivité émotionnelle.

 Sens de l’humour très développé.

 Rejet de tout acte répétitif.
Ainsi lorsqu’il  est demandé à un EIP de refaire un même exercice, la seconde fois, le résultat obtenu sera
inférieur à celui obtenu la première fois.

 Capacité de concentration intense et de très longue durée quand il est intéressé par le sujet.

 Pertinence de certaines interventions orales mettant en évidence la conjonction de connaissances acquises en
des circonstances multiples tant dans l’espace que dans le temps et d’une réflexion critique rigoureuse.

 Ecriture et présentation du travail souvent de mauvaise qualité.

 Curiosité quasiment insatiable, imagination fertile, recherche du dialogue avec l’adulte plus
qu’avec ses congénères constituent quelques manifestations plus connues de cette spécificité. Groupe Académique de Recherche sur la Scolarité des Enfants Précoces

   garsep@ac-toulouse.fr
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LA  SCOLARITÉ  DES ENFANTS
INTELLECTUELLEMENT   PRÉCOCES

Quelques  pistes  pour une gestion positive

Eviter le risque d’accroître le sentiment de solitude courant chez l’EIP 
- Sur le plan affectif : permettre à l’enfant de maintenir les liens précédemment établis avec d’autres enfants, ses

« copains », en les plaçant dans la même classe.
- Sur le plan intellectuel : lui permettre de trouver une connivence par « fonctionnement » identique à l’occasion de

jeux et conversations en commun avec d’autres EIP en répartissant les EIP à plusieurs par classe.
- Ces deux points permettent également à l’enfant, sans le marginaliser, d’éviter qu’il ne se retrouve seul face à

l’incompréhension de pairs, celle-ci se traduisant souvent par des actes de violence verbale voire même physique.

Veiller à ce que le sentiment d’estime de soi ne soit pas altéré, et le valoriser à bon escient 
- L’EIP perd très facilement toute estime de soi.
- Ceci est d’autant plus aigu s’il est rejeté par ses pairs et/ou en échec  scolaire.
- L’EIP se sent souvent coupable, d’autant plus qu’il est très critique face à lui-même. 
- Le désir de toute-puissance manifesté parfois n’est pas non plus une preuve de confiance en soi, contrairement  aux

apparences, mais l’expression d’une inquiétude, d’un besoin de se rassurer.

Faire preuve de fermeté bienveillante 
- Fermeté composée d’exigence, de rigueur sans rigidité, de limites rassurantes et structurantes, clairement exposées.
- Bienveillance sous la forme d’une attitude de compréhension humaine par l’acceptation de l’enfant dans sa

globalité, avec ses défaillances.

Aider l’enfant dans l’acquisition et la mise en application de méthodes d’organisation et de travail

A propos du doublement de classe 
- Ce point est souvent abordé en raison de la fréquence actuellement importante  d’EIP en échec scolaire.
- Dans la très grande majorité des cas il est préférable d’éviter le doublement car la répétition d’un programme va à

l’encontre de la motivation de l’enfant.
- Cette solution est souvent envisagée car l’enfant n’a pas assez travaillé, il « laissait passer le temps » par ennui, d’où

démotivation, phénomène amplifié si l’enfant n’est pas intégré dans le groupe-classe ; situation pour le moins
paradoxale. Un doublement ne ferait qu’aggraver la situation.
Le doublement risque fort de constituer le terreau d’une réelle inhibition intellectuelle future par effet « Pygmalion
négatif.»

La découverte de la précocité intellectuelle représente une période délicate, en particulier si cela se produit
alors que l’enfant se trouve en échec scolaire
- Cette découverte donne une explication objective des paradoxes remarqués, des dyssynchronies relevées, permettant

alors de mettre en place une gestion adaptée des difficultés constatées.
- Il faut cependant noter que c’est souvent  l’aggravation de ces difficultés qui a entraîné, à la demande d’un

spécialiste consulté, la passation de tests, ceux-ci ayant eux-mêmes permis de détecter la précocité intellectuelle…
- C’est toute l’image de soi qui ne coïncide plus avec le cadre ; les relations avec les pairs comme la relation au savoir

s’en trouvent perturbées. Une période de « décompensation » suit l’annonce de la précocité. Pourtant il ne saurait
être question de dissimuler, de taire cette spécificité ; l’on ne peut demander à personne de renier ce qu’il est. En
conséquence, l’enfant ne doit avoir ni à la renier, ni à s’en prévaloir mais savoir qu’elle sera prise en compte au
même titre que toute autre composante de la personne humaine ni plus ni moins.

