


 Âge mental de 2 à 7 ans en avance sur âge réel. 

 Q.I. supérieur à 125 - 130. 

 2,3 % de chaque classe d'âge soit 400 000 enfants entre 
6 et 16 ans actuellement. 

 Dans tous les milieux socioculturels 

 



• Précocité = souvent handicap 

• La réussite scolaire et sociale sont loin d'être la règle : 
inadaptés. 

Selon les statistiques de l'AFEP : 

• 1/3 de ces enfants à la fin de la 3ème constitue des 
élèves bons ou brillants, 

• 1/3 est en échec scolaire total, 

• 1/3 est moyen ou médiocre. Parmi ceux-ci on en 
sauvera 1/2 au prix d'un redoublement ou deux. 



 La moitié des E.I.P. ne fera pas d'études du tout ou des 
études sans rapport avec les capacités exceptionnelles. 

 La période critique est le collège. 

 La première des conditions de la réussite de ces enfants 
est leur identification précoce qui permet la prise en 
compte de leurs particularités sur le plan éducatif. 

 



Niveau                 excellents-bons      moyens-médiocres    en difficulté 

 

Maternelle                       100 %                          0 %                              0 % 

 

Primaire                          75 - 85 %                    13 %                              2 % 

 

Collège 5ème                    60 %                        25 %                             15 % 

 

Collège 4ème                    40 %                        32 %                             28 % 

 

Collège 3ème                    33 %                        34 %                             33 % 

 
 



Etude menée auprès de 145 surdoués suivis sur une 
période de 10 à 20 ans :  

 40 % d'entre eux ont atteint ou dépassé le niveau Bac + 
2, 

 9 % se sont arrêtés au Bac, 

 43 % n'ont décroché qu'un BEP ou un CAP. 

                             (Le Quotidien du Médecin - 22 février 1999) 

 



1- Mémoire déclarative et activité cérébrale 

 L'IRM fonctionnelle permet d'étudier les liens entre 
activité du cerveau et fonctionnement mental. Les 
sujets les plus performants : 
 présentent moins d'activation des zones concernées,  

 l'activité de l'hippocampe (impliqué dans la mémoire 
déclarative) est moindre. 

 



2 - Plasticité cérébrale et capacités d'organisation. 

 Sommeil normal adulte :  
• 4 à 6 cycles, de 1 h 30 à 2 h ;  
• 5 stades dont le dernier est appelé sommeil paradoxal : les yeux 

bougent, le tonus musculaire est aboli, l'activité cérébrale est 
intense. C'est pendant ce sommeil paradoxal qu'ont lieu les rêves. Il 
occupe 20% de la durée totale du sommeil. 

• La quantité de sommeil paradoxal est un bon indice de la plasticité 
cérébrale, c'est à dire de l'aptitude d'un sujet à recueillir et stocker des 
informations. 

• Chez les précoces la durée totale de sommeil paradoxal est plus élevée 
que chez le sujet normal. 

• Le rapport des fréquences oculomotrices durant le sommeil paradoxal 
est plus élevé, et c'est un bon indice des capacités d'un individu à 
organiser les informations qu'il reçoit. 

• Les EIP sont donc des inadaptés : capables de recueillir et de stocker 
plus d'informations qu'un sujet normal et ayant des capacités 
d'organisation de ces informations plus grandes.  

    Etudes de J.C. GRUBAR  sur le sommeil paradoxal de l'E.I.P. 



3 - La mémoire de travail. 

 De plus, de nouveaux travaux en neuropsychologie ont 
montré qu’en ce qui concerne les EIP : 

 leur mémoire de travail est très rapide,  

 elle peut contenir plus d'informations que la moyenne 

 leur durée de stockage est plus longue  

 

Mémoire de travail = mémoire immédiate à court terme 
dont on se sert pour résoudre les problèmes immédiats en 
faisant appel aux ressources actuelles et aux souvenirs 
anciens. 

 



1 - SYNDROME DE DYSSYNCHRONIE (J. Ch. Terrassier)  : 

  développement hétérogène chez l'enfant précoce, à plusieurs 
niveaux : 

 

 Dyssynchronie interne : 
 

 Décalage entre développement intellectuel et psychomoteur : 
difficultés psychomotrices (écriture). 

 Décalage entre différents secteurs du développement intellectuel : 
Rôle négatif de l'environnement qui ne permet pas à l'EIP des 
acquisitions à la mesure de ses capacités. 

 Décalage intelligence - affectivité : informations anxiogènes non 
assimilées, 

 l'EIP ne peut obtenir des gratifications dans ses relations avec les 
autres. 



