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ACCOMPAGNEMENT DES EIP1


Mr Thierry Renard (président de l'ANPEIP2 : 0696 29 45 46 / caraibe@anpeip.org).



Qu'est-ce que l'ANPEIP ?

= fédération qui existe depuis 41 ans en France et 10 ans en Martinique
= partenaire de l’Éducation Nationale ; associé pour les professionnels ; collaborateur pour la recherche (Université
Paris Descartes)
= travail avec parents, enfants, pros, ...
1)

Préjugés et écueils sur les EIP ; comment les voir ?

Préjugés
(croyances, confondus avec, vus
comme, considérés comme, ...)
- agités
- impertinents
- peuvent attendre que les autres
soient à leur niveau => on n'a pas
besoin de lui apprendre
- immatures
- les parents les forcent
- il est juste perturbé, mais pas
précoce
- il n'y a pas de précoces en ZEP
- comme il est très intelligent, il s'en
sortira
- s'il est précoce, qu'il le prouve
- il ne sait poas se servir des ciseaux,
- il ne sait pas faire ses lacets, ...

2)

Ecueils
(à éviter)

Réalité

- en plaquant la précocité comme - ce sont des enfants en difficultés du
réponse à tous les problèmes
fait d'un mode de pensée différente :
1/3 des EIP sont en échec
- en oubliant qu'il s'agit d'un enfant
- ils imitent les autres pour se fondre
dans la masse
- en ignorant les autres données - ils fonctionnent à l'affect
environnementales
- s'ils sont agités, c'est qu'ils s'ennuient
ou se sentent incompris
- ils ont au moins un DYS (visible ou
non)
- les EIP se trouvent dans tous les
milieux socio culturels
- les failles te les garçons sont autnat
touchés, mais les garçons ont plus de
difficultés
- “ Tous les enfants qui ont des
difficultés ne sont pas surdoués, et les
enfants surdoués peuvent être heureux
et qui réussissent à l'école" (Jeanne
Siaud Facchin).

Fonctionnement intellectuel

* EIP = enfant qui a un fonctionnement intellectuel qualitativement différent avec des particularités dans sons
processus de compréhension et d'apprentissage ET qui présente un rythme de développement intellectuel supérieur à la
norme définie pour les enfants du même age ;
=> ils ont les deux parties du cerveau qui fonctionnent souvent en même temps (le cerveau droit est toujours allumé)
→ difficultés à hiérarchiser et organiser, formater leur manière de penser + difficultés à expliquer ce qu'il a fait ou
comment il l'a trouvé ;
=> ils fonctionnent avec une intelligence différente des autres => il faut leur apprendre à utiliser leur intelligence ;
* Ils aiment jouer avec les chiffres et chaque chiffre à un sens particulier ;
* L'enfant précoce a le même handicap qu'une formule 1 en ville dans les bouchons.
1
2

Enfants Intellectuellements Précoces
ANPEIP = Association Nationale Pour Enfant Intellecuellement Précoces (il existe aussi l'AFEP : Association Française des Enfants Précoces).
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3)

Comment les identifier ?

* Identification grâce au psy par des tests de QI
→ mais les enseignants peuvent déjà les repérer (car les tests coûtent très chers) pour éviter trop de tests
inutiles :


ils sont rarement premiers de la classe (surtout les filles : 2° ou 3°) ;



ils n'ont pas forcément besoin de sauter de classe ;



attention à ne pas faire sauter trop de classe (pas plus de 2) du fait de l'évolution physiologique .
→ Tests de Wechsler :

–

WPPSI : de 2 à 6 ans ;

–

WISC IV : de 6 à 16 ans ;

–

WAIS : à partir de 16 ans

→ la consultation et le bilan complet sont indispensables pour le parents => va donner des indications pour
apprendre à gérer cet enfant à la maison
NB : Le psy sco fait les tests pour l'école et peut donner des indications purement scolaires
→ le QI :
Il est

Il n'est pas



un score relatif ;



une mesure globale de l'intelligence ;



un indice sur le fonctionnement intellectuel qui
doit être complété



un chiffre qui explique tout de l'intelligence et du
fonctionnement cognitif d'un individu ;



une évaluation qui peut s'obtenir avec n'importe
quel test

* Lecture du QI :


entre 85 et 115 = normal ;



DI entre 115 et 130 : intelligence supérieure ;



plus de 130 : intelligence très supérieur : EIP ;



au delà de 140 : grosses difficultés de gestion

* Les enfants qui sont testés très tôt doivent être restés, car avant 6 ans, pas de tests graphiques => QI qui ne peut pas
être minoré par une dysgraphie => après 6 ans le résultat peut être minoré par un dys (dysgraphie ou dyspraxie) mais ne
change en rien la précocité de l'enfant => d’où l'importance d'un test complet : il faut prendre en compte le
fonctionnement ; le QI représente une moyenne globale => prendre en compte les points plus élevés ou moins élevés
pour adapter les approches, les pédagogies, ...

