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1. Introduction
A travers ce mémoire, je souhaite aborder la thématique du Haut Potentiel (HP) en explorant 

le  vécu  de  trois  familles  ayant  un  enfant  portant  ce  diagnostic.  Je  me suis  intéressée  au 

parcours  de  chacun  depuis  le  résultat  du  bilan,  en  passant  par  leur  quotidien,  jusqu’aux 

expériences liées à la scolarisation de leur enfant.

Ma motivation à explorer cette thématique est née à la fois d’un intérêt personnel pour le sujet 

et de réflexions liées à ma pratique professionnelle.

A l’âge de 6 ans, j’ai effectué une série de tests d’intelligence, en vue d’un saut de classe. Je 

sais donc que mon QI est supérieur à la moyenne, mais ni les professionnels ni mes parents ne 

m’ont parlé de haut potentiel. Il y a peu, alors que j’étais en quête de lectures personnelles, 

une amie m’a recommandé de lire le livre de Christel Petitcollin (2012), intitulé «Je pense 

trop». Cet ouvrage m’a marquée, car les descriptions et les explications d’un fonctionnement  

intellectuel  et  émotionnel  particulier  ont  fait  écho en moi.  N’ayant  pas le  souvenir  d’une 

scolarité difficile, j’ai plutôt fait l’expérience de périodes de vie plus ou moins compliquées, 

avec une sensation récurrente de tout prendre trop à coeur par rapport à mon entourage, de ne 

parfois pas réussir à m’adapter à certaines exigences, de m’ennuyer rapidement ou de me 

sentir en décalage dans certains contextes. Je n’ai toutefois pas fait d’autres démarches pour 

effectuer un bilan psychologique. Avec le temps, je me suis habituée à composer avec mes 

difficultés  qui  me  permettent  depuis  plusieurs  années  d’explorer  et  approfondir,  à  mon 

rythme,  le  domaine  de  la  connaissance  de  soi  et  du  développement  personnel  qui  me 

passionnent. Ce cheminement personnel a clairement guidé mon choix de sujet de mémoire. 

De plus, j’ai dans mon entourage quelques connaissances ayant un enfant diagnostiqué à haut 

potentiel, avec qui j’ai l’occasion d’échanger de temps en temps. Au fil des discussions, j’ai 

eu vent des péripéties rencontrées avec leur enfant, que ce soit au quotidien ou en lien avec 

l’école.

Par ailleurs, durant ma formation à la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne (HEP-Vaud), 

j’ai effectué un stage lors duquel j’ai eu l’occasion de côtoyer une élève HP de 7 ans qui avait 

des  réactions  émotionnelles  difficilement  gérables  pour  l’enseignante  titulaire  qui  devait 

s’occupper du reste de la classe. La présence d’un adulte supplémentaire semblait nécessaire 

lorsque cette élève s’agitait au point qu’il fallait la sortir de la classe pour qu’elle puisse se 

calmer. Je me souviens que ses réactions émotionnelles contrastaient avec la façon qu’elle 

avait  de  s’exprimer:  elle  parlait  de  manière  très  précise,  utilisant  un vocabulaire  varié  et 
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élaboré  alors  qu’elle  montrait  une  sensibilité  accrue  et  des  réactions  plus  vives  que  ses 

camarades. Vive d’esprit, elle réagissait très rapidement à ce que disait l’enseignante et aux 

questions  qu’elle  posait:  la  fillette  se  levait  de  sa  chaise,  doigt  levé,  pour  répondre  aux 

questions et bien souvent, elle répondait sans réussir à attendre que l’enseignante l’interroge. 

Elle faisait des liens avec absolument tout ce qui était dit, de manière spontanée, en restituant 

ce qu’elle pensait sans attendre d’avoir la parole. Je me suis alors demandée ce qui pouvait se 

passer dans la tête de cette élève. 

Enfin,  dans  le  cadre  de  ma profession  (enseignante  en  renfort  pédagogique),  je  participe 

régulièrement  à  des  réseaux  pour  discuter  du  suivi  de  chaque  élève.  Durant  ces  séances 

d’échanges,  j’ai  pu  observer  qu’il  y  avait  parfois  des  tensions  et  incompréhensions  entre 

enseignants et parents. Ma pratique m’a appris que le manque de compréhension à propos 

d’un diagnostic posé et la méconnaissance de la problématique de l’enfant, quelle qu’elle soit, 

peut  compliquer  la  collaboration  et  restreindre  les  possibilités  de  trouver  ensemble  des 

solutions adaptées à l’enfant dont il est question. J’ai également compris, au fil des années, 

que la facilité d’intégration d’un élève ayant un fonctionnement et des besoins particuliers 

dépend également de l’attitude des personnes qui le prennent en charge. En ce sens, j’ai pu 

observer que les  incompréhensions,  les  jugements hâtifs,  ainsi  que le  manque d’empathie 

envers les familles peuvent avoir des répercussions négatives sur l’intégration de l’élève et, 

dans  le  pire  des  cas,  le  mettre  dans  un  situation  d’exclusion  scolaire.  A l’inverse,  j’ai 

expérimenté à plusieurs reprises que lorsqu’on aborde une discussion avec des parents ou des 

collègues  dans  la  perspective  de  comprendre  ce  qu’ils  vivent,  que  l’écoute  et  la 

reconnaissance  de  compétences  sont  réciproques,  la  dynamique  devient  positive  et 

constructive. C’est alors qu’un travail de collaboration de qualité peut commencer, où chacun 

se sent compétent, respecté et en confiance pour s’engager ensemble à trouver des pistes pour 

aider l’élève. Cette prise de conscience m’a donc incitée à donner la parole aux enfants à haut 

potentiel et à leurs parents.

Née d’un souhait d’en apprendre plus sur ces enfants dits HP, cette recherche aura pour but 

d’explorer le vécu personnel, familial et scolaire de chacun, afin de découvrir les difficultés 

rencontrées par ces familles, ainsi que de connaître les ressources que les parents et enfants 

utilisent  ou  développent  pour  améliorer  leur  quotidien  et/ou  surmonter  les  problèmes 

rencontrés dans le cadre de l’école.

Pour ce faire, je commencerai par établir un cadre théorique; j’y développerai des explications 
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sur quelques concepts-clés liés à la thématique du haut potentiel. Les termes de surdouance, 

précocité intellectuelle et haut potentiel sont utilisés par différents auteurs. Proches de sens, 

nous  verrons  qu’ils  ne  sont  pas  toujours  synonymes  et  qu’il  n’existe  pas  de  définition 

consensuelle du haut potentiel. De plus, la notion de haut potentiel intellectuel fait référence à 

celle  d’intelligence.  Nous constaterons que la  définition de l’intelligence diverge chez les 

auteurs et que les outils d’évaluation diagnostique du haut potentiel utilisés actuellement sont 

liés  à  une conception globale  de  l’intelligence,  qui  comprend,  entre  autres,  la  mesure  du 

quotient intellectuel (QI). D’un autre côté, les auteurs comme Renzulli (2006) considèrent le 

haut potentiel comme l’émergence possible de plusieurs comportements talentueux chez un 

individu. On pourrait alors parler de hauts potentiels. Cette conception se rattache à la notion 

d’intelligences multiples: il n’y aurait pas une, mais plusieurs formes d’intelligence.

La deuxième partie aura pour fonction d’exposer la problématique de ce travail. 