Groupe Académique de Recherche sur la Scolarité des Enfants Précoces
garsep@ac-toulouse.fr
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LA  PRÉCOCITÉ  INTELLECTUELLE
 

Pour en savoir plus …
 

Liste non exhaustive
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LES  RAPPORTS  ÉDUCATION  NATIONALE

concernant la précocité intellectuelle en milieu scolaire

parus entre 2000 et 2003
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LE  RAPPORT  DELAUBIER

La scolarisation des élèves « intellectuellement précoces »

 Rapport remis au Ministre de l’Education nationale en janvier 2002
www.education.gouv.fr/rapport/delaubier/pdf

Le rapport Delaubier se termine par neuf voies de propositions, axes de travail qui vont
dans le sens d’une affirmation de la nécessité de prise en compte de la précocité
intellectuelle dans les établissements scolaires de l’Education nationale.

Les neuf voies de proposition :  
1 – Mieux connaître les élèves intellectuellement précoces
2 – Prévenir les difficultés
3 – Accueillir les familles et les accompagner tout au long de la scolarité
4 – Apporter une réponse aux difficultés rencontrées dès l’école primaire
5 – Adapter le rythme d’apprentissage aux besoins de chacun
6 – Développer à l’école, comme au collège les possibilités d’enrichissement

des parcours scolaires
7 – Dans le second degré, accueillir les élèves à quotient intellectuel élevé

dans des classes hétérogènes encadrées par des équipes pratiquant une
pédagogie innovante et différenciée

8 – Former les enseignants : vers une formation à la « diversité »
9 - Définir des stratégies globales de prise en charge des élèves manifestant

des aptitudes particulières

 La lettre Flash du 3 avril 2002          www.pub/edutel/flash/0402precoce.pdf   cf. page  53

 Le dossier de presse du 28 mars 2002  émanant du Ministère de l’Education nationale à
l’occasion de la présentation du rapport Delaubier constitue une synthèse de ce rapport.

www.education.gouv.fr/presse/2002/precdp.htm    cf. page 55

 Diverses instructions officielles sont  parues au Bulletin officiel de l’Éducation nationale
(B.O.E.N.) depuis la publication de ce rapport.         cf. page 62
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Actualités 2002
Discours 2002

Presse 2002

rechercher sur le site nous écrire

Dossier de presse
La scolarisation des élèves intellectuellement précoces
28 mars 2002

2,3 % de la population scolaire peut être considérée
comme intellectuellement précoce (QI supérieur à
130), soit environ 200 000 élèves entre 6 et 16 ans.
Environ un tiers de ces élèves dits précoces suivent
une scolarité normale ; les autres, sont confrontés à
des difficultés scolaires, voire à des situations d'échec
lourd. C'est ce que révèle Jean-Pierre Delaubier,
inspecteur d'académie du Val-de-Marne, dans un
rapport consacré à la précocité intellectuelle rendu
public le 28 mars 2002.
Pour répondre aux besoins des élèves à fort quotient
intellectuel signalés en difficulté, Jack Lang propose
une série de mesures, parmi lesquelles : repérer les
élèves précoces dès la maternelle, reconsidérer les
instruments pour évaluer les aptitudes intellectuelles,
organiser des points d'accueil des familles dans les
inspections académiques, envisager la réduction
d'une année du cycle central du collège, mieux
former les enseignants aux questions de la précocité
et à la prise en charge de la diversité…

S o m m a i r e

Qui sont les enfants "intellectuellement précoces "?
Quel est le problème scolaire posé par les enfants à
quotient intellectuel élevé ?
Quelles sont les réponses apportées à l’étranger et
en France
Les principales conclusions
Vers des propositions...

Rapport : La scolarisation des élèves
intellectuellement précoces
Jean-Pierre Delaubier (fichier au .pdf - 48 pages - 312 ko)

Qui sont les enfants " intellectuellement précoces "?

Il est difficile de définir avec précision cet ensemble d’enfants et d’adolescents que certains qualifient de
"surdoués" ou de "précoces". D’une manière générale, ces termes sont utilisés pour désigner un enfant
qui manifeste, dans un certain nombre d’activités, des possibilités, des aptitudes nettement
supérieures à celles de la moyenne des enfants de son âge. On traduit souvent cette différence
d’aptitudes par la notion d’avance ou de précocité : l’enfant "précoce" serait caractérisé par sa capacité
à réaliser des performances qui sont, en moyenne, celles d’enfants plus vieux de deux, trois, voire quatre
ans ou plus. Il aurait, en quelque sorte, progressé plus vite que les autres dans son développement ou
dans ses apprentissages.

Il s’agit d’une notion tout à fait relative puisqu’elle dépend
des domaines pris en compte (un enfant n’est pas "précoce" de manière uniforme dans tous les

champs d’activité),
des critères et des "outils" utilisés pour évaluer le degré de précocité,
et surtout du seuil que l’on fixera pour définir la population "précoce" (10% des enfants obtenant les

meilleures performances ? 5% ? 2% ? 1 % ?).

En France, les demandes des familles et les interrogations qu’elles soulèvent portent essentiellement sur
"la précocité intellectuelle". Si diverses approches sont utilisées pour repérer des indices de précocité
intellectuelle (observations des parents sur le développement et le comportement de leur enfant,
performances scolaires, constat des enseignants...), le seul outil communément admis pour délimiter
ce groupe d’enfants est le quotient intellectuel (QI) déterminé à partir de batteries de tests tels que le
WISC (Weschler Intelligence Scale for Children). Il faut souligner que le quotient intellectuel permet
seulement de situer les performances d’un individu par rapport à celles de l’ensemble de la population de
son âge. Un quotient de 100 correspond à la moyenne de cette population.

Les avis sont partagés pour déterminer le seuil du "QI" au-delà duquel on peut parler de précocité (de 120



La scolarité des enfants précoces

56
GARSEP    juin 2003    Toulouse

à 140). Toutefois, le repère le plus souvent utilisé se situe à 130, ce qui représenterait 2,3% de la
population. Sur cette base, on peut estimer l’effectif concerné à environ 200 000 élèves entre 6 et 16
ans, période de la scolarité obligatoire. Mais il faut bien prendre en compte le caractère arbitraire d’une
telle délimitation et préserver une marge d’appréciation. Il convient enfin de rappeler qu’un quotient
intellectuel élevé peut recouvrir des profils très différents : le QI ne rend pas compte de la diversité des
formes d’intelligence.

Pour ce qui est des termes utilisés pour désigner, ces élèves, nous proposons d’écarter les expressions
"surdoué" et "haut potentiel" susceptibles de provoquer des polémiques et de retenir provisoirement
l’appellation "intellectuellement précoce", pourtant contestable, dans l’attente du choix d’une
expression susceptible de mieux rendre compte de la diversité des élèves disposant d’ "aptitudes
particulières".

Quel est le problème scolaire posé par les enfants à quotient intellectuel élevé ?

Parmi les 200 000 élèves intellectuellement précoces, une partie importante (les deux tiers ? les
trois quarts ?) ne pose pas de problème particulier. Ce sont des élèves qui poursuivent leurs études
sans difficulté majeure et l’on peut estimer que beaucoup d’entre eux obtiennent une véritable réussite
dans une voie qu’ils ont choisie et dans laquelle ils se réalisent pleinement. Rien ne permet donc de dire
que le fait d’être intellectuellement précoce conduit inévitablement à une scolarité perturbée dans
le système éducatif français.

En revanche, il est vrai que chez certains élèves coexistent de fortes potentialités intellectuelles
révélées par un "QI" supérieur à 130 et de réelles difficultés scolaires : ce sont ces situations qui
justifient les revendications des familles qui se sont regroupées à travers les associations.

D’après les témoignages dont nous disposons, les difficultés rencontrées par ces élèves sont de trois
types :

des difficultés liées à l’écart entre les aptitudes fortes que révèlent ces enfants dans certains
champs d’activité intellectuelle et leur moindre aisance, voire leurs manques, dans d’autres
domaines. On constate un déséquilibre entre les potentialités supérieures à la moyenne manifestées
dans diverses situations (impliquant, par exemple, la richesse du vocabulaire, la lecture, la langue orale,
la mémoire ...) et des insuffisances marquées dont les plus souvent citées concernent l’écriture, la
présentation des devoirs et des cahiers, les savoir-faire pratiques, la capacité à entrer en relation et à
coopérer avec l’autre, l’organisation du travail, la maîtrise des gestes et des émotions, les activités
physiques ...
une difficulté centrale : l’incapacité (ou la faible capacité) à s’adapter aux situations scolaires

avec ses conséquences (isolement, ennui, rêverie, agitation, refus de l’école...) Il s’agit d’élèves qui n’ont,
en général, qu’un faible intérêt pour une partie des activités qui leur sont proposées parce qu’elles ne
répondent pas à leur besoin ou à leur envie, d’apprentissage. Ils ont aussi du mal à se plier aux
contraintes inhérentes à la situation scolaire ("attendre les autres", "travailler avec les autres"...). Enfin, ils
n’acceptent pas facilement la nécessité d’adopter une méthode, d’analyser les données d’un problème ou
de passer par un certain nombre d’étapes pour atteindre une solution (ils préfèrent "sauter" directement
au résultat). Une telle incapacité peut les conduire à un véritable rejet de l’école.
des difficultés personnelles sans lien direct (au moins apparent...) avec les potentialités repérées à

travers le quotient intellectuel. Ils peuvent, par exemple, avoir, comme les autres, des maladies ou des
handicaps.

La question qui nous est posée et qui fait l’objet du rapport est donc : comment répondre à ces
difficultés ? Comment faire pour que l’école prenne en compte les besoins spécifiques de ces
élèves comme elle le fait pour les autres élèves en situation d’échec ou de souffrance ?

Quelles sont les réponses apportées à l’étranger et en France ?
Dans la plupart des pays, la question de la scolarisation des élèves intellectuellement précoces a
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été posée. Si on observe une grande diversité des positions, y compris dans la définition même de la
catégorie d’élèves concernés, de nombreux Etats s’accordent pour reconnaître officiellement que les
difficultés rencontrées par une partie des élèves "précoces" ou "surdoués" constitue un besoin spécifique
d’éducation. C’est le cas de la plupart des pays anglophones, de l’Espagne, de l’Allemagne, des Pays-
Bas, mais aussi d’Israël et de certains pays asiatiques.

De grandes institutions internationales telles que l’UNESCO dans le prolongement de la Déclaration
de Salamanque sur les  "besoins spéciaux d’éducation" ou le Conseil de l’Europe, à travers la
Recommandation 1248 du 7 octobre 1994, ont pris position en faveur de la reconnaissance de la situation
des élèves précoces.

Notre système éducatif, s’il ne prend pas en compte officiellement la situation des élèves
intellectuellement précoces, constitue, par ses principes même (il est organisé autour des besoins des
élèves) et par les dispositifs qui en résultent (cycles en primaire, évaluation, programmes personnalisés
d’aide et de progrès, traitement de la diversité au collège, multiplicité de l’offre de formation au lycée...),
un cadre dans lequel des réponses peuvent être apportées (et sont déjà apportées) à ces élèves.

Des expériences ont déjà été tentées pour apporter une réponse spécifique aux élèves
intellectuellement précoces en difficulté : d’abord, à Nice en 1987, puis dans divers collèges privés et
publics au cours des années 90 (par exemple, collège du Cèdre au Vésinet, collège de la Hève à Sainte-
Adresse, Collège Joliot-Curie à Bron...).Une académie, celle de Lyon, s’est efforcée de concevoir un
dispositif coordonné et cohérent de scolarisation adaptée à ces élèves dans le cadre d’une
démarche plus large de prise en charge de la diversité.

La plupart des expériences conduites en France comme à l’étranger reposent sur quatre types de
solutions, éventuellement combinées :
le regroupement temporaire ou durable des élèves dans des classes et des établissements spéciaux,
l’adaptation des contenus d’apprentissage, soit à travers des programmes particuliers, soit par

l’enrichissement des programmes ordinaires, soit par des activités de compensation,
l’adaptation des rythmes d’apprentissage et de la progression dans les cursus (sauts de classe,

cursus accélérés, rythmes différenciés selon les disciplines,
l’adaptation des méthodes pédagogiques utilisées, en particulier dans le sens d’une plus grande

différenciation ou du développement de l’autonomie.

Elles comportent généralement un dispositif de prévention des difficultés et des actions de formation et de
soutien des enseignants.

Les principales conclusions

Il n’est pas possible de rester indifférent et inactif devant le désarroi d’élèves qui, tout en
disposant de potentialités intellectuelles indiscutables, se trouvent en difficulté à l’école. Certains
des enfants concernés se trouvent même dans des situations d’échec lourd révélant, par exemple, des
troubles du comportement ou de la personnalité, des perturbations graves dans les apprentissages, y
compris dans les domaines où ils devraient le plus facilement réussir, ou encore un rejet de l’école
pouvant conduire à une déscolarisation effective. Il est donc nécessaire d’apporter une réponse à cette
détresse et de définir une stratégie cohérente pour repérer, prévenir et, le cas échéant, traiter de telles
difficultés.

Il convient toutefois de rappeler que ces élèves en situation d’échec ne constituent qu’une partie
de la population caractérisée par un quotient intellectuel élevé. Il paraît donc important de bien
dégager la spécificité du problème posé par leur souffrance et par la difficulté de leur adaptation à l’école.

Il faut se défier de la tentation d’organiser, pour les élèves intellectuellement précoces, un
enseignement "spécial" : au moment ou un effort sans précédent est fait pour accueillir un maximum
d’élèves handicapés ou en très grande difficulté dans les classes ordinaires, il serait peu cohérent de
retirer de ces mêmes classes les élèves dotés des plus fortes potentialités intellectuelles. Par ailleurs, ces
enfants ont besoin de vivre "avec les autres" et "comme les autres".
Il semble préférable de préconiser un dispositif fondé sur la prise en charge personnalisée de
chaque élève intellectuellement précoce reconnu comme "en difficulté" en le maintenant dans une
classe de référence banale. Cela impose de se mettre en mesure de répondre, dans un cadre ordinaire,
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aux besoins propres à ces élèves, c’est-à-dire de leur apporter, à la fois, les interventions spécialisées
dont ils ont, la prise en compte de leurs points faibles et de leurs manques et surtout l’offre de contenus
d’apprentissage véritablement adaptés à leur demande. Les "programmes personnalisés d’aide et de
progrès" nous fournissent, dans cette perspective, un bon instrument.

L’examen de la situation des élèves dits "intellectuellement précoces" nous conduit à constater la
nécessité d’une approche positive de la différence et nous invite
à nous demander s’il est apporté une réponse satisfaisante aux élèves qui manifestent le désir et

la possibilité d’aller plus loin dans leurs apprentissages. Les aptitudes particulières, les talents, mais
aussi les goûts, les curiosités et les volontés de savoir sont-ils suffisamment entendus ?
à modifier le regard porté sur les élèves en difficulté (et, à travers eux, sur toutes les différences). Le

cas des élèves précoces met en évidence que des potentialités exceptionnelles peuvent coexister avec
des manques et des carences graves et que l’échec scolaire peut naître de cette coexistence. A travers
eux, nous comprenons mieux que notre observation ne doit pas se concentrer sur la difficulté constatée
isolément, mais sur la complexité d’une situation où les difficultés, même les plus grandes, peuvent être
associées à des aptitudes et à des désirs de progrès.

Vers des propositions...

1ère voie de proposition : mieux connaître les élèves "intellectuellement précoces"
en encourageant la recherche sur ce thème,
en engageant une étude portant sur un échantillon représentatif de la population scolaire,
en conduisant une évaluation approfondie et rigoureuse des expériences déjà engagées en France :
en constituant un dispositif de "veille" susceptible d’examiner les données, de suivre les recherches.

2ème voie de proposition : prévenir les difficultés
en sensibilisant l’ensemble des acteurs engagés dans l’éducation des jeunes enfants : enseignants,

membres des réseaux d’aides (RASED), médecins scolaires, parents...
en tirant profit des évaluations conduites dans le premier degré pour identifier les situations où coexistent

des difficultés et des compétences remarquables,
en mobilisant tout particulièrement les psychologues scolaires et les  conseillers d’orientation-

psychologues,
en reconsidérant les instruments utilisés pour évaluer les aptitudes intellectuelles.

3ème voie de proposition : accueillir les familles et les accompagner tout au long de la scolarité
en ouvrant un dialogue approfondi avec les parents,
en ménageant des temps d’échange à chaque étape de la scolarité,
en organisant, dans les inspections d’académie,

4ème voie de proposition : apporter une réponse aux difficultés rencontrées dès l’école primaire
en mettant en place, dès la maternelle, les interventions nécessaires à la prévention ou au traitement des

difficultés,
en utilisant utiliser pleinement les possibilités offertes par l’organisation par cycle pour adapter le

parcours de ces élèves à leurs besoins,
en tirant profit des classes à double ou triple niveau,
en adaptant les programmes personnalisés d’aide et de progrès au cas particulier des élèves

intellectuellement précoces

5ème voie de proposition : adapter le rythme d’apprentissage aux besoins de chacun
en utilisant à bon escient la réduction d’une année de l’un des cycles primaires :
en étudiant l’éventualité d’une réduction d’une année sur le cycle central du collège (principe du "collège

en trois ans"),
en concevant cet abrègement de la scolarité comme une "accélération" des parcours d’apprentissage et

non comme une réduction de leurs contenus,
en conduisant une expérimentation dans quelques collèges volontaires, sur une plus grande

différenciation des rythmes d’apprentissage,
6ème voie de proposition : développer à l’école, comme au collège les possibilités

d’enrichissement des parcours scolaires
dès l’école, en réservant une part du temps pour que les élèves plus rapides puissent approfondir
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certaines questions ou accéder à de nouvelles connaissances,
au collège, en tirant parti des nouveaux dispositifs tels que les itinéraires de découverte et les

enseignements choisis prévus pour la classe de troisième pour que ces élèves puissent développer
compétences et connaissances dans des domaines pour lesquels ils ont du goût ou du talent,
en utilisant systématiquement les technologies modernes de l’information et de la communication pour

placer l’élève en position de recherche ou d’apprentissage "au-delà des programmes",
en apportant à l’élève à fort quotient intellectuel les ouvertures et approfondissements auxquels il aspire

à travers les activités péri-scolaires,
en aménageant le temps scolaire pour favoriser l’enrichissement du parcours de l’élève,

7ème voie de proposition : dans le second degré, accueillir les élèves à quotient intellectuel élevé
dans des classes hétérogènes encadrées par des équipes pratiquant une pédagogie innovante et
différenciée
en un premier temps, en incluant dans le projet de collèges innovants et volontaires, la réponse aux

besoins des élèves à quotient intellectuel élevé rencontrant des difficultés dans leur scolarité.
en privilégiant dans le choix de ces collèges, les initiatives susceptibles d’être prises dans les zones

d’éducation prioritaires, et plus généralement les établissements prêts à s’engager dans un projet
d’accueil de toutes les formes de diversité,
à terme, après évaluation des expériences conduites, en amenant chaque établissement à inclure dans

son projet la prise en compte positive de toutes les différences et, entre autres, à se mettre en état
d’assurer le complet épanouissement des élèves intellectuellement précoces.
au niveau du lycée, en veillant à une bonne articulation entre le programme personnalisé mis en place au

collège et l’accueil en classe de seconde.

8ème voie de proposition : former les enseignants : vers une formation à la "diversité"
en incluant dans les plans de formation initiale de tous les enseignants un temps de sensibilisation à la

situation particulière des élèves intellectuellement précoces,
en intégrant ce point dans un module plus vaste de "formation à la prise en charge de la diversité",

destiné aux enseignants du premier comme du second degré et intégrant à la fois le champ traditionnel du
handicap et de la difficulté et une approche plus large des facteurs de l’hétérogénéité,
en inscrivant cette dimension dans les plans académiques de formation continue,
en introduisant la question des enfants à quotient intellectuel élevé dans la formation des enseignants

spécialisés (en particulier, dans la préparation du CAPSAIS - options "D", "E" et "G").

9ème voie de proposition : définir des stratégies globales de prise en charge des élèves
manifestant des aptitudes particulières.

haut de la page
© Ministère de l'éducation nationale http://www.education.gouv.fr/presse/2002/scolprecdp.htm
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LES  RAPPORTS  2001 ET  2002
DU  MÉDIATEUR  DE  L’ÉDUCATION  NATIONALE

Le rapport 2001 comme le rapport 2002 font ressortir la nécessité de prise en compte de la
précocité intellectuelle dans les établissements d’enseignement de l’Education nationale.

   Synthèse du rapport du médiateur de l'Éducation nationale
pour l'année 2001      www.education.gouv.fr/syst/mediateur/rapport2001.htm
[…]
Chapitre 1 : traiter la différence
Sont évoqués également la situation particulière des enfants dyslexiques et le
traitement particulier à réserver aux enfants à l'intelligence précoce.[…]

 Synthèse du rapport du médiateur de l'Éducation nationale
pour  l'année 2002     www.education.gouv.fr/syst/mediateur/rapport2002.htm
[…]
 Notre système éducatif est capable de performances exceptionnelles quand il s’agit
de gérer le collectif, mais son efficacité n'est plus aussi grande lorsqu’il s’agit de
traiter des cas individuels. Malgré un engagement certain de la part de ses agents,
une amélioration des  performances de l'institution dans ce domaine suppose de sa
part une véritable révolution culturelle : les personnels doivent être sensibilisés à la
nécessité de lutter contre certains automatismes qui conduisent à répéter
systématiquement les mêmes actes et les mêmes procédures, quelles que soient les
circonstances. Ils doivent également se convaincre que l’application de la règle doit
 pouvoir être adaptée devant l’exigence d’équité.
De manière plus générale, l’amélioration du service public de l’éducation passe
aussi  nécessairement par la reconnaissance des pratiques efficaces, laquelle
constitue un élément essentiel de motivation et d'implication. Une telle
reconnaissance passe par une véritable évaluation valorisante de l'activité de tous
les  personnels. […]

Deuxième partie 

Quelques cas significatifs examinés par les médiateurs. Le rapport fait état d'une
soixantaine de cas soumis aux médiateurs sans qu'il s'agisse de prétendre à un
échantillonnage. Il s'agit d'illustrer les difficultés parfois surmontables mais aussi les
succès rencontrés lorsqu'une attention particulière est de mise.

Chapitre 1 : Les réclamations adressées par les usagers
De nombreux cas traités par les médiateurs de l’éducation nationale illustrent les
difficultés d’intégration des enfants handicapés dans le système scolaire, difficultés
qui se traduisent fréquemment par des relations délicates entre l’institution et les
parents. Si l’action des médiateurs permet le plus souvent d’améliorer la situation,
elle souligne par là-même l’insuffisante individualisation des solutions généralement
proposées par l’éducation nationale.
S’agissant des enfants précoces, les médiateurs constatent que l’éducation nationale
ne fait pas toujours preuve d’une attention suffisante vis-à-vis de cette réalité, qui
appelle là encore l’élaboration de solutions personnalisées.[…]
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LES  TEXTES  OFFICIELS

concernant la précocité intellectuelle en milieu scolaire

parus entre 2000 et 2003
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BULLETINS  OFFICIELS  DE  L’ÉDUCATION  NATIONALE
concernant la précocité intellectuelle en milieu scolaire

parus entre 2000 et 2003

 Encart au BOEN n°15 du 11 avril 2002

« Cahier des charges de la deuxième année
de formation dans les  IUFM »       www.education.gouv.fr/bo/2002/15/default.htm

[…] Une partie de l’horaire dévolue à la formation encadrée est  réservée à «  Apprendre à
connaître des réalités scolaires particulières ( l’école maternelle, la prise en charge de la
diversité intégrant les questions de l’adaptation et de l’intégration scolaire et la situation des
enfants intellectuellement précoces, l’enseignement en réseau d’éducation prioritaire) […]

 Encart au BOEN   n° 16 du 18 avril 2002

 « Préparation de la rentrée 2002
dans le premier et dans le second degré »

www.education.gouv.fr/bo/2002/16/default.htm

[…] � L'année scolaire 2002-2003 doit permettre la poursuite de la mise en œuvre du plan pour
l'école que les nouveaux programmes intègrent et consolident. Ces programmes expriment plus
précisément que par le passé les exigences scolaires en termes de savoirs et de compétences à
acquérir, et les voies pour y parvenir. Ils donnent un statut clair de discipline aux langues
vivantes et réaménagent les équilibres horaires antérieurs en leur conférant une certaine
souplesse ; ils traduisent les cohérences à rechercher entre les domaines disciplinaires. C'est
bien le double objectif de réussite scolaire et de développement personnel équilibré pour tous les
élèves qui est visé au travers de ces nouveaux programmes. Ces textes constituent désormais le
cadre organisateur des enseignements et de la vie dans l'école, et la référence pour les
formations, tant initiales que continues. […]

2 - Améliorer la prévention des difficultés et l'adaptation à la diversité des élèves

[…] 2.2  La prise en compte de la diversité et la prise en charge des enfants en difficulté ou
déficients

Il convient d'être attentif à la situation des élèves "intellectuellement précoces". Les possibilités
offertes par l'organisation en cycles pédagogiques doivent permettre d'adapter leur parcours
scolaire, en particulier le rythme d'apprentissage ; la réduction d'une année de l'un des cycles,
solution encore trop rarement exploitée, constitue une forme de réponse à leurs besoins et à
leurs possibilités. On doit aussi, pour eux, tirer un meilleur profit des classes à plusieurs niveaux
qui constituent un dispositif favorable à la différenciation des activités et des rythmes. On leur
proposera également des temps d'approfondissement et de recherche, en particulier en utilisant
les technologies de l'information et de la communication. Toutes les situations d'évaluation qui
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mettent en évidence la coexistence de difficultés et de réussites remarquables doivent attirer
l'attention, dès l'école maternelle. Certains de ces élèves peuvent en effet présenter, assez tôt
dans leur cursus, des difficultés. Les réseaux d'aides spécialisés aideront les équipes
pédagogiques à mobiliser et à valoriser les points forts, tout en identifiant les points de fragilité
pour lesquels des solutions de remédiation seront envisagées en collaboration entre le maître de
la classe et les enseignants spécialisés. Les programmes personnalisés d'aide et de progrès
seront adaptés aux cas de ces élèves.
Au moment des changements de structures, de l'école maternelle au cours préparatoire, du cours
moyen au collège, la situation des élèves fragiles ou en difficulté doit faire l'objet d'une attention
particulière de telle manière que la dynamique de progrès qui a été créée soit maintenue. […]

 Encart au BOEN n°14 du 3 avril 2003

 « Préparation de la rentrée 2003
dans les écoles, les collèges et les lycées»

           www.education.gouv.fr/bo/2003/14/default.htm

[…] Le choix de présenter la circulaire préparatoire à la rentrée 2003 sous forme d'un texte
unique
procède d'une double volonté :
- d'une part, affirmer la cohérence de la politique éducative, par-delà les spécificités propres à
chaque niveau, en soulignant les lignes de force qui organisent le parcours des élèves ;
- d'autre part, insister sur la part d'initiative qui revient aux établissements et aux équipes
pédagogiques pour adapter des objectifs nationaux aux caractéristiques locales. […]

III - MIEUX RÉPONDRE À LA DIVERSITÉ DES BESOINS DES ÉLÈVES

[…]  III.4  Mieux prendre en compte les publics à besoins éducatifs particuliers
Prendre mieux en compte les élèves "intellectuellement précoces"
À l'école primaire comme au collège, la réglementation offre la possibilité d'adapter le parcours
scolaire de ces élèves. C'est ainsi que la réduction du temps passé dans un cycle, dès l'école
maternelle, doit être envisagée avec plus de facilité qu'actuellement. Ces élèves n'ayant pas
toujours des profils de réussites très homogènes, la décision prise doit préserver la motivation
scolaire tout en leur permettant de se perfectionner dans des domaines où ils en ont le plus
besoin, voire de combler des lacunes.
Des projets individualisés, proposant par exemple des temps d'approfondissement et de
recherche pourront être élaborés en associant les parents. […]

Il est intéressant de noter que la simple application des textes officiels de l‘Education nationale
permet, dès à présent, dans l’ensemble des établissements scolaires de l’enseignement public, la
mise en pratique de mesures visant à donner aux élèves intellectuellement précoces la possibilité
d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à leur éducation.
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CONCLUSION  et… OUVERTURE
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LA  PRISE  EN  COMPTE
DE  LA  PRÉCOCITÉ  INTELLECTUELLE…

Vers une scolarité harmonieuse …

Au vu de la réalité quotidienne vécue en classe et des témoignages reçus, dès sa première année
d’activité, le GARSEP a mis l’accent sur la nécessité qu’il y avait, pour l’ensemble du personnel
de la communauté éducative, de connaître la précocité intellectuelle afin de pouvoir prendre
celle-ci en compte dans tous les aspects de la vie scolaire de l’enfant-élève de l’école maternelle
à la fin de son cursus scolaire. Les informations recueillies auprès des professionnels consultés
par le GARSEP ont toutes corroboré cette affirmation.

Notre projet ayant retenu l’attention de Madame la Rectrice, nous avons pu, outre la recherche,
impulser une dynamique globale de sensibilisation dans trois directions : en premier lieu, par la
proposition faite à des enseignants du premier degré d’intervenir à nos côtés lors des rencontres
organisées tout au long de ces trois années, ensuite en invitant l’ensemble du personnel de la
communauté éducative, tous cycles confondus, à participer aux différentes rencontres, et enfin,
en diffusant la documentation le plus largement possible, en particulier sur le site académique.
De plus les membres du GARSEP ont été invités par des directeurs d’écoles à présenter la
précocité intellectuelle dans leurs établissements et par des enseignants à intervenir lors d’une
réunion de RASED.

Cette dynamique ouverte sur l’ensemble de la scolarité a été reconnue au niveau académique par
la mission à l’innovation, qui s’est d’ailleurs intéressée au projet du GARSEP depuis son origine.
La recherche formation et la sensibilisation, initiées et réalisées par le GARSEP avec l’active
participation de l’IUFM de Midi-Pyrénées, ont débouché, suite à une commande du rectorat, sur
deux réalisations ; il s’agit, d’une part, de la réalisation d’un projet de plaquette d’information qui
sera diffusée à l’ensemble du personnel de l’académie (cf. pages 24 à 33 du présent rapport ) et,
d’autre part, d’une action de formation du personnel de l’académie.

L’objectif d’information du personnel dans les différents cycles de la scolarité, reconnu essentiel
et fondamental par le GARSEP, se trouve ainsi concrétisé par une proposition de formation
inscrite au Plan Académique de Formation, non seulement  pour le second degré (cf. page 32 du
présent rapport), mais aussi, en parallèle, par une proposition de formation inscrite au Plan
Académique de Formation du premier degré, et ceci, bien que le dispositif de recherche
formation concerne uniquement le second degré. Trois enseignantes du premier degré, Sylvie
COLLE, Jacqueline PONS et Colette TRÉZÉGUET, qui ont, pendant ces trois années, apporté
leur contribution aux actions de sensibilisation organisées par le GARSEP, sont chargées, par la
délégation académique à la pédagogie et à la formation, d’animer une action de formation pour le
premier degré, action inscrite dans le dispositif « personnes ressources et relais » et intitulée
« enfants intellectuellement précoces (EIP) qui sont-ils ? ».

L’académie commence ainsi à se doter de moyens qui, une fois l’ensemble du personnel de la
communauté éducative informé, créeront des conditions telles que les dispositions préconisées
dans les rapports Education nationale et les textes officiels (cf. pages 52 à 63 du présent rapport)
puissent être effectivement appliquées dans tous les établissements scolaires afin d’offrir aux
enfants-élèves intellectuellement précoces la possibilité de suivre, eux aussi, une scolarité
harmonieuse, tant dans le respect des conditions nécessaires à la vie en société que dans le
respect de leurs potentialités individuelles.