4)

Caractéristiques fondamentales : qualité ou handicap ?
La pensée divergente

la pensée de l'enfant par dans tous les sens
exemple : "le chat est un mammifère" = phrase à écrire
=> l'EIP pense déjà à un chat et le met en lien avec tout
ce qu'il sait => "rêve" et perd le fil souvent => peut être
hors sujet ou ne plus savoir de quoi on parlait la minute

La fulgurance
toutes les infos arrivent en même temps, à une vitesse
plus élevée, avec le même degré d'importance
=> bien choisir les mots utilisés : ils retiennent tout et
peuvent s'en faire toute une montagne ; cela peut les
travailler très longtemps et tout prend des proportions
importantes
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précédente ;

exemple : un enfant constipé peut se faire toute une
histoire de ce que devient son caca s'il ne sort pas et cela
peut le faire paniquer ;
=> pensée désorganisée => difficultés à expliquer ses
réponses

5)

Les cerveaux :

Cerveau gauche
= cerveau logique, rationnel
traitement séquentiel, élément par éléments ; traitement
auditif par mots ; fonctionnement analytique, séquentiel ;
rationalisation, pensée argumentée

Cerveau droit
= cerveau émotionnel
traitement simultané, global ; traitement visuel en images
; fonctionnement analogique ; intuition ; créativité,
pensée divergente

Chez les EIP, le cerveau droit est toujours allumé => l'affectif vient toujours augmenter ou aggraver tout ce qui se passe
=> difficultés parfois à sélectionner les informations pertinentes, difficultés à donner des valeurs à des éléments ;
relativité des choses biaisée (les choses n'ont de valeur que celle qu'on leur donne)

6)

Troubles associés :



"50% des EIP présentent toujours un ou plusieurs dys visibles" (Olivier Revol)

→ dyslexie, dysorthographie ;
→ dyspraxie, dysgraphie ;
→ TDAH ;
→ autres troubles cognitifs : troubles de la mémoire, métacognition, planification, séquentialisation ;


problèmes de confiance en soi

L'EIP ne sait pas comment il sait :
=> il a toujours un doute ;
=> il faut lui apprendre à raisonner : il a besoin d'être accompagné, qu'on soit à côte de lui ; l'aider à s'expliquer et à
comprendre comment expliquer ;
=> le mettre en valeur : tutorat, responsabilités, donner des astuces pour avoir confiance en soi (ex : ils sont rapides
=> leur permettre d'écrire avant chaque exercice).

7)

Les dyssynchronies (Jean-Charles Terrassier) :



dyssynchronies internes :


dyssynchronie entre intelligence (supérieure à la norme) et psychomotricité (dans la norme) => les
EIP sont souvent maladroits => dyspraxiques ou dysgraphiques qui peuvent entraîner une dyslexie ou
une dysorthographie ;



dyssynchronie intelligence-affectivité => la maturité affective des EIP est liée à leur âge réel => la
qualité du discours et du vocabulaire contraste souvent avec leur comportement ; l'EIP manifeste
souvent une grande demande affective = en contraste saisissant avec ses capacités de raisonnement
intellectuel ;
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dyssynchronies sociales et scolaires :


par rapport à l'école : l'organisation scolaire n'est pas adaptée aux EIP qui rapidement peuvent se
trouver en difficultés :
=> faire attention aux maintiens ou aux passages anticipés qui sont des perturbations et qui induit des élèves souvent
stigmatisés => il faut mieux sauter une classe de fin de cycle, car c'est moins traumatisant ; ne pas oublier l'enfant : on
doit lui demander son avis ;
=> plutôt que le saut de classe, privilégier le décloisonnement : dans le cadre de projets ;
'-> face à une telle situation, l'enfant va tendre à se mettre en état de dyssyncronie par rapport à
l'environnement scolaire : il se montrera distrait pour échaper à l'ennui, et ne se concentrera que sur les
activités difficiles ;
'-> cet état de fait peut le faire être considéré uniquement comme un enfant présentant un TDAH ;
=> ils demandent une grande patience : il faut prendre le temps de faire les choses une première fois, puis OK


par rapport aux autres enfants :