Dyssynchronie sociale : 

 

Par rapport à l'école :  

 L'EIP a un développement mental plus rapide que ses camarades de 
classe.  

 Il devient distrait pour échapper à l'ennui et ne se concentre que sur 
les activités difficiles.  

 Il peut donc bien réussir devant un problème complexe mais 
échouer devant des tâches simples.  

 Son désintérêt pour l'école peut aboutir à une véritable inhibition 
intellectuelle. 

 Par ailleurs, comme la solution lui apparaît de façon intuitive, il ne sait 
pas reconnaître le processus qui aboutit à la solution.  

 Il n'acquiert ni sens de l'effort, ni méthode de travail ce qui, à terme, le 
conduit à l'échec. 
 

 

 



Par rapport aux parents :  

 Difficultés à tenir un dialogue qui s'accorde à la fois avec le 
niveau intellectuel et cognitif élevé de l'enfant et avec son 
niveau d'évolution affective qui reste celle d'un enfant de 
son âge réel. 

 Situation qui peut être plus difficile chez l'EIP issu du 
milieu culturel défavorisé : difficulté d’identification à sa 
famille (d'où renoncement à lui-même) ou à un milieu 
extérieur (ce qui le culpabilise).  

 Chance de réussite basée dans la capacité de l'école à le 
reconnaître et à l'aider. 

 



Par rapport aux autres enfants :  

 Il y a un mur d'incompréhension entre l' EIP et les 
autres qui représentent pour lui la norme.  

 Autodépréciation pour l'EIP, rejeté par le groupe 
malgré ses tentatives désespérées pour adopter un 
comportement propre à se faire accepter.  

 Certains enfants précoces peuvent renoncer à leurs 
capacités ou faire des bêtises pour prouver qu'ils 
peuvent être comme les autres. 

 



2 - L'EFFET PYGMALION NÉGATIF décrit par TERRASSIER. 

 L'EIP non identifié est incité à se conformer à l'attente du 
maître, de ses parents, de ses camarades, et le niveau de 
cette attente est d'autant plus faible que l'enfant est issu 
d'un milieu culturellement défavorisé.  

 En outre, inconscient de ses possibilités exceptionnelles, il 
se fonde sur l'image de lui-même que lui renvoie son 
environnement.  

 Pour se conformer à la norme, il s'imposera une contrainte 
interne qui sera une barrière à l'expression de son 
potentiel. Il renoncera à ses aptitudes, dans une tentative 
de normalisation, dans un effort inconscient de 
resynchronisation. 



3 - D'OU VIENT L'INADAPTATION PARADOXALE DES E.I.P. ? 
  
 Selon Piaget, l'adaptation résulte d'un équilibre entre deux pôles 

: 
– assimilation = possibilité d'action de l'individu sur son 

environnement 
– accommodation = pression de l'environnement sur l'individu 

  
 Les EIP sont souvent peu sollicités par leur milieu ce qui induit 

un déséquilibre. 
 

 L'équilibre peut se rétablir si le milieu se laisse transformer par 
l'individu ce qui est rarement le cas. La situation peut alors 
aboutir à une "inaptitude acquise" il faut donc solliciter 
davantage les EIP et les obliger à mettre en œuvre leur créativité 
pour éviter la tendance à la paresse et à la facilité souvent décrite 
par leurs parents et leurs enseignants. 



• Il est en "avance", dans son évolution, par rapport aux 
enfants de son âge. 

• Il parle très tôt et tout de suite très bien. Il n'y a pas de 
langage bébé, son vocabulaire est plus riche et plus varié 
que celui des enfants de son âge. 

• il est curieux, pose beaucoup de questions. Il aborde très 
tôt le problème des limites de la vie, du temps, de l'univers. 

• il est très sensible et a un sens aigu de l'injustice, il est doué 
d'une imagination fertile. 

• on est frappé par le contraste entre un raisonnement très 
au-dessus de son âge et un comportement parfois très bébé. 

• maladroit dans la vie de tous les jours, l'E.I.P. n'aime pas les 
tâches répétitives, la routine. 

 



• il change souvent de centre d'intérêt, se passionne intensément 
pour un sujet et l'abandonne dès qu'il en a fait le tour, 

• il a le sens de l'humour, 
• il a l'impression souvent de perdre son temps et l'ennui en classe 

peut se manifester dès la maternelle, 
• il a des difficultés à s'insérer dans le groupe des enfants de son 

âge et préfère la compagnie des enfants plus âgés ou des adultes. 
Cela va parfois jusqu'au repli sur soi, à l'isolement social, 

• il justifie facilement ses actes à posteriori par accommodation 
des données, 

• il manifeste souvent le désir d'apprendre à lire avant l'âge légal 
d'entrer au CP. Certains apprennent même à lire seuls, 

• il aime les jeux avec des règles compliquées et en invente 
volontiers de nouvelles. 
 



