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Pour s’épanouir à l’école… 

Des copains… 

Des expériences réussies… 

Des enseignants bienveillants… 

Des parents rassurés… 

Une pression mesurée… 

Des rythmes individuels respectés… 

 

 

 

 

  

 



Autant d’enfants en délicatesse 

avec l’école, qui réclament 

(maladroitement) des petits 

arrangements... 

 

  

 



Définition de L‘Echec Scolaire 

Sortie du système scolaire sans 
diplôme ni qualification 



Épidémiologie de l’Echec Scolaire 

• Classe d’âge : 800 000 enfants 

 

• Taux d’échec global : 20% 
• 50% / 1980 

 

• Echec/classe d’âge : 160 000 



Echec Scolaire:  

Phase Terminale  

des Difficultés Scolaires 

• L’échec scolaire est annoncé par des 

années de difficultés scolaires 

 

• Prévenir l’échec scolaire, c’est dépister et 

traiter les causes médicales de difficultés 

scolaires 



Causes instrumentales 

• vision, audition 

 

• troubles spécifiques des 

 apprentissages   

  les enfants « dys » 

  les enfants à Haut Potentiel 

  les enfants instables  

 

 



 

Causes psychologiques 

   

• manque de motivations 

 

• excès de pression 

 

• des préoccupations 

– dépression 

– anxiété 
 

 

 



« On ne peut rien tirer d’un 

enfant qui a peur,  

   encore moins d’un enfant 

qui a du chagrin … » 

 
 

Daniel Pennac, Chagrins d’école, 2007 



Démotivation 

Troubles du 
comportement 

- instabilité 

- dépression 

Trouble des 

apprentissages 
dyslexie, dysphasie, dyspraxie, 

précocité, déficit d’attention... 

Difficultés 

scolaires 





Rôle de l’école dans le 

développement 

 

• école = apprentissage 

 

• école = médiation 
 

–  socialisation 

–  relais éducatif 

–  sublimation 

–  plaisir de fonctionner intellectuellement 



Des enfants différents… 



Causes instrumentales 

• vision, audition 

 

• troubles spécifiques des 

 apprentissages   

  les enfants « dys » 

  les enfants à Haut Potentiel 

  les enfants instables  

 

 



Les enfants « dys » 

• enfants intelligents qui présentent des troubles des 

apprentissages, dus à une altération spécifique du 

système cognitif 

 

• ne sont liés ni à une déficience, ni à des causes 

sensorielles ou psychologiques 

 

• = enfants à besoins spécifiques 

 

•  dyslexies, dysphasies, dyspraxies, dyscalculies... 



Les enfants « Dys » 

• Dysphasie:  1%      

 trouble spécifique du langage oral 

 

• Dyslexie: 5 à 8%      

  trouble spécifique du langage écrit 

 

• Dyspraxie:  5%     

 trouble spécifique des gestes complexes, 

 de la coordination...  



Dysphasies 

• troubles spécifiques et durables de l’élaboration 

du langage oral 

  

• pas de surdité ni troubles de la personnalité 

 

• potentiel intellectuel non verbal normal 

 

• Quotient Intellectuel de Performance supérieur 

de plus de 20 points au Quotient Intellectuel 

Verbal  

 



Dysphasies 

 

• caractéristiques communes 
– désir de communiquer +++ 

– compréhension altérée 

– agrammatisme 

– manque du mot 

– troubles de la fluence 

– trouble de l’informativité 

– dissociation automatico-volontaire  

 



Etre dysphasique au quotidien 

« Juste les yeux pour parler… » 

 

 

 





Dyslexie: définition 

• trouble durable de l’acquisition de la lecture 

 

• retard de lecture supérieur à 18 mois 

 

• intelligence normale 

 

• pas de troubles de la personnalité 

 

• pas de troubles sensoriels 



Dyslexie 

 

– 5 à 8 % des enfants d ’âge scolaire 

 

– 7 garçons pour une fille 

 

– retentissement psycho-social +++ 

 

– incidence variable selon les pays 



Dyslexie 

• Causes: 

  
– anatomique 

 

– génétique: risque X 8 chez enfant de parents dyslexiques 

 

– cognitive: 
– 2 voies de lecture: phonologique et lexicale 

– 3 types de dyslexie: de surface, profonde, phonologique 



Dyslexie: les voies de la lecture 

• Voie lexicale 
 

 

– reconnaissance visuelle du mot 

 

– procédure d ’adressage 

 

– indispensable pour mots 

irréguliers 

• Voie phonologique 
 

 

– assemblage des constituants 
 

– procédure d’assemblage 

 

– indispensable pour lire mots 

non familiers et non-mots 

 



Dyslexie: les voies de la lecture 

• Voie lexicale 
 

TABAC 

 

FEMME 

• Voie phonologique 
 

CRABU 

 

ORNITHORYNQUE 

 

 



Des dyslexiques différents... 

• Atteinte de la voie 

lexicale    
(procédure d’adressage altérée) 

 

– dyslexies de surface                  
• difficultés pour lire les mots 

irréguliers  

 (automne, monsieur…) 

• facilité pour mots réguliers 

(girafe) et non-mots (crabu…) 

• erreurs de régularisation (tabac 

est lu tabak) 

• Atteinte de la voie 
phonologique  
 (procédure d’assemblage altérée) 

 

– dyslexies phonologiques 
• difficultés pour non-mots et les mots 

nouveaux (ornithorynque) 

• facilités pour mots familiers réguliers 
ou irréguliers 

 





La dyspraxie 

• Trouble de la coordination motrice 

 

• Nuit  à la réussite scolaire et aux activités quotidiennes 

 

• Pas liée à une cause médicale ou psychologique 

 

• Appelée aussi:         
« Troubles d’Acquisition de la Coordination (TAC)  » 



DSM IV 2000 

Les Troubles d’Acquisition de 

la Coordination (TAC) 

A. Performances dans les activités quotidiennes  en dessous 
du niveau escompté. 

 

B. Perturbation qui interfère de façon significative avec la 
réussite scolaire ou les activités de la vie courante. 

 

C. N’est pas due à une affection médicale ou à un Trouble 
Envahissant du Développement. 

 

D. S’il existe un retard mental, les difficultés motrices 
dépassent celles habituellement associées à celui-ci.  



Clinique 

- Difficultés dans les actes de la vie quotidienne 

 

- Lenteur dans les activités motrices 

 

- Troubles des apprentissages scolaires 

 

- QI hétérogène      

  IRP inférieur de 15 points à l’ICV 

 



Difficultés dans les actes de la vie 

quotidienne 

- 4 à 6 ans:       

 parole, habillage, dessins, repas, ciseaux,        

 locomotion 

 

- 7 à 10 ans:       

 habillage, écriture, dessins, repas, jeux de 

 construction et de ballon, locomotion 

 

- 11 à 16 ans:       

 écriture, habillage, bricolage, sports  



Conséquences 

- Autonomie retardée (repas, toilette, vélo…) 

 

- Limitation des activités sportives et péri-scolaires 

 

- Difficultés scolaires à l’écrit (écart décevant entre 

les aptitudes verbale et non-verbales) 

 

- Auto-dévalorisation 



Différents formes de dyspraxie 

• Dyspraxie gestuelle 

 

• Dyspraxie visuo-spatiale 

 

• Dyspraxie exécutive 



Bilan et prises en charge 

• psychomotricité 

 

• ergothérapie 

 

• QI 

 

• bilan neuro-visuel 

  

 



L’enfant dys et l’école 

  

• réussite scolaire dépend de: 
– importance des troubles 

– capacités intellectuelles 

– déficits associés 

– précocité du diagnostic 

– qualité de l’aide pédagogique 

– humeur de l’enfant 

 

• rôle de l’école +++ 

 
 



• « Sans vous, sans cette main affectueuse 

que vous avez tendue au petit enfant que 

j’étais, sans votre enseignement, et votre 

exemple, rien de tout cela ne serait arrivé.. » 

 
• Albert Camus, à son ancien instituteur Louis Germain, après avoir reçu le prix 

Nobel de littérature , 1957 





Des petits arrangements 

indispensables… 

• Dyslexiques: 

• ne pas le faire lire devant les autres 

• lui fournir des photocopies 

• ne pas pénaliser l’orthographe… 

 

• Dyspraxiques: 

• privilégier l’oral 

• réduire les manipulations d’objet (compas…) 

• désigner un tuteur « vérificateur » 

• utiliser l’ordinateur… 



Centre de Référence 

Troubles des Apprentissages  

• Conseils pour la scolarité des enfants dyspraxiques 

 

• 1/ Qu’est-ce que la Dyspraxie ? 
 

• Le tableau de Dyspraxie comporte trois types de troubles : 

 

• Des difficultés de repérage et d’organisation visuo-spatiale : 

L’enfant a du mal à organiser son regard pour explorer, chercher des 

informations dans un texte, un quadrillage, une image. Il peine à 

recopier ce qui est au tableau, oublie certains mots ou des lignes 

entières lorsqu’il lit. Il ne sait pas bien s’organiser sur la feuille, 

s’orienter dans l’établissement. Il n’est pas à l’aise pour les jeux de 

balles ou de ballon…. 



• Une maladresse gestuelle et parfois corporelle : L’enfant 

tient mal son stylo, il écrit mal, est parfois illisible. Il a des 

difficultés pour manipuler la règle, le taille-crayon, les 

ciseaux. Il a souvent de l’encre et de la colle sur les mains, 

ses cahiers sont cornés, il se salit à la cantine, il ajuste mal 

ses vêtements, ne sait pas faire ses lacets. Il est souvent 

pataud en sport. Il souffre d’un défaut de coordination des 

gestes et surtout il ne peut les automatiser correctement. Il 

doit toujours penser à ce qu’il fait et contrôler ses mains en 

permanence 

 

• Des difficultés d’organisation : Il faut souvent lui donner 

les consignes les unes après les autres, il ne peut gérer 

plusieurs tâches en même temps, il oublie son matériel, 

prend beaucoup de temps pour s’installer, à du mal à 

démarrer une tâche car ne sait par où commencer. Il perçoit 

ses erreurs mais ne sait comment les corriger… 

 

 



Dans tous les cas … 

 

• Du temps supplémentaire 

 

• Une aide humaine personnalisée ou mutualisée 

 

• Un regard bienveillant 



Des enfants handicapés ??  

 



« La contrainte c’est le handicap:  

le piano est abîmé, mais le pianiste est 

intact… » 

 
Françoise Dolto 



Causes instrumentales 

• vision, audition 

 

• troubles spécifiques des 

 apprentissages   

  les enfants « dys » 

  les enfants à Haut Potentiel  

  les enfants  instables  

 

 



Les enfant à Haut Potentiel     

• L’enfant surdoué est caractérisé par la grande 

précocité de son développement intellectuel 

    Terrassier, 1999    

 

• QI supérieur à 130 

 

• Besoin de se débrouiller seul, rage de maitriser   

 

• « Enfant Intellectuellement Précoce »  (EIP) 

  



Une définition insuffisante…     

 

• un état qui dure 

 

• des termes plus adaptés 

 

 « Gifted», « High Ability », « Haut Potentiel » (HP) …  

 

  



• 3 à  5% des enfants  

 

• 300 000 enfants en France 

 

• 1 à 2 par classe 

 

• enfant unique ou aîné 

 

• 2 garçons pour 1 fille 

 



Etymologie 

• précoce (praecox) :     

 qui est mûr avant le moment habituel

 « fruit précoce »  

 

• don (donum) :   

 qualité, avantage que l’on a reçu 

 sans rien faire pour l’acquérir 



Beaucoup d’enfants précoces 

vont bien ! 

 



Les particularités du 

développement 

• précocité de certaines acquisitions 
• langage, lecture 

• intérêt, curiosité 

• humour 

• besoin de maîtriser 

• hypersensibilité 
 

 



mais pas tous… 

 

• des troubles du comportement 

• des problèmes relationnels 

• des difficultés scolaires 

– 50% avec difficultés d’apprentissage 

– 30% n’atteignent pas le gymnase 



La notion de décalage: 

vis à vis de la famille 

• hypermaturité intellectuelle   
• tentative de maîtrise intellectuelle  

• besoin de raisonner, d‘argumenter 

• refus des consignes, opposition 

    

 

 

• des enfants pas tout à fait comme les autres…                  

 



La notion de décalage: 
vis à vis des autres enfants 

• précocité du langage 
• désintérêt pour les pairs, intérêt pour les adultes  

   

• surinvestissement intellectuel 
• désintérêt pour les sports classiques, perte de la spontanéité 

 

• décalage statural 
• atteinte de l’estime de soi, victimisation   

       

 => problème au collège +++ 

 

 



La notion de décalage: 

dans ses compétences 

• langage et lecture faciles,  écriture difficile 

 

• difficultés psychomotrices 

 

• association de troubles spécifiques des 

apprentissages (dysphasie, dyslexie, TDA…) 



Particularités du QI  

(WISC IV) 

• compétences hétérogènes 

 

• QI Verbal > QI Performance 

 

• réussite:  similitudes, compréhension 

 

• échec: arithmétique, code 



Quand le surdon complique la vie 

Empathie 

 

Intuition 

 

Anxiété 

 

Désenchantement 



Le désenchantement 

 

• Le « spleen »   Bléandonu, 2004  

 

 

• Le syndrome de « l’aquoiboniste » Revol, 2010 

  Le rejet de l’injustice et des promesses non tenues 

 

 



Le syndrome de l’imposteur 

 
 



Diego, 15 ans 

« Mais ils sont où mes 145 de QI…? » 



• décalage (« dyssynchronie ») 

• ennui 

• difficultés face à  l’effort 

• manque de méthode 

• effet « pygmalion négatif » 

• préoccupations anxio-dépressives 

• stratégies spécifiques 

 



Un mode de pensée 

spécifique 

• vision globale des problèmes 

• démarche analytique insuffisante 

• pensée intuitive et créative 
 « Je le sais parce-que c’est évident.. » 

• réflexion fulgurante et analogique 

• utilisation de la mémoire épisodiquemusique\UT.mp3 

• pensée en arborescence 

 

musique/UT.mp3
musique/UT.mp3
musique/UT.mp3


Des petits arrangements 

indispensables… 

 



• En famille 

– cadre sécurisant 

– fermeté bienveillante 

 

• A l’école 

– identification 

– compréhension 

– dialogue 

– adaptation  

– accélération 

 



La reconnaissance de l’école 

• le rapport Delaubier (2002) 
– 9 propositions pour faciliter la compréhension et 

favoriser l’intégration des HP dès la maternelle  

 

 

• La circulaire du 12 novembre 2009 
 

– amélioration de la détection de la précocité 

– amélioration de la formation des enseignants 

– organisation de systèmes d’information 



 

Caractéristiques des HP: 

 retentissement sur les apprentissages  

 

• sens aigu des détails 

• pouvoir d’abstraction 

• amour de la vérité 

• mémoire sûre 

• intérêts variés 

• facilité d’expression 

orale 

 

• difficultés pour les organiser 

• difficultés pour développer 

• hypersensibilité à l’injustice 

• rejet de la routine 

• difficultés à approfondir 

• désintérêt pour l’écriture 

 

 



 

Caractéristiques des HP: 

 retentissement sur les apprentissages  

 

 

• esprit critique 

• invention de nouvelles 

procédures 

• volonté d’atteindre son 

but 

• intuition, empathie 

• énergie, avidité 

• indépendance d’esprit 

 

 

• critique sévère envers autrui 

• résistance aux consignes, 
rejet de ce qui est admis 

• entêtement , obstination 

 

• vulnérabilité 

• frustration si inactivité 

• rébellion contre conformisme, 
pressions 

 

 



enfant scolaire    /   enfant HP 

• aime apprendre 

• mémorise bien 

• apprécie la clarté 

• connaît la réponse 

• est intéressé 

• copie volontiers 

• a de bonnes idées 

• aime l’école 

• veut savoir 

• devine vite 

• complexifie 

• pose les questions 

• est très curieux 

• préfère créer 

• a des idées riches 

• subit l’école 



L’enfant précoce 

 en difficulté scolaire 

- des causes multiples et intriquées 
- cognitives 

- conatives (motivation, humeur, estime de soi…) 

 

- des besoins d’accompagnements variés  

 psychologiques, pédagogiques et rééducatifs 



 

 

 

Albert Camus 

 Le premier homme 

  « Non, l’école ne leur fournissait pas seulement une 
évasion de la vie de famille. Dans la classe de M. 
Germain du moins, elle nourrissait en eux une faim plus 
essentielle encore à l’enfant qu’à l’homme et qui est la 
faim de la découverte. Dans beaucoup d’autres classes, 
on leur apprenait sans doute beaucoup de choses, mais 
un peu comme on gave les oies. On leur présentait une 
nourriture toute faite en les priant de vouloir bien l’avaler. 
Dans la classe de M. Germain, pour la première fois, ils 
sentaient qu’ils existaient et qu’ils étaient l’objet de la plus 
haute considération: on les jugeait dignes de découvrir le 
monde … » 

     



Quand les problèmes 

s’accumulent 
Maffre, 2004 

• HP + Trouble Déficit d’Attention (TDA) 

 

• HP                                                          
+ Troubles des Apprentissages (TA) 

• précocité et dysphasie 

• précocité et dyslexie 

• précocité +  dysgraphie 

 

• HP + TDA + dyslexie 

 



Quand les problèmes 

s’accumulent 

• HP + Trouble Déficit d’Attention (TDA) 

 

• HP                                                          
+ Troubles des Apprentissages (TA) 

• précocité et dysphasie 

• précocité et dyslexie 

• précocité +  dysgraphie 

 

• HP + TDA + dyslexie 

 



Quand les problèmes 

s’accumulent  

• HP+ Trouble Déficit d’Attention (TDA) 

 

• HP                                                  
+ Troubles des Apprentissages (TA) 

• précocité et dysphasie 

• précocité et dyslexie 

• précocité +  dysgraphie 

 

• HP + TDA + dyslexie 

 



 

Les solutions: 

à l’école 

 
• déscolarisation ?? 

• classes spécialisées 

• accélération scolaire 

• ajustement de l’enseignant   
approfondissement       
  enrichissement    
    diversification franNUITETJOURSURTERRE.pps 

 

franNUITETJOURSURTERRE.pps


Charte pour HP 

• Changer de regard 
–  comprendre que l’enfant qui est précoce ne va pas répondre 

toujours juste, ne va pas avoir vingt à tous ses contrôles, qu’il 
n’est peut être pas bon du tout dans notre matière et qu’il ne le 
fait pas exprès. La précocité peut revêtir des formes multiples, 
d’autant que cela s’ajoute à sa personnalité, l’enfant est précoce 
et dyslexique, précoce et agité, précoce et docile etc.… 

 
– accepter l’enfant dans sa spécificité, sa différence : il n’apprend 

pas de façon linéaire, sa pensée fonctionne en arborescence : 
son cheminement ne peut être celui d’un élève « comme les 
autres » 

 
–  accepter le décalage , quand l’enfant a sauté une ou plusieurs 

classes, entre ses aptitudes intellectuelles et son développement 
moteur (élément très visible en EPS, dans les activités 
graphiques…) 

 



• Comment les aider 

 
–  Ne pas pénaliser l’enfant qui en classe a besoin de faire 

plusieurs choses en même temps : faire bouger des 
stylos entre ses doigts, crayonner sur une feuille cela 
l’aide à se concentrer 

 

–  Autoriser l’utilisation d’ un ordinateur pour qu’il restitue 
ses travaux : écrire est fastidieux pour eux, leur pensée 
allant plus vite, l’ordinateur aide à rendre plus ludique 
une activité qui les rebute à priori. Ne pas pénaliser pour 
la présentation  

 

–  Favoriser les apprentissages qui valorisent sa créativité, 
lui laisser dans la mesure du possible une marge de 
manœuvre dans une activité proposée pour qu’il puisse 
se l’approprier et s’investir dans son travail. Comprendre 
qu’un HP doit voir le pourquoi de chaque tâche donner 
du sens aux apprentissages. 



  

 

 -   L’aider à décomposer son  raisonnement : 
 l’aider à remonter le chemin depuis la 
 réponse jusqu’à l’énoncé. 

 
–  Accepter que son rythme ne soit pas celui de la 

classe : trouver quelque chose qu’il puisse faire 
en attendant les autres.  Ne pas le pénaliser en 
lui donnant plus de travail, mais ne pas le laisser 
s’ennuyer.  

 

–  Utiliser l’humour pour dédramatiser une 
situation  

 

–  Favoriser les échanges parent-prof-élève, ces 
enfants souvent très matures aiment être 
associés à ces dialogues comme une personne 
« adulte ». 



 

Les apports supplémentaires 

 

– Approfondissement 
• creuser un sujet, aller au bout… 

 

– Enrichissement 
• faire des liens, élargir la réflexion, avancer en étoile 

• complexifier avec des niveaux II 

 

– Diversification  
• multiplier les supports et les voies d’abordfranNUITETJOURSURTERRE.pps 

franNUITETJOURSURTERRE.pps
franNUITETJOURSURTERRE.pps


 

 

 

 

Conclusions  

 

 

L’intelligence n’est pas une maladie.  

Les enfants à Haut Potentiel ne sont pas 

à plaindre. Ils possèdent de quoi 

s’engager sur les chemins du sens. Ils 

ont de la « chance ». Ils sont une 

« chance » pour tous les autres…  

 

Jean Daniel Nordmann   8 mai 2012, Lausanne

         

         

        



«Comprendre comment un 

enfant précoce peut se 

retrouver en situation d’échec 

apporte un éclairage nouveau 

sur les processus cognitifs 

mobilisés dans les 

acquisitions scolaires… » 

 

 
 

  



«A la croisée des talents et 

des risques de handicap, cette 

réflexion devrait profiter à tous 

les enfants différents»  

   
Revol, 2010 

 

 
 

  



Pour que la créativité 

puisse s’exprimer… 

-  



 

Conclusions 

 
« Le but de l’instruction, c’est 

la fin de l’instruction, c’est à 

dire l’invention… » 

 
Michel Serre  Le Tiers Instruit 

 



L’enfant HP: 

 une sentinelle…? 

« Il me fallut longtemps pour comprendre 

d’où il venait; ce petit prince qui me posait 

beaucoup de questions ne semblait jamais 

entendre les miennes... » 
  Saint Exupéry 

 

 