=> les EIP cherchent le plus souvent à être avec des enfants plus âgés qu'eux, avec lesquels ils peuvent engager un
dialogue qu'ils jugent plus intéressant ;
=> ils recherchent beaucoup la compagnie des adultes ;
=> ils veulent toujours tout comprendre => le pourquoi a une grande importance pour eux ;

8)

Que se passe-t-il à l'école ? :
En maternelle

En élémentaire

→ heureux d'aller à l'école ;
→ acquisitions de bases rapides et faciles ;
→ curieux, intéressé ;
→ écrit en décalage (dyslexie, dysorthographie) ;
→ soif d'apprentissages ;
→ mémoire importante ;
→ assimilation rapide ;
→ bavard, agité en classe ou rêveur ;
→ questions incessantes ;
→ bon élément mais perturbe la classe OU manque
→ intelligent mais turbulent
de rigueur dans son travail
NB : l'EIP ne va pas apprendre quelque chose qui ne lui parait pas utile ; par exemple : l'anglais ne lui semble pas utile =
ne vas pas l'apprendre
=> rendre attrayant et utile les apprentissages (grâce à l'informatique ou tout est en anglais)

9)

Les signes d'appel :

Le travail
- ne suit pas les consignes ;
- grande mémoire ;
- résultat sans explication ;
- réponses originales ;
- résultats en dent de scie ;
- veut toujours en savoir plus ;
- difficultés motrices

L'attitude
- dans la lune ;
- impertinent ;
- agressif / susceptible
- souffre douleur ou agresseur ;
- immature face aux échecs ;
-seul en récréation ;
- insolent ;
- refuse d'aller au collège
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A l'école : les éventuels problèmes de grapho-motricité et le mode de pensée de l'EIP, analogique et intuitif,
peuvent entraîner des difficultés d'apprentissage ; ces difficultés vont perturber l'appréhension par l'enfant de sa
propre valeur et, associé à une marginalisation progressive, elles peuvent entraîner la survenue d'un état
dépressif (=> beaucoup de tentatives de suicide ou de maltraitance de leur propre corps) ;
=> faire en sorte qu'il soit intégré dans un groupe le plus souvent possible, car connaît beaucoup de choses et sait qu'il
va pouvoir aider les autres => deviendra peut être même le leader de ce groupe.


l'humeur dépressive :



de 2 à 6 ans : agressivité, tristesse, troubles somatiques (maux de ventre, de tête, tics, bégaiements, ...) ;



6-12 ans : auto dépréciation ("je suis nul ; je n'y arriverai jamais ; on ne m'aime pas ; ...), troubles
comportementaux avec repli sur soi et colères, échec scolaire avec difficultés de concentration et démotivation,
troubles somatiques, phobies scolaires ;



adolescents : irritabilité, désintérêt pour l'école, le sport, ... auto dévalorisation, apparition de troubles
obsessionnels compulsifs (TOC)



attention danger :
- idées de mort, état suicidaire ;
- phases dépressives, anxiété, TOC ; troubles du comportement alimentaire ;
- troubles du sommeil ;
- troubles somatiques ;
- revendications, opposition, hostilité, agressivité ;
- déni de soi, dépréciation ;
- effet Pygmalion négatif

10)

Conséquences sur les apprentissages :
Caractéristiques

Difficultés qui en découlent

sens aigu des détails, pensée en arborescence

difficultés pour les organiser, reconstitution
confuse

réussite des activités complexes

hors sujet, réponses incohérentes dans les activités
trop simples

pouvoir d'abstraction, de synthèse

difficultés pour développer, n'en voit pas l’intérêt

amour de la vérité, de la justice

hypersensibilité à l'injustice

conscience collective, ce qui doit être

faire passer autrui avant soi

mémoire sûre

rejet de la routine et de la répétition

facilité d'expression orale, difficultés motrices

désintérêt pour l'acte graphique, écrit
catastrophique

grande importance du fond et moins de la forme

orthographe fantaisiste

ne partage pas les mêmes implicites

interprétation littérale des consignes, erreurs
"bêtes"

centres d’intérêt variés

difficultés à approfondir

centres d’intérêts originaux

rejeté par le groupe

invention de nouvelles procédures

résistance au consignes, rejet de ce qui est admis

volonté d'atteindre son but

entêtement, obstination

intuition, empathie, hyper vigilance émotionnelle

vulnérabilité
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hyperesthésie

difficultés à choisir parmi toutes les infos perçues,
y compris les informations émotionnelles

dépendance au contexte affectif et cognitif

investissement scolaire dépendant du rapport
affectif avec l'enseignant, résultats en dent de scie...
auto dévalorisation