 Tests individuels de niveau intellectuel ré-étalonnés tous les 10 ans :  

 STANDFORD-BINET, TERMAN-MERRILL, tests mis au point par 
WESCHLER :  

 le WISC pour les enfants de 6 à 16 ans,  

 le WPPSI pour les enfants de 2 ans 11 mois à 6 ans,  

 le WAIS pour les adultes. 

 10 groupes d'âge définis, chacun représentatif de la population recensée 
selon la CSP, le niveau d'étude, et la taille de la commune de résidence : 

 2/3 de la population a un QI compris entre 85 et 115  

 5% de la population a un QI à 125  

 2,3% de la population a un QI à 130  

 0,1% de la population a un QI à 145  
 



Les tests de WESCHLER : 10 subtests répartis en 2 catégories. 
– subtests verbaux (scolaire)  

• compréhension et acquisitions verbales,  

– subtests performances : la performance intervient dans la 
scolarité, mais QI performance bas = mauvaise adaptation à 
l'école car problème d'organisation dans le temps et l'espace  
• capacité d'observation, d'attention et d'apprentissage,  
• organisation dans l'espace et dans le temps.  

 On obtient donc un QI verbal et un QI performance, le QI 
global étant la synthèse de ces deux résultats et non sa 
moyenne arithmétique. 
– QI global maximum : 160 
– E.I.P. : 130 

Ces tests ont une valeur prédictive pour la réussite scolaire. 



I - En l'identifiant très tôt : prévenir l'apparition de 
désordres psychologiques et de l'échec scolaire. 
    Chez l'enfant plus grand déjà en échec, la découverte de 

la précocité apporte un élément de sécurisation alors 
qu'il se croyait atteint de maladie incurable. 

II - Il faut comprendre et accepter ses différences 
pour pouvoir répondre à ses besoins 
psychologiques fondamentaux. 
 

 



 Stimulation indispensable 

 Obligation de mettre en œuvre sa créativité 

 S'attacher à lui donner le sens de l'effort, de 
l'organisation,  

 l'aider à acquérir des méthodes de travail, à exercer sa 
mémoire.  

 Enfin, il faut satisfaire son insatiable curiosité : effet 
bénéfique d'une passion 



• Au primaire une avance de 1 à 2 ans peut réduire de façon bénéfique le 
décalage de l'E.I.P. par rapport à l'école et lui permettre de s'adapter. 

• Au collège le regroupement de ces enfants au sein de classes qui leur 
soient réservées vise à prévenir l'échec scolaire. Il est capital de savoir 
les identifier tôt pour prévenir l'échec. 

• Ce regroupement des E.I.P. au collège offre un double avantage : 
– psychologique et social : communiquer avec des individus qui leur 

ressemblent, sortir de leur isolement. 
– pédagogique :  

• permettre accélération, enrichissement et approfondissement de l'enseignement 
en respectant le "programme" établi par le ministère ;  

• donner le sens de l'effort,  
• Fournir des méthodes de travail : apprendre à baliser son raisonnement 

(fonctionnent trop souvent intuitif)  

• Rôle primordial de l'affectif dans la réussite scolaire de l'E.I.P. : il est 
fréquent de voir un E.I.P. échouer dans une matière où il excellait 
l'année d'avant, parce que ses relations avec le professeur du moment 
sont conflictuelles. 



• Un saut de classe évite à l'enfant précoce le travail sur des fiches dans 
un coin et l'isolement. Il aide à atténuer le décalage entre lui et les 
autres enfants. 

• Un an d'avance ne se remarque pas physiquement. 

• Si l'enfant est prêt, il peut sauter l’une des classes préélémentaires ou 
élémentaires en particulier grâce aux classes à double section.  

• Le saut de classe est déconseillé au collège (6ème ou 5ème ???). 

• Prévoir de faire rattraper les notions qui manquent. 

• La classe délicate est le CE2 (de trop nombreuses révisions). 

• Il faut toujours rester à l’écoute. Proposer le saut de classe : 
– Dialoguer : première condition, essentielle. 
– Demander les tests 
– Expliquer la précocité 
– Examiner le dossier en conseil de cycle de fin d'année. 



D’après la synthèse de Sylvie ROBERT  

Antenne AFEP NORMANDIE 

  

http://www.afep.asso.fr/ENFANTPRECOCE.html#quest
ce  
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