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LE HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL 

Non 



Comment faire pour identifier le haut potentiel?

• Existe-t-il une VRAIE définition?

• Pourquoi plusieurs mots (zèbre, surdoué, précoce, EIP, HPI, 
intellectuellement doué, philo-cognitifs…)?   Existe-t-il alors 
plusieurs types de haut potentiel?

• Quelles sont les théories à la base du haut potentiel? Quel 
modèle théorique « choisir» pour l’identifier?

• Quel « outil » choisir? Pour quelle « utilisation »?



Pourquoi un test de QI?

• Dans les premiers modèles théoriques du haut potentiel,  
l’intelligence apparaît comme un élément central.

• L’intelligence est aussi la seule dimension qui soit peu 
remise en question au niveau de son inclusion dans le 
concept de haut potentiel

• Son évaluation reste donc essentielle en première 
intention… mais elle ne peut être l’unique élément 
d’appréciation de la complexité du fonctionnement d’un 
individu (qu’il soit HP ou pas…!!)



LES ECHELLES

• Les échelles de WECHSLER ( construites sur le modèle CHC)

• WPPSI IV   (4ème édition, 2014) : de 2 ans 6 mois à 7 ans 3 mois

• WISC V   (5ème édition, 2016) : de 6 ans à 16 ans 11 mois

• WAIS IV  (4ème édition , 2011) : de 16 ans à 69 ans 11 mois

• Les échelles de KAUFMANN ( basées sur le modèle neuropsychologique de Luria des styles 
cognitifs et le modèle CHC)
• KABC II (2008) de 3ans à 12 ans 11 mois

• Échelle de ZAZO (Nouvelle échelle Métrique de l'Intelligence - 2nde édition - 2006 Georges 
COGNET
• Nemi-2 :  4 ans 6 mois à 12 ans 6 mois

• Echelle de KORKMAN M. ; U. KIRK ; S. KEMP ADAPTATION FRANÇAISE ECPA:
• NEPSY-II - Bilan neuropsychologique de l'enfant - 2nde édition : de 5 ans à 16 ans 11 mois



Pourquoi consulter un psychologue?

• Cadre règlementaire et déontologique de l’utilisation des tests

• Approche globale de la personne et de l’enfant: 
• Dimensions cognitive, psychoaffective, motivationnelle, temporelle et 

développementale

• Quelle restitution pour les résultats?

• Faut-il donner le chiffre du QI?



LE QI…..du WISC V

• Plusieurs épreuves, certaines obligatoires, d’autres optionnelles…

15 7 au min 8

• Cinq indices principaux , cinq indices complémentaires

• Une note de QIT quotient intellectuel total qui n’est plus une 
moyenne des indices… mais une moyenne de 7 notes

…les explications sont indispensables pour comprendre!!



A partir de quel score de QI est-on HP?

• Pour être HP, QI supérieur à 130 ou 125?

• Homogène vs hétérogène?

• Comment est calculé un QI?

• Comment fournir les résultats?

• La notion d’intervalle de confiance



Comprendre….

Zone de 
haute 

potentialité

Zone de 
retard 
mental



Le QI ne suffit pas....

• Le bilan psychologique ne se résume pas à un test de QI

• Importance de la contextualisation des résultats avec les autres
éléments d’appréciation du fonctionnement (affectif, motivationnel,
environnemental) et avec l’anamnèse de la personne

mais il est essentiel….

• Pour mieux comprendre les caractéristiques du fonctionnement de la
personne

• Pour la prise en compte des besoins éducatifs particuliers

• …et l’effet thérapeutique du bilan?



DIEGO 



C’est quoi la mort ?

Qu’est-ce qu’il y a 
derrière les étoiles ?

Est-ce que je peux 
choisir d’être 
quelqu’un d’autre ? 

C’est quoi le temps ? Pourquoi on vit ?

Avance 

intellectuelle 

Rapidité de 

raisonnementSocialisation complexe

Relationnel maladroit, 

exigeant en amitié

Contestataires, négociateur

Besoin de sens

Passionné 

Mais pourquoi ? Et puis si 
je la range maintenant 
et que je joue dedans 
demain elle ne sera plus 
rangée demain. Alors je 
devrais plutôt attendre 
avant de ranger non ? 

Hyperesthésie

Synesthésie 

Hypersensibilité 

Anxiété 

envahissante

Emotivité,

Dyssynchronie

Ennui



https://www.dailymotion.com/video/x2pz9b5

https://www.dailymotion.com/video/x2pz9b5


LES DECOUVERTES 
5



Les dernières avancées en 
neurosciences et imagerie 
médicale apportent un 
éclairage nouveau sur le 
fonctionnement cognitif 

1 - Les connexions cérébrales



Meilleure qualité  du tissu glialÉpaisseur  de la myéline plus importante
(substance blanche) 

Meilleure fluidité et rapidité du traitement des informations 
entre les différentes régions du cerveau



2 PLUSIEURS PROFILS

LES HAUTS POTENTIELS NE SONT PAS 

TOUS LES MEMES



2 PLUSIEURS PROFILS

Différence : 



Odeur, 

bruit…

Grosse 

réflexion

Petite 

réflexion

important
Pas 

important

FONCTIONNEMENT AFFECTIF



Pensée 

convergente

Pensée 

divergente

HP LAMINAIRE

Pensée 

convergente 

pensée 

divergente 

HP COMPLEXE

Pensée divergente
=

Mode intuitif - Spontanée 
Capacité de générer plusieurs 
idées reçues - Originalité, 
Le nouveau  - L’intense 

Pensée convergente
=

Mode rationnel 
Rigueur
Attitude réfléchie
Raisonnement analytique

LAMINAIRE/COMPLEXE



LE PROFIL LAMINAIRE 3



PROFIL COMPLEXE4



5 DES SOLUTIONS ADAPTEES

Profil laminaire 

Attention : 
 Au surmenage
 Aux addictions surtout à l’adolescence, 
 À l’hypocondrie ou au burnout à l’âge adulte  

On peut proposer : 

 L’hypnose 
 L’accompagnement thérapeutique
 La sophrologie Caycédienne



5 DES SOLUTIONS ADAPTEES

Profil complexe 

Attention : 
 A la mauvaise estime qu’ils ont d’eux 
 Veiller à sans cesse les encourager
 Leur donner un cadre bienveillant et sécurisant 

On peut proposer : 

 La remédiation cognitive  
 La sophrologie Caycédienne
 La cohérence cardiaque 



ACCOMPAGNER L’ADO 

A HAUT POTENTIEL 



ET À L’ADOLESCENCE  ?

Adolescence = Deuil de l’enfance pour entrer dans le monde des adultes, 

• L'adolescence n'est pas la puberté, l'adolescence n'est pas un âge. 

• L'adolescence est d'essence conflictuelle  

Avec la famille 

Avec la société

Avec lui-même 

- Conflit entre idéalisation et réalité 



http://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/thumbnails/image/cerveau_ado.jpeg


• Chez l’AIP c’est la puissance 10  :

• L’effet loupe: toutes les émotions sont amplifiées 

 Les sensations de perte, 
difficulté de se situer, 
incapacité à choisir

 Rejet par le groupe social 

 Difficulté à gérer son anxiété 



Vulnérable à toutes sortes de sollicitations, il
tend alors parfois à compenser son manque de
défense par des changements d’attitudes
soudains et variés, des comportements excessifs,
voire déviants

Les adolescents à haut potentiel intellectuel sont souvent imprévisibles et 

déroutants

Ils éprouvent des difficultés pour se former d’eux-mêmes une image cohérente, 

solide et forte. 

Par leur nature même, ils provoquent des malentendus et se reconnaissent 

rarement dans l’image que la société leur renvoie.



Quand les transformations corporelles s’imposent

• Le corps se transforme et va faire advenir quelque chose 

étranger à soi.

• Confronté à une évolution indépendante de sa volonté. 

Peut se désintéresser de ce corps trop encombrant.

L’important, c’est ce que j’ai dans ma tête !

• Enveloppe corporelle souvent négligée. Marque leur difficulté 

à maitriser ce corps en devenir.

C.BAYER - M.  LIMONDIN



Les parents doivent savoir que :

• l'adolescent a besoin de trouver sa propre voie pour devenir adulte 

• l'adolescent a besoin de faire ses propres expériences 

• il est normal que l'adolescent se détache de ses parents. C'est une étape

importante de son développement personnel qui n’est pas dirigée contre ses

parents

• si l'adolescent se mesure à ses parents c'est qu'il cherche ses propres limites 

• il faut être tolérant tout en posant des limites permettant à l'adolescent de se 

situer 

• l'adolescent a besoin de ses parents, même s'il ne le montre pas. 



ET VOUS, LES ADULTES ?

Il faut appliquez La règle du triple 0 :



ET VOUS, LES ADULTES ?

Il est questionnant ? On lui répond avec justesse par rapport à son âge 
calendaire.
Il est avide de découvertes ? On l’accompagne et on l’aide à persévérer.
Il a envie d’aller plus vite » ? On lui donne l’autonomie et ses contraintes.
Il rencontre parfois des difficultés relationnelles ? On lui parle de la 
relation aux autres, de l’écoute, du respect mutuel lorsque les idées 
s’entrechoquent.
Il affronte quelques difficultés scolaires ? On lui apprend à comprendre 
l’échec et à chercher à rebondir.



ET VOUS, LES ADULTES ?

Il manque de confiance en lui ? On le félicite pour ses réussites et on lui 
montre l’intérêt de la persévérance, de l’effort quand c’est plus difficile 
puis on lui fait apprécier la joie d’avoir enfin réussi !

En un mot on lui apprend à donner du sens à son existence, à faire des 
choix à son niveau, à en assumer les conséquences, à comprendre et 
respecter les règles pour s’intégrer dans la société en y apportant ses 
compétences innées et celles acquises jour après jour.



ET VOUS, LES ADULTES ?

Pour l’accompagner dans son mode de fonctionnement différent 

Pour résumer il faut

Créer un climat rassurant et sécurisant

Croire en l’adolescent, relever les qualités, travailler sur les points à améliorer, l’aider à 
surmonter ses points faibles

Ne pas leur apprendre à répondre à des problèmes par l’agacement

Favoriser son autonomie, sa construction de l’estime de soi

Valoriser ses expériences



ET VOUS, LES ADULTES ?

Montrer au jeune que ce qu’il apprend est utile dans la vie

Donner du sens aux apprentissages

Être précis dans les consignes et les expliciter- Favoriser les questions 
ouvertes

Lui apprendre à hiérarchiser pour ne pas se laisser envahir par des pensées 
parasites

Lui donner la capacité de donner du sens à la loi



Etre Adolescent à Haut Potentiel intellectuel est une identité à

part entière.

Ne pas reconnaître ses spécificités, c’est le condamner à

jouer le rôle d’un autre et à nier ses besoins particuliers.

Aider un AHPi à s’adapter, c’est avant tout, ajuster

ses pratiques mais c’est aussi l’aider à comprendre ce que

La société attend de lui.

Quelques mots clés :

BIENVEILLANCE – ECOUTE – CADRE  – SOUPLESSE

OUVERTURE D’ESPRIT – ENERGIE – CREATIVITE

NON-CONFORMISME et encore NRJ, NRJ, NRJ!!!



TOUS ENSEMBLE

Nous naviguons sur le même bateau,
Avec pour boussole l’alliance du sens et du 

plaisir et pour horizon l’épanouissement des 
enfants.

LA DIFFERENCE PEUT ÊTRE RICHESSE ET 
OUVERTURE AUX AUTRES



Merci pour votre attention 

Site AFEP : www.afep-asso.fr