…

…

=> conclusions :


l'EIP ne partage pas les mêmes implicites : peut répondre à coté, peut ne pas comprendre ce qu'on lui
demande ;



il a des difficultés à structurer / faire des choix / ordonner sa pensée du fait de sa pensée divergente (trop
d'infos) et de la rapidité du traitement des infos (trop vite) => il a besoin d'un guide précis qui indique les
différentes étapes du parcours pour réussir à l'école ;
il n'a pas appris à apprendre => il faut explorer le processus de raisonnement de l'enfant (comment tu sais ?
comment tu sais que tu sais ?) ;





pour faire, il faut que cela fasse sens (pourquoi faire, a quoi ça sert) => il faut donner un sens et relier les
projets à la réalité, aux domaines qui l’intéressent ;



pour être attentif il faut faire un effort conscient pour trier les infos qui lui arrivent en même temps avec le
même niveau d'importance ;



il peut pousser une discussion pour aller jusqu'au bout ;



il a besoin d'un cadre rassurant ;



il ne pas conclure que ne pas travailler est plus rentable pour l'estime de soi ;



il fonctionne à l'affectif => il a besoin d'estimer / trouver une complicité avec l'enseignant ET de se sentir
encouragé, soutenu, félicité, valorisé, .. ;



il peut se montrer inadapté (garçons) ou sur adaptés (filles) => besoin que son mode de fonctionnement soit
reconnu => il peut s'engager dans des activités qui l'impliquent (exposés, théâtre, ... => éviter de vouloir
répondre à toutes ces questions et ne pas s’énerver => lui demander un exposé sur le sujet par exemple).

* cf. la théorie des intelligences multiples de Gardner /
cf. modèle différenciateur de la douance et du talent (MDDT 2.0) (1983, 2003) de F. Gagné

11)

Importance de la posture de l'enseignant :



le discours sur la précocité intellectuelle : idées fausses et vrais constats (F. ASTOLFIE) :
- le niveau de maturité ;
- la vision erronée de l'adulte quand il se projette dans la petite enfance (paradis, insouciance) ;
- remise en question de la validité des tests et de l'intelligence ;
- le HP n'est reconnu, voire accepté dans le milieu scolaire que lorsque sa manifestation est éclatante ;
- la tendance est de les considérer comme des élèves en difficultés, sans que leur potentiel soit exploité ;
- le manque de compréhension entre les adultes référents et l'absence de coordination entre professionnels


3

les attitudes des enseignants face aux HP3 de leurs élèves :

HP = Haut Potentiel (autre nom donné au EIP)
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- le déni (on ne peut s'intéresser qu'à ce qu'on croit vrai)
- la peur et la résistance aux bouleversements
- l'incompréhension
- la curiosité intellectuelle
- la volonté d'agir dans l’intérêt du jeune
- la remise en question personnelle


arrangements possibles :
- l'accueil doit être ferme et bienveillant
- adaptation du cursus => ralentir ou accélérer la scolarisation= élèves à BEP
- accélération saut de classe
- possibilité de suivre certaines disciplines dans une autre classe
- inscription dans une classe multi-niveaux
- regroupements inter et intra classes
- déscolarisation partielle ou totale (à éviter)
- parcours différencié à un groupe d'élèves par niveau et/ ou compétences (=> classes à projet particulier)

Sources :
–

Jeanne Siaud-Facchin ;

–

Jean-François Laurent ;

–

Coralie Laubry ; Jean-Charles Terrassier ;

–

Académie de Lyon, Montpellier ;

–

Académie de Savoie groupe EIP74 ;

–

Académie de la Réunion ;

–

"Aider les enfants à haut potentiel en difficulté (Sylvie Tordjman) ;

–

GARSEP = groupe académique de recherche sur la scolarité des enfants précoces

Pour plus d'informations : possibilités de contacter l'ANPEIP4 : 0696 29 45 46 / caraibe@anpeip.org).

4 ANPEIP = Association Nationale Pour Enfant Intellecuellement Précoces (il existe aussi l'AFEP : Association Française des
Enfants Précoces).
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