La troisième partie permettra de présenter mes choix méthodologiques pour mener à bien ce 

travail; cette recherche exploratoire est une étude de cas, puisque la population interrogée est 

constituée de trois enfants diagnostiqués HP âgés de 10 à 12 ans, et de leur mère. 

Dans  la  quatrième partie,  je  décrirai  les  résultats  obtenus  selon  deux axes  principaux:  le 

contexte familial et le contexte scolaire. Les données seront classées selon plusieurs sous-

chapitres, abordant chacun une catégorie. Ceci me permettra de comparer les points de vue 

des six individus interrogés et de déterminer les similitudes et différences entre les vécus de 

chacun. J’analyserai les résultats dans ce même chapitre, en les liant aux concepts théoriques, 

puis ferai une brève synthèse selon les deux axes étudiés et les témoignages recueillis.

Pour  conclure,  je  tenterai  d’apporter  un  regard  réflexif  sur  mon  étude.  Pour  ce  faire 

j’énoncerai  ses  apports  et  ses  limites  et  nommerai  les  difficultés  rencontrées.  Enfin,  je 

suggérerai des pistes de réflexion pour d’éventuelles recherches ultérieures.

2. Cadre théorique
Le terme de haut potentiel est utilisé couramment dans la littérature commune et scientifique 

actuelle.  Nous  commencerons  par  survoler  l’éventail  terminologique  associé  au  Haut 

Potentiel (HP). Le «Haut Potentiel  Intellectuel (HPI)» fait plus précisément référence à la 

mesure  du  Quotient  Intellectuel  (QI),  qui  fait  partie  de  l’établissement  du  bilan 

psychologique. Nous verrons cependant que la seule mesure d’un QI élevé (supérieur à 130) 

ne  suffit  pas  à  établir  un  diagnostic  de  haut  potentiel.  Puis,  nous  détaillerons  les 
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caractéristiques de la dernière version de l’échelle de Wechsler (WISC-IV), qui est le moyen 

diagnostique le plus utilisé dans le canton de Vaud. Nous verrons que ce bilan fait l’objet de 

critiques chez les auteurs tels que Renzulli (2006) et Caroff & al. (2006). A partir de là, nous 

comprendrons que le  haut  potentiel  se  réfère  à  la  notion d’intelligence et  qu’il  est  défini 

différemment  selon qu’il  se  rattache à  une conception globale  ou multidimensionnelle  de 

l’intelligence.  Puis,  nous tenterons de souligner les  caractéristiques de la  personnalité  des 

enfants  à  haut  potentiel,  ainsi  que  leurs  difficultés  à  l’école  ou  à  domicile.  Nous 

mentionnerons quelques types d’aides recommandées par Revol, Poulin & Perrodin (2015). 

Enfin, nous verrons que la littérature foisonne d’ouvrages et d’articles démontrant les besoins 

particuliers de cette population, mais que le haut potentiel n’est pas forcément problématique 

pour tous. Certains auteurs tels que Gauvrit  & Ramus (2017) apportent un regard réflexif 

intéressant, en nous rappellant de considérer l’existence des personnes à haut potentiel qui 

vont bien et qui, par conséquent, ne sont pas diagnostiquées et ne font pas l’objet d’études. A 

cela,  du  Fayet  de  la  Tour  (2017)  ajoute  l’importance  de  considérer  la  singularité  et 

l’expérience  de  ces  enfants  au  cas  par  cas,  sans  trop  se  rattacher  aux essais  de  tableaux 

cliniques qui sont peints dans la littérature commune actuelle.  

2.1 Terminologie

Divers  termes  sont  utilisés  pour  parler  des  personnes  que  l’on  appelle  «   à  haut 

potentiel » (HP). Selon Revol (2011), le terme « gifted » est apparu dans les années 20 aux 

Etats-Unis.  Il  est  encore utilisé aujourd’hui dans les pays anglo-saxons. Ce terme serait  à 

l’origine de la traduction de celui de « surdoué », utilisé en France dès les années 70, qui 

désigne « un enfant dont l’efficience intellectuelle évaluée par des tests est supérieure à celle 

obtenue par la majorité des enfants de son âge » (p. 1). Les Québécois utilisent le terme de 

douance, dérivé de l’anglais: giftedness, qui rejoint celui du « surdoué » français. Les notions 

de don et de supériorité ont été contestées et le terme « intellectuellement précoce » serait 

apparu pour éviter la confusion entre les prodiges (ceux qui ont un don exceptionnel dans un 

domaine), de ceux qui sont intellectuellement précoces. Selon Asper-Brack (2005), on parle, 

en France, de précocité intellectuelle chez les enfants jusqu’à 12 ans. La notion de précocité 

est liée au modèle développemental et fait référence au fait qu’un enfant soit en avance sur 

son âge dans un domaine ou un autre par rapport à ses pairs du même âge. Or, « ce n’est pas 

le  fait  d’être  en  avance  sur  les  autres  qui  caractérise  un  enfant  surdoué  mais  bien  ses 

particularités de fonctionnement intellectuel, son mode de pensée différent » (Siaud Facchin, 

Diane Goujet             mai 2018                                                                                                                             �8



2012, p. 24). Pour cette auteure, il faut veiller à ne pas se focaliser sur le fait que l’enfant 

puisse  être  en  «   avance   »,  au  détriment  de  la  prise  en  compte  des  singularités  de  sa 

personnalité. Cela risquerait de fausser l’orientation vers un choix pédagogique non adapté à 

sa façon d’apprendre. En ce sens, les auteurs comme Petitcollin (2012) et du Fayet de la Tour 

(2017)  préfèrent  l’appellation  métaphorique  de  «   zèbre   ».  Les  rayures  de  cet  animal 

symbolisant l’empreinte unique de chacun, tout en les réunissant au sein du même groupe. Du 

Fayet de la Tour (2017) précise que « la manière dont la douance va exister et s’exprimer est 

éminemment singulière  » (p.  198).  Un dernier  terme américain utilisé est  celui  d’ « high 

abilities », qui pourrait se traduire à la fois par « aptitudes élevées » ou « hauts potentiels ». 

Dans la littérature actuelle de langue française, il  est intéressant de noter que le terme de 

« haut potentiel » est utilisé uniquement au singulier. C’est ce terme que j’utiliserai tout au 

long de ce travail. 

2.2 Le bilan psychologique

Asper-Brack (2005) explique que le haut potentiel « n’est pas une pathologie, mais touche à 

un aspect spécifique de la personnalité » (p. 38). De ce fait, la problématique du haut potentiel 

ne figure ni dans le Manuel de Classification International des Maladies (CIM), ni dans la 

dernière  version  du  Manuel  Diagnostique  des  Troubles  Mentaux  (DSM-V).  Fumeaux  & 

Revol (2014) remettent d’ailleurs en question l’appellation « diagnostic » lorsqu’on parle de 

haut potentiel: « il peut paraître abusif de parler de diagnostic, car le HPI ne constitue ni un 

syndrome, ni une condition pathologique. En effet, il faut plutôt évoquer un profil cognitif 

particulier dont la pierre angulaire demeure un processus de pensée différent de celui des 

enfants standards » (p. 10). Nous y reviendrons. 

Actuellement,  seul  un  bilan  psychologique  permet  de  déterminer  si  un  individu  est  haut 

potentiel, ou non. Dans le canton de Vaud, ce sont les psychologues agréés qui établissent les 

bilans psychologiques. Les parents souhaitant faire tester leur enfant ont le choix de contacter 

un/e  psychologue  scolaire,  ou  d’effectuer  un  bilan  dans  le  cadre  privé  avec  un/e 

pédopsychologue agréé/e. Il existe plusieurs formes de bilans psychologiques, en fonction des 

tranches d’âge de l’enfant. Lorsque le bilan est effectué par les psychologues scolaires, ceux-

ci  utilisent  un  test  psychométrique  standardisé,  appelé  également  test  d’aptitudes 

intellectuelles,  qui  a  pour  but,  entre  autres,  de  quantifier  le  quotient  intellectuel  (QI)  de 

l’enfant en établissant un score QI total. Selon Jumel & Savournin (2013), « le psychologue 

choisit le test qui convient le mieux à la situation- problème et bien sûr à l’enfant avec lequel 
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il  doit  réaliser le bilan » (p.  3).  Par ailleurs,  Vuille & Sieber (2013) mentionnent que les 

demandes  de  bilan  sont  plus  nombreuses  pour  les  garçons  que  pour  les  filles.  Selon  les 

auteurs,  «   les  filles  HPI  présentent  des  caractéristiques  qui  n’incitent  pas  les  parents  à 

solliciter  un  bilan  d’identification  de  HPI.  Soit  elles  manifestent  un  meilleur  niveau 

d’adaptation, soit leurs comportements sont plus aisés à gérer par les adultes » (p. 50). 

Sans source scientifique à l’appui, il est également intéressant de savoir que dans le canton de 

Vaud,  un des outils  le  plus couramment utilisé  pour effectuer  un bilan psychologique est 

l’échelle de Wechsler. Ce test clinique se décline en trois variantes en fonction de l’âge de la 

personne qui va être testée:

• Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI), échelle utilisée pour 

évaluer des enfants de 2 ans et demi à 7 ans et 3 mois.

• Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC), échelle utilisée pour des enfants de 

6 à 16 ans et 11  mois.

• Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS), échelle utilisée pour des jeunes de 16 ans 

et adultes jusqu’à 99 ans. 

Ces trois variantes ont chacune été traduites en français. Jumel & Savournin (2013) précisent 

qu’elles sont construites sur le même principe, à savoir des séries d’épreuves verbales et non 

verbales, regroupées en 10 subtests principaux ou supplémentaires, répartis selon 4 indices 

(Annexe I). Ces différentes épreuves visent à calculer un QI verbal et un QI de performances, 

qui donneront lieu à un score QI total (Hutreau & Lautrey, 2006). 

Chaque  variante  de  ce  test  clinique  constitue  un  point  de  départ  pour  établir  un  bilan 

psychologique complet. Selon Jumel & Savournin (2013), « la personnalité de l’enfant, le 

rapport qu’il manifeste avec son environnement, sa manière d’entrer et de soutenir la relation 

avec  les  autres  sont  autant  de  dimensions  à  prendre  en  compte  pour  le  psychologue  qui 

rencontre un enfant dans le cadre d’un bilan psychologique » (p. 4). Selon les mêmes auteurs, 

un bilan psycholgique  est «  une tentative d’ ‘‘ état des lieux ’’, réalisée à un moment donné, 

du  rapport  que  manifeste  un  enfant  avec  des  domaines  du  savoir,  dans  une  situation 

particulière.  Un  bilan  est  proposé  en  réponse  à  une  demande  qui  traduit  une  situation 

problème » (Jumel & Savournin, 2013, p. 5). 

Comme la présente recherche concerne des enfants âgés de 10 à 12 ans, arrêtons-nous un 

instant sur le WISC_IV, qui est la quatrième version de l’échelle de Wechsler, élaborée pour 
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les  enfants  de  6  à  16  ans.  Ce  bilan  psychologique  se  déroule  en  six  étapes  (Jumel  & 

Savournin, 2013):

1. Une rencontre avec les parents.
2. Un entretien individuel avec l’enfant.
3. La passation d’une ou plusieurs épreuves d’efficience intellectuelle (Annexe I). Les dix 

épreuves sont réparties selon quatre indices: compréhension verbale, raisonnement perceptif, 

mémoire de travail  et  vitesse de traitement.  Le temps de passation formel est de 60 à 80 

minutes par subtest principal, en une fois. Il est cependant adaptable aux besoins de l’enfant: 

passation en plusieurs fois, les plus proches possibles dans le temps, si besoin.                    

4. La passation d’une ou plusieurs épreuves projectives: cinq épreuves facultatives, qui ont 

pour but d’étudier le fonctionnement psychique de l’enfant. Elles consistent à présenter à un 

individu un matériel le moins structuré possible et à lui demander de le structurer à sa façon. 

Les tests projectifs font appel à plusieurs types de fonctions mentales, telles que la perception 

visuelle, la perception auditive, les associations d’idées ou d’images, l’expression symbolique 

du dessin et de la couleur. Le psychologue choisit de faire passer, ou non, une ou des épreuves 

de ce type et choisit également l’outil qui correspond le mieux à la situation de l’enfant. Le 

CAT, TAT, le test de Rohrschach ainsi que le test de la Patte Noire font partie des supports 

projectifs les plus utilisés actuellement.        

5. Le compte rendu oral auprès de l’enfant et de ses parents.        

6.  Le compte rendu écrit,  pouvant  être  utile  aux parents  et  aux différents  intervenants  et 

professionnels que l’enfant fréquente.

Jumel  &  Savournin  (2009)  expliquent  que  le  bilan  du  WISC-IV  a  pour  but  d’évaluer 

l’efficience cognitive de l’enfant, en réponse à une situation-problème vécue, afin de prendre 

une décision qui améliore sa vie quotidienne. Une fois les épreuves sélectionnées et effectuées 

par le sujet, les résultats de chaque subtest sont analysés et corrélés entre eux. C’est donc le 

travail  du psychologue qui  fait  passer  ce test  d’établir  la  mesure du score QI total  de la 

personne et de le comparer aux capacités intellectuelles d’individus du même âge. Siaud-

Facchin (2012) explique à ce propos que « le QI n’est pas une mesure de l’intelligence, mais 

une  évaluation  des  capacités  intellectuelles  qui  permet  de  comparer  le  fonctionnement 

intellectuel d’un enfant par rapport  à un enfant de son âge » (p.  21).  Hutreau & Lautrey 

(2006) ajoutent que le QI « n’est plus un indicateur de développement, mais un indicateur du 

rang qu’occupe le score obtenu parmi ceux de la population de référence » (p. 52). 
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2.2.1 Deux types de haut potentiel

Relativement à l’interprétation des scores des indices obtenus, on peut déterminer si un enfant 

a un score QI homogène (type laminaire), ou hétérogène (type complexe). Ainsi, si le bilan a 

été effectué avec le WISC, plus un enfant sera performant dans les quatre indices du test 

(compréhension  verbale,  raisonnement  perceptif,  mémoire  de  travail,  ainsi  que  vitesse  de 

traitement), plus les indices seront homogènes. « Plus ils seront homogènes, moins l’enfant 

sera en conflits cognitifs (et psychologiques) et plus il aura de chance d’être à la fois dans le 

bien-être et la réussite scolaire » (Guilloux, 2016, p. 53). L’auteure nuance: le bien-être de 

l’enfant peut être compromis si son QI est particulièrement élevé et/ou si l’enseignant(e) ne 

tient pas compte de son haut potentiel. 

Nusbaum, Hannoun, Kocevar, Stamile, Fourneret, Revol & Sappey-Marinier (2017) précisent 

que l’enfant de type laminaire est plus solide et adaptable socialement, mais aussi plus sujet à 

l’anxiété  de  performance,  au  surmenage  et  à  certaines  addictions  à  partir  de  la  fin  de 

l’adolescence. A l’inverse, lorsqu’un enfant n’est pas performant de la même façon dans les 

quatre indices du test psychométrique, on parle de type hétérogène. Guilloux (2016) parle de 

dyssynchronies, qui peuvent compliquer la scolarité de ce type d’enfant HP.  «  L’enfant tente 

de dépasser sa problématique en la maîtrisant par le biais de l’intellect  » (p. 63). Parfois, 

l’écart  est  très  important  entre  les  capacités  verbales  et  le  raisonnement  perceptif  très 

développés, et la planification temporelle et un raisonnement ou vitesse de travail plus lents. 

Cela peut se traduire par « une excellente compréhension », mais des difficultés à « mettre 

leur potentiel en oeuvre dès lors qu’on leur demande des tâches scolaires concrètes » (p. 64). 

Selon l’auteure, ces enfants développent dans ce cas un désir de « tout comprendre », qui sert 

à maîtriser leurs émotions pour ne pas être submergés. Ainsi, vouloir tout comprendre devient 

un moyen de défense pour faire baisser l’angoisse. 

Enfin, Nusbaum, F., interviewée par Auclair, P. (2018), précise d’une part que les enfants de 

type complexe sont plus motivés que ceux de type laminaire. D’autre part, « le Complexe 

passe rapidement en phase de pensée automatique, avec une faculté d’intégration plus grande 

mais  parfois  imparfaite.  Le  Laminaire,  plus  réaliste,  plus  cartésien,  est  moins  centré  sur 

l’émotion, moins à l’écoute de lui-même aussi. De manière caricaturale, le premier est un 

artiste, le second un ingénieur ». 
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2.2.2 Limites et difficultés dans l’établissement d’un diagnostic

L’utilisation d’échelles telles que le WISC-IV comporte, selon plusieurs auteurs, des limites. 

Renzulli  (2006)  remet  en question cette  procédure d’identification du haut  potentiel:  «   la 

conception absolue du haut potentiel, associée à une confiance quasi totale dans les scores aux 

tests […] repose sur l’hypothèse que l’on peut, à partir d’un seul argument, tiré d’une heure 

de l’existence d’une personne, déterminer si elle est ou non talentueuse » (p. 466). Caroff, 

Jouffray,  Jilinskaya  &  Fernandez  (2006)  confirment  que  cette  démarche  diagnostique 

comporte  des  limites:  «   les  normes  des  tests  d’intelligence  ne  sont  pas  suffisamment 

discriminantes pour mesurer avec précision les performances au-delà de 130 points de QI et 

les qualités psychométriques de ces tests ne sont que rarement étudiées chez les enfants à haut 

potentiel » (p. 469). De plus, selon ces auteurs « l’identification, au moyen d’un QI, ne permet 

pas de refléter toute la complexité des conceptions scientifiques les plus récentes du haut 

potentiel, ni même la diversité des variables impliquées dans l’expression du talent à partir du 

haut  potentiel  »  (Caroff,  2005,  cité  par  Caroff,  Jouffray,  Jilinskaya  &  Fernandez,  2006,          

p. 469).

En outre, nous avons vu qu’une des spécificités des personnes à haut potentiel est d’avoir un 

QI supérieur ou égal à 130, la norme se situant à 105. Au-delà de 145, on parle de très haut 

potentiel intellectuel. Plusieurs auteurs mettent en garde contre le fait d’associer le seul score 

QI à la mesure de l’intelligence globale. Renzulli  (2006) explique que connaître le QI de 

quelqu’un ne sufit pas à connaître son intelligence. Jumel & Savournin (2009) précisent que 

«   le  QI  n’est  pas  synonyme d’intelligence [et  que]  toute  conception de l’intelligence qui 

utilise cette notion s’appuie sur une conception statistique de l’intelligence » (p. 22). Pereira 

Da Costa (2012) ajoute qu’identifier le haut potentiel d’un enfant en se basant sur son seul 

score QI « peut empêcher la prise en compte de la diversité des intelligences et, parfois faire 

oublier que l’objectif de l’école est de développer ou encourager le développement de tous les 

potentiels, de toutes les formes d’intelligences » (p. 11). Enfin, l’étude menée par Vuille & 

Sieber (2013), confirme l’importance de considérer le profil de ces enfants, plutôt que leur QI. 

Ces deux auteurs proposent une démarche en trois phases pour identifier un enfant HP et 

déterminer ses besoins: « l’analyse des fonctions intellectuelles de l’enfant, l’évaluation des 

facteurs  personnels  de  l’enfant  et  l’évaluation  des  contextes  environnementaux  (école/

famille)  » (p.  47).  Ainsi,  il  est  préférable de considérer le score QI comme un indicateur 

permettant d’orienter le diagnostic et non comme un facteur d’intelligence globale permettant 
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de  prédire  la  réussite  de  la  personne  concernée.  Cependant,  Jumel  &  Savournin  (2009) 

évoquent que pour certaines familles, « l’attente est forte vis-à-vis de l’examen intellectuel, 

voire de la mesure du seul chiffre QI de leur enfant » (p. 42). Ils expliquent ceci par le fait que 

le QI constituerait, pour le grand public et souvent à tort, la prédiction d’une forme de réussite 

scolaire, professionnelle et sociale. 

Par ailleurs, il est parfois difficile pour les psychologues d’établir un bilan psychologique chez 

les jeunes adolescents:

« la complexité inhérente aux situations que rencontrent des enfants en difficulté avec 

les apprentissages demande du temps pour les observer, les analyser, déterminer au plus 

juste l’angle d’approche le plus pertinent afin de permettre à l’enfant d’être accompagné 

pour  franchir  les  obstacles  qu’il  rencontre.  Du  fait  de  cette  complexité,  les 

professionnels se trouvent eux-mêmes parfois confrontés à des difficultés pour évoquer 

avec les parents des éléments entrant en jeu dans les difficultés d’apprentissage de leur 

enfant » ( Jumel & Savournin, 2009, p. 42). 

Pour ces auteurs, le psychologue qui effectue le bilan et communique le résultat du chiffre QI  

a la délicate responsabilité d’expliquer aux parents la valeur du score QI dans le diagnostic de 

haut potentiel et d’« assumer les enjeux de ses paroles et de ses actes » (Jumel & Savournin, 

2009, p. 43). Enfin, Asper-Brack (2005) reprend les idées de Terrassier (2012), pour expliquer 

que les jeunes à haut potentiel peuvent adopter diverses attitudes et stratégies pour ne pas 

paraître trop différents des autres. Ainsi, ils deviennent « caméléons » quand ils s’adaptent 

aux attentes de leur/s enseignant/s ou de leurs proches; ils peuvent se mettre en situation de 

« camouflage » s’ils tentent de cacher leur différence, ou être victime de l’« effet Pygmalion 

négatif  »  lorsqu’ils  tentent  de  se  limiter  intellectuellement  pour  s’adapter  au  rythme 

d’apprentissage de leurs pairs en classe.

2.2.3 Autres moyens diagnostiques

En plus des échelles de Wechsler, d’autres tests psychométriques sont parfois utilisés dans le 

canton de Vaud afin d’établir ou compléter un diagnostic, tels que le Kaufman-Assesment 

Battery For Children (K-ABC) et les Matrices progressives de Raven. Le K-ABC est une 

échelle française qui évalue le développement de l’intelligence chez les enfants de 2 ans et 

demi  à  12  ans.  Ce  test  s’inscrit  dans  le  courant  de  psychologie  cognitive  et  de 

neuropsychologie.  Quant  aux  Matrices  progressives  de  Raven,  il  s’agit  d’un  test 
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psychométrique  non  verbal  qui  mesure  une  composante  de  l’intelligence:  la  capacité 

inductive. Ce test différencie ainsi les personnes selon leur capacité d’observation immédiate 

et leur logique de raisonnement et permet de déterminer leur potentiel d’apprentissage. 

2.3 Vers une définition du haut potentiel

La littérature ne permet pas de définir le haut potentiel de manière consensuelle. En effet, la 

définition de ce terme et les méthodes diagnostiques utilisées divergent selon les pays et les 

professionnels concernés (Pereira-Fradin & Jouffray, 2006). Nous allons voir que les auteurs 

définissent  tantôt  le  haut  potentiel  selon  une  conception  globale  et  psychométrique  de 

l’intelligence, tantôt selon une conception multidimensionnelle de l’intelligence, définie alors 

selon plusieurs composantes.

2.3.1 Qu’est-ce que l’intelligence?

Nous ne pourrions définir le haut potentiel sans comprendre ce qu’est l’intelligence. Nous 

allons voir qu’il existe deux conceptions de l’intelligence (globale et multidimensionnelle), 

qui permettent de considérer le haut potentiel selon deux angles différents.  

D’abord  issu  de  la  philosophie,  le  concept  d’intelligence  est  entré  dans  le  champ  de  la 

psychologie  en  lien  étroit  avec  le  développement  des  tests  psychométriques  (Jumel  & 

Savournin, 2009). Au XIXème siècle, les scientifiques voulaient créer des outils pour mesurer 

globalement les composantes de l’intelligence. En 1905, la fameuse échelle Binet-Simon fut 

créée. Elle était destinée à dépister les enfants incapables de suivre l'enseignement donné dans 

les classes ordinaires. Cette échelle visait donc à détecter, par le biais d’épreuves verbales et 

de  critères  objectifs,  les  enfants  dont  l’intelligence  était  inférieure  à  la  moyenne  et  qui 

devaient alors bénéficier d’un enseignement adapté. Les auteurs expliquent que l’objectif de 

l’échelle  de  Binet  n’était  donc  pas  de  mesurer  l’intelligence  à  proprement  parler. 

« L’intelligence, pour Binet, ne se réduit pas à une seule dimension dont une mesure pourrait 

rendre compte. Il s’agit bien plutôt de pouvoir opérer un classement, une hiérarchie entre des 

intelligences diverses afin de déterminer un seuil de normalité, et ainsi, de pouvoir constituer 

des  critères  pour  identifier  ceux  qui  s’en  écartent  »  (Jumel  &  Savournin,  2012,  p.  27). 

Wechsler  construisit  sa  première  échelle  selon  la  même  conception  de  l’intelligence  que 

Binet.  Leurs  échelles  avaient  comme référence  l’âge  mental  pour  Binet  et  la  mesure  du 

Quotient Intellectuel (QI) pour Wechsler.  De plus, contrairement au test Binet-Simon, qui 

comprend essentiellement des épreuves verbales, Wechsler a créé des épreuves non verbales. 
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L’intelligence  comme concept  global  et  mesurable  tel  que  nous  venons  de  l’énoncer  est 

contestée dès le début du XXème siècle. A l’époque où Binet et Simon développent leur échelle 

métrique, plusieurs psychologues expérimentalistes la critiquent. Parmi eux, Henri Piétron, 

qui considère que c’est « un bon test de développement, mais un mauvais test d’intelligence. 

[Pour  lui,]  l’intelligence  est  une  constellation  d’aptitudes  et  chacune  doit  être  évaluée 

indépendamment les unes des autres  » (Hutreau & Lautrey,  2006, p.  79).  Cette conception 

multidimensionnelle  de  l’intelligence  sera  reprise  d’abord  par  les  méthodes  d’analyse 

factorielle de Spearman et Thurstone au début du XXe siècle et plus tard par les théories 

d’intelligences  multiples  d’Howard  Gardner  et  Robert  Sternberg.  Cette  autre  manière  de 

considérer  l’intelligence  nous  amène  à  considérer  le  concept  de  haut  potentiel  non  plus 

comme  un  concept  unique  et  global,  mais  selon  la  présence  de  potentiels  multiples, 

synonymes de talents potentiels multiples. 

Howard Gardner propose une théorie des intelligences multiples, que l’on peut résumer à huit 

formes d’intelligences indépendantes, mais susceptibles d’interagir entre elles (Annexe II). 

Pereira  Da Costa  (2012)  précise  toutefois  que  cette  théorie  ne  possède  pas  de  validation 

scientifique.  Sternberg  distingue  quant  à  lui  trois  types  d’intelligence  (Pereira  Da  Costa, 

2012):  l’intelligence  analytique,  liée  aux  processus  impliqués  dans  les  tâches  verbales 

scolaires,  qui aiderait  l’enfant dans ses résultats scolaires;  l’intelligence créative,  liée à la 

génération d’idées nouvelles  concordant  avec le  contexte;  l’intelligence pratique,  liée  aux 

apprentissages implicites tirés des expériences vécues par le sujet et qui permettrait à l’élève 

de s’adapter à un contexte. 

Hutreau  & Lautrey  (2006)  considèrent  l’intelligence  émotionnelle  et  l’intelligence  sociale 

comme deux formes d’intelligence pratique. L’intelligence sociale concerne les relations avec 

autrui dans la vie quotidienne, tandis que l’intelligence émotionnelle concerne la capacité à 

connaître ses émotions et vivre en lien avec elles. Afin d’évaluer ces deux types d’intelligence, il 

existe un questionnaire mis au point par Riggio en 1986, où trois compétences de base sont 

testées: l’expressivité, la sensibilité et le contrôle, car « ces compétences peuvent se manifester 

dans le domaine social et dans le domaine émotionnel » (Hutreau & Lautrey, 2006, p. 81). Pour 

certains  auteurs,  l’intelligence  émotionnelle  est  perçue  comme  un  aspect  de  l’intelligence 

sociale. Hutreau & Lautrey (2006) parlent d’un questionnaire permettant d’évaluer le quotient 

émotionnel (QE) d’une personne, sur les mêmes principes que l’échelle de Wechsler.
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Dans  le  canton  de  Vaud,  certains  psychologues  font  passer  un  test  évaluant  le  quotient 

émotionnel (QE) de l’enfant à haut potentiel, en complément des tests psychométriques. Au 

Centre Médical de Psychothérapie Cognitive (CMPC) de Lausanne, les psychologues utilisent 

également  des  tests  cliniques,  pour  évaluer  l’état  dépressif,  l’anxiété  ou  un  trouble  de 

personnalité associé, chez l’enfant qui vient en consultation.

2.3.2 Deux définitions du haut potentiel

Relativement aux deux conceptions de l’intelligence que nous venons d’aborder,  Renzulli 

(2006) propose deux définitions du haut potentiel:

1. Le haut potentiel « scolaire » se réfère principalement à la mesure du potentiel intellectuel 

élevé, donné par la mesure du QI qui doit être supérieur ou égal à 130. Revol (2012) précise 

que le QI n’est pas forcément prédicteur du taux de réussite scolaire de l’élève. Ce type de 

haut potentiel varie en fonction du score QI et des différences individuelles des personnes.

2.  Le  haut  potentiel  «   créatif-productif  »  considère  que  «   le  potentiel  talentueux  d’une 

personne ne peut se résumer à ses capacités révélées par les tests d’intelligence, d’aptitudes et 

de performances  » (Renzulli,  2006, p. 464). L’auteur propose ainsi une définition où haut 

potentiel rime avec « talent potentiel » et où « le talent émerge ou apparaît à des moments 

différents  et  dans  des  circonstances  diverses  »  (p.  465).  Selon  cette  conception,  il  serait 

possible de développer un ou des comportements talentueux, même chez des individus dont le 

score QI n’est pas supérieur à 130. 

Représenté sous forme de trois anneaux, le modèle de Renzulli & Mönks (1978, 1985) illustre 

bien  cette  seconde  conception  du  haut  potentiel,  où  le  comportement  talentueux  peut  se 

manifester  selon  un  ensemble  de  comportements,  reflétant  une  interaction  entre  plusieurs 

éléments.

Dans ce modèle, repris par Asper-brack (2005), «  les 

trois  anneaux  qui  représentent  trois  facteurs  de       

personnalité s’inscrivent dans un triangle formé de trois 

domaines de sociabilité; c’est à travers l’interaction des 

six  facteurs  qu’un  haut  potentiel  parviendra  à 

s’exprimer par de hautes performances » (p. 41). 

Pour  compléter  l’explication  de  ce  modèle,  regardons  à  présent  la  signification  des  trois 

facteurs  de  personnalité,  illustrés  par  les  trois  cercles  dans  le  schéma ci-dessus.  Renzulli 
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(2006) considère que les aptitudes intellectuelles élevées regroupent à la fois des niveaux de 

pensée abstraite, de raisonnement numérique et verbal, de relations spatiales, de mémoire et 

de fluidité verbale, les processus d’automatisation du traitement de l’information, ainsi que la 

faculté  d’adaptation à  des situations nouvelles  rencontrées dans l’environnement  extérieur 

(famille, école et pairs).

La  motivation  concerne  l’engagement  dans  la  tâche  et  peut  se  manifester  de  diverses 

manières:  un  niveau  d’intérêt  ou  d’enthousiasme  élevé  face  à  un  problème,  un  domaine 

d’étude ou une forme d’expression particulière; la capacité de persévérence, d’endurance dans 

une tâche; la confiance en soi et en ses capacités; l’aptitude à identifier les problèmes de 

domaines spécifiques et à les communiquer; ainsi qu’un haut niveau d’exigence de son propre 

travail, ou de celui d’autrui, en terme de qualité et d’excellence.

Enfin, la créativité concerne la flexibilité, la fluidité et l’originalité de la pensée; l’ouverture 

aux  expériences  nouvelles  et  aux  différences  de  pensées  et  d’actions  de  ses  propres 

productions comme celles d’autrui; une curiosité, ainsi qu’une prédisposition au jeu; enfin, 

une sensibilité aux détails et aux caractéristiques esthétiques d’idées comme de choses. Selon 

Besançon,  Guignard  &  Lubart  (2006),  différents  facteurs  permettent  l’émergence  de  la 

créativité:  les  facteurs  cognitifs  (connaissances  et  capacités  intellectuelles)  et  les  facteurs 

conatifs  (traits  de la  personnalité  et  motivation).  «  C’est  la  combinaison de ces multiples 

facteurs qui influencera le potentiel créatif, son développement, ainsi que son expression dans 

différents domaines » (p. 492). Selon ce modèle, la créativité et la motivation peuvent varier 

en  fonction  des  situations  vécues  par  les  personnes  (Renzulli,  2006).  L’auteur  explique 

également qu’« il n’est pas nécessaire que tous les traits soient présents chez un individu ou 

dans une situation donnée pour que des comportements talentueux se manifestent » (p. 467).

Selon Pereira-Fradin & Jouffray (2006), Renzulli s’est inspiré de la théorie de l’intelligence 

créative de Sternberg pour définir la notion de créativité de son modèle. Elle se manifesterait  

notamment par une « pensée divergente », appelée aussi « pensée en arborescence » (Siaud-

Facchin, 2012 et Guilloux, 2016).  Gauvrit & Ramus (2017) précisent que « la notion même 

de ‘‘ pensée en arborescence ’’ est inconnue du monde scientifique » (p. 2). Ces deux auteurs 

ajoutent que la pensée divergente « n’est pas un mode de pensée spécifique, mais une des 

composantes  du  raisonnement  normal  » (p.  2).  Si  Asper-Brack  (2005)  est  d’avis  que  les 

modes de pensée divergente et convergente s’opposent, Besançon, Guignard & Lubart (2006) 

pensent qu’ils agissent en alternance:  
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«   la  pensée divergente est  mise en oeuvre dans les situations où il  faut  trouver le  

maximum de solutions différentes à un même problème. La pensée convergente est, 

quant à elle, généralement mise en oeuvre dans la recherche d’une sollution unique. 

L’utilisation en alternance de la pensée divergente et de la pensée convergente permet 

de donner plusieurs idées, tout en se recentrant sur le but » (Besançon, Guignard & 

Lubart, 2006, p. 492). 

Ces auteurs ajoutent que « l’intelligence et la pensée divergente ne sont plus corrélées au-delà 

du seuil de QI de 120 » (p. 491). Ainsi, quand l’expression créative est mesurée avec des tests 

psychométriques, le QI élevé d’une personne HP n’est pas forcément prédicteur d’un potentiel 

créatif  plus  important  que chez une personne non HP.  Par  contre,  chez un enfant  à  haut 

potentiel, l’envie de découvrir par lui-même serait liée à la notion de créativité. Ceci a pour 

conséquence que ces enfants ont tendance, comme le supposent Renzulli & Mönks, à être 

davantage motivés  à  travailler  dans  le  domaine qui  les  passionne et  délaisseront  d’autres 

matières scolaires moins intéressantes pour eux. Cette observation est reprise par Asper-Brack 

(2005), qui parle de « deux comportements fréquemment rencontrés », comportant le même 

risque d’aboutir à un échec scolaire sur le long terme:

«   [le  premier  comportement]  consiste  à  ne  travailler  que  dans  les  branches  qui  les 

passionnent, en laissant complètement tomber les autres; il se traduit par des résultats 

aux deux extrêmes de l’échelle. L’autre les pousse à se rebeller contre les règles, les 

usages ou les consignes dont ils ne perçoivent pas le sens, ce qui a l’avantage de les 

rendre ‘‘  populaires  ’’ auprès de leurs camarades,  complices ou admiratifs,  mais les 

entraîne dans le cercle vicieux des remarques acerbes et des sanctions de plus en plus 

lourdes » (p. 22).

2.3.3 Personnalité et aptitudes particulières

Si  plusieurs  auteurs  défendent  l’idée  qu’il  existe  un  type  de  personnalité  spécifique  aux 

enfants à haut potentiel, d’autres sont plus sceptiques et prônent l’hétérogénéité des profils de 

cette  population.  Siaud-Facchin  (2012)  explique  qu’«  être  surdoué,  c’est  penser  dans  un 

système différent, c’est disposer d’une forme d’intelligence particulière. C’est aussi grandir 

avec une hypersensibilité, une affectivité envahissante, qui marquent la personnalité. Ce n’est 

pas un enfant avec un ‘‘plus’’ » (p. 17). Selon cette définition, le fait d’être surdoué fait donc 

référence à un type de personnalité où plusieurs indices devraient être pris en compte et où la 
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notion de supériorité intellectuelle est remplacée par celle de différence. Voici les trois indices 

énoncés par l’auteure: 

•  Un potentiel intellectuel élevé, déterminé par la mesure du quotient intellectuel (QI), qui 

doit être supérieur à 130.  

•  Un mode  de  pensée  particulier  et  non  supérieur,  qui  fait  référence  à  un  raisonnement     

intellectuel  et  des  stratégies  d’apprentissages  pouvant  être  différentes.  Revol  (2011) 

explique que « l’enfant à Haut Potentiel fait intervenir des réseaux neuronaux plus étendus 

et active des zones corticales supplémentaires » (p. 2). Il évoque également le fait que les 

enfants  HP utiliseraient  davantage  leur  mémoire  épisodique  pour  faire  des  liens  et  des 

parallèles  avec des situations déjà  connues.  Enfin,  le  traitement  global  et  simultané des 

informations pourrait être associé à une rapidité de traitement de ces mêmes informations. 

Nous avons vu que la présence d’une pensée divergente plutot que convergente chez les 

personnes HP est controversée. On ne peut donc pas définir si le mode de pensée particulier 

de cette population est vraiment différent des personnes non HP. 

• Des  caractéristiques  psycho-affectives  particulières,  comprenant  une  hypersensibilité 

sensorielle  pouvant  aller  jusqu’à  l’hyperesthésie,  qui  rendrait  l’enfant  très  réceptif  aux 

diverses informations qui émanent de l’environnement; ainsi qu’une capacité d’empathie 

spécialement fine. Selon Fumeaux & Revol (2014), l’empathie serait due à la pensée très 

intuitive des enfants HP, « qui leur permet de percevoir très rapidement le ressenti de leur 

entourage et ils s’en inquiètent de façon caricaturale. Ainsi, ils se partagent une extrême 

sensibilité qui est parfois perçue comme de l’immaturité, renforcée par le décalage entre le 

niveau de développement affectif et le niveau de raisonnement de l’enfant » (p. 10). Siaud-

Facchin (2012) parle, quant à elle, de « véritable éponge », qui a pour conséquence que 

l’enfant  est  «   littéralement  assailli  par  des  émotions,  des  sensations,  des  informations 

multiples qu’il lui est souvent difficile de vivre, d’intégrer et d’élaborer. L’enfant tente de se 

protéger par une mise à distance de toute la sphère émotionnelle et se ‘‘ coupe ’’ de ses 

propres émotions » (p. 22). A l’inverse, du Fayet de la Tour (2017) considère l’empathie 

présente chez les enfants HP comme une « capacité talentueuse » plutôt qu’un désavantage. 

L’auteure  relève  un  effet  inversement  proportionnel  entre  l’empathie  et  l’analyse 

intellectuelle très développée de cette population: 

« ils décortiquent tout avec des pourquoi quand vous leur parlez, mais ils « avalent » 

tout ce qu’ils sentent et ressentent. La frontière entre ce qui m’appartient et ce qui 
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appartient à l’autre devient floue. Cela fait penser à des états psychotiques; ils ne le 

sont pourtant pas! » (du Fayet de la Tour, 2017, p. 199).

Gavrit & Ramus (2017), quant à eux, nuancent le caractère négatif de cette hypersensibilité 

chez ces  enfants,  qui  peuvent  être  considérés  comme «  émotionnellement  instables  ».  Ils 

évoquent deux hypothèses: 

« l’une consiste à penser que les surdoués, grâce à leur intelligence, sont capables de 

mieux gérer leurs émotions et développent des compétences socio-émotionnelles les 

rendant plus heureux et mieux adaptés, réduisant notamment l’anxiété. L’autre est que, 

conséquence du décalage avec leurs pairs, ils sont socialement inadaptés, ce qui peut 

entraîner plus d’anxiété et de mal-être (p. 2).

Les trois indices évoqués par Siaud-Facchin (2012) vont souvent de pair avec la présence 

d’anxiété.  Cette  anxiété dite  «  multifactorielle  » est,  entre autres,  liée au perfectionnisme 

présent chez ces enfants: « l’enfant croit que, pour être aimé, il doit être parfait; il se fixe alors 

des  objectifs  impossibles,  n’accepte  pas  les  critiques  et  n’est  jamais  satisfait  de  sa 

réussite » (p. 122).  Comme l’explique Guilloux (2016), « sa chronicité et son intensité sont 

variables,  mais  elle  [l’anxiété]  affecte  considérablement  la  qualité  de vie,  l’enfant  n’étant 

jamais  vraiment  serein  » (p.  121).  Fumeaux & Revol  (2014)  ajoutent  que  l’anxiété  peut 

également venir d’un état d’hyperlucidité et de vigilence constante. 

«  Si cet  état  anxieux n’est  pas identifié et  que l’environnement 

perçoit cet enfant agité, ayant réponse à tout, mais peinant dans 

ses apprentissages – comme mal élevé, paresseux, voire hautain, il 

peut  être  entraîné  jusqu’au désenchantement,  dans  ce  que  nous 

nommons la cascade affective » (Fumeaux & Revol, 2014, p. 10).

Plusieurs moyens de défense face à ces angoisses peuvent se manifester: 

des  troubles  du  comportement,  l’humour,  des  tics  ou  des  tocs,  des 

conduites d’évitement (dont la phobie scolaire), des conduites addictives et antisociales, ainsi 

que des risques de dépression à long terme. Divers troubles somatiques tels que difficultés 

d’endormissement,  refus  scolaire,  ou  troubles  obsessionnels  compulsifs  (TOCS)  peuvent 

également  apparaître.  Enfin,  l’opposition  et  le  rejet  de  ce  qu’on  leur  demande  peut  être 

observé, surtout chez les garçons: « [l’enfant] se met en colère en cas de frustration, car il ne 

maîtrise pas suffisamment le langage pour user d’un argumentaire structuré, comme il le fera 

par la suite » (Fumeaux & Revol, 2014, p. 10). 
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Ces mêmes auteurs évoquent la possibilité que des acquisitions précoces se manifestent dès la 

naissance.  Par  exemple:  une  hypervigilance  du  bébé,  une  recherche  constante  de 

communiquer avec la mère, ainsi qu’un intérêt pour les objets et une envie de découvrir le 

monde  qui  les  entoure.  «  La position  assise  est  appréciée  tôt  et  surtout,  dès  6  mois,  ils 

poussent sur leurs membres inférieurs, cherchant à se mettre debout tout en vocalisant pour 

être entendus » (Fumeaux & Revol, 2014, p. 10). Par la suite, la précocité du langage (mots 

avant 12 mois, phrases à un an et demi, syntaxiquement correctes à 2 ans), peut être un autre 

indice de la présence d’un haut potentiel. 

L’étude menée par Vuille & Sieber (2013) évoque la présence d’autres aptitudes communes  

chez les  HP.  Les  38 enfants  à  haut  potentiel  de  leur  étude présentent  un haut  niveau de 

langage et/ ou de mémoire sémantique. « Contrairement à leurs camarades, leur raisonnement, 

leur  langage  et  leur  mémoire  à  long  terme sont  si  performants  qu’ils  ont  peu  besoin  de 

recourir à l’attention et à la mémoire de travail pour se montrer performants » (p. 52). De 

plus, les enfants HP dès 7 ans ont de bonnes compétences d’abstraction et d’organisation de la 

pensée (fonction exécutive). Enfin, certains présentent des compétences visuo-spatiales hors 

normes. 

Compte  tenu  des  divergences  évoquées  dans  ce  chapitre  par  les  différents  auteurs,  il  est 

important de ne pas considérer ces caractéristiques comme applicables systématiquement à 

tous les enfants à haut potentiel. Les résultats de la recherche menée par Courtinat-Camps, 

Villatte,  Massé  &  de  Leonardis  (2011)  confirment  que  la  population  des  jeunes  HP est 

diversifiée et qu’il est important de considérer l’hétérogénéité interindividuelle présente chez 

ces personnes. Ainsi, considérer les singularités et besoins de chacun devrait «  conduire à 

adapter, autant que faire se peut, les solutions aux profils particuliers des élèves HP » (p. 324).

2.3.4 Du côté du cerveau 

Dans  la  littérature  grand  public,  on  trouve  divers  avis  sur  le  fonctionnement  cérébral 

spécifique des personnes à haut potentiel. Petitcollin (2012) parle par exemple de « câblage 

neurologique différent  » chez cette population, c’est-à-dire que l’hémisphère droit  de leur 

cerveau serait plus actif que l’hémisphère gauche. Du point de vue scientifique, cet avis est 

controversé. L’hypothèse qu’un hémisphère soit prédominant sur l’autre chez des personnes 

« normales » apparaît comme un neuromythe, selon l’étude scientifique menée par Nielsen, 

Zielinski,  Ferguson,  Lainhart  &  Anderson  (2013).  Toutefois,  Desrosiers  et  Bacon  (2010) 

donnent  l’exemple  d’individus  autistes  Asperger  ayant  des  habiletés  exceptionnelles 
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(aptitudes extraordinaires en musique ou cacul de calendrier), pour lesquels « le syndrome du 

savant (…) serait associé à un développement compensatoire de l’hémisphère droit suite à une 

déficience de l’hémispère gauche » (p. 35). Ainsi, pour cet échantillon restreint, des habiletés 

exceptionnelles pourraient être expliquées par un  fonctionnement plus actif de l’hémisphère 

droit, au détriment du gauche. Mais ce cas demeure extrêmement rare.

Par  contre,  très  récemment,  Nusbaum,  Hannoun,  Kocevar,  Stamile,  Fourneret,  Revol  & 

Sappey-Marinier (2017) ont réalisé une étude longitudinale sur trois ans auprès de 80 enfants 

âgés de 8 à 12 ans, qui compare les IRM de deux types d’enfants HP (type laminaire: scores 

QI homogène de 140 et type complexe: scores QI hétérogènes de 130), avec ceux d’un groupe 

contrôle d’enfants d’intelligence normale (QI de 105 de moyenne). Leur étude apporte un 

éclairage scientifique nouveau: d’une part, elle confirme pour la première fois le fait que les 

enfants à haut potentiel ont effectivement un fonctionnement cérébral différent de ceux ayant 

au QI normal; d’autre part, elle précise les différences existant au niveau cérébral entre les 

enfants  HP de  type  laminaire  et  complexe.  Les  résultats  montrent  premièrement  que  les 

enfants à  haut potentiel présentent une connectivité cérébrale bien plus importante que les 

enfants au QI standard dans plusieurs régions cérébrales, comme le White Matter (WM) , qui 1

relie  les  deux  hémisphères.  En  d’autres  termes,  chez  les  enfants  HP,  le  transfert 

d’informations est plus rapide au sein d’un même hémisphère mais aussi d’un hémisphère à 

l’autre.  «  Ces  résultats  montrent  que  les  connexions  inter  et  intra-hémisphériques  sont 

renforcées  chez  les  enfants  à  haut  potentiel,  suggérant  qu’ils  pourraient  bénéficier  d’une 

meilleure qualité de la substance blanche, ce qui permet de meilleures performances dans la 

plupart  de  leurs  capacités  » (Nusbaum, Hannoun,  Kocevar,  Stamile,  Fourneret,  Revol  & 2

Sappey-Marinier,  2017,  p.  6).  Deuxièmement,  l’étude  montre  pour  la  première  fois  qu’il 

existe  des  différences  cérébrales  entre  les  enfants  de  types  complexe  et  laminaire:  «  La 

connectivité était meilleure dans l’hémisphère droit des enfants HP ayant un QI homogène et 

dans l’hémispère gauche des enfants ayant un QI hétérogène1 » (p. 9). Grâce à cette étude, il 

est possible d’affirmer que les capactiés d’exploration, d’adaptation sociale et d’apprentissage 

des enfants au QI homogène seraient dues à la haute connectivité présente dans l’hémisphère 

droit de leur cerveau. Alors que les enfants HP au QI hétérogène peuvent avoir une meilleure 

capacité langagière. De plus, la connectivité de leur hémisphère gauche peut expliquer leur 

 Substance blanche, ou corps calleux1

 Traduction d’après le texte original en anglais.2
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caractère  indépendant  et  leur  capacité  à  se  connecter  à  eux-mêmes.  Ces résultats  ne sont 

toutefois pas généralisables à tous les enfants HP de type laminaire et complexe, car l’étude 

ne porte que sur 20 enfants de chaque type.

2.3.5 Troubles associés

Le Haut Potentiel peut-être associé à un Trouble De l’Attention avec ou sans Hyperactivité 

(TDA/H). Fumeaux & Revol (2014) expliquent qu’il y a souvent confusion entre les deux, à 

cause  des  manifestations  communes  qui  rendent  la  différenciation  compliquée.  En  effet,  

l’agitation,  les difficultés scolaires ou les troubles du comportement peuvent être présents 

chez un enfant  HP et  chez un enfant  avec TDA/H.  Les  auteurs  mentionnent  que s’il  est 

difficile  pour  les  médecins  de  les  différencier  et  d’établir  le  bon  diagnostic,  il  est 

indispensable de le faire « car l’approche et le soutien de ces enfants aux besoins particuliers 

est très différente selon les cas de figure » (p. 10). Les auteurs expliquent que la présence d’un 

TDA/H comme trouble associé au HP est confirmée si « un enfant à haut potentiel présente 6 

symptômes d’inattention et/ou 6 symptômes d’hyperactivité-impulsivité, dans au moins deux 

contextes différents (famille/école) par exemple » (p. 12).

2.4 Difficultés 

Même si des caractéristiques communes peuvent être relevées chez certains enfants à haut 

potentiel (personnalité, fonctionnement intellectuel, sensibilité, émotivité), nous avons vu que 

cette  population  est  hétérogène.  De  la  même  façon,  nous  allons  voir  que  les  difficultés 

rencontrées par les enfants HP sont diverses, car elles dépendent avant tout de la situation de 

chaque enfant et de sa famille. D’autre part, certains auteurs tels que Gauvrit & Ramus (2017) 

et du Fayet de la Tour (2017) nous rendent attentifs à ne pas associer trop hâtivement Haut 

Potentiel et difficultés. Ils rappellent que les difficultés mentionnées dans la littérature ne sont 

basées  que  sur  les  personnes  HP diagnostiquées.  Ces  auteurs  dénoncent  alors  un  «  biais 

d’échantillonage » pour la population des HP. « On tire des conclusions à partir d’échantillons 

non  représentatifs  de  la  population.  De  fait,  qui  va  consulter  un  psychologue  ou  un 

psychiatre?  Les  gens  qui  ont  des  problèmes,  qu’il  s’agisse  d’un  véritable  trouble 

psychologique ou d’une simple difficulté  justifiant  une consultation  » (Gauvrit  & Ramus, 

2017, p. 3). Autrement dit, on oublie de considérer la partie de cette population qui existe sans 

qu’on le sache et qui n’ont pas de difficultés particulières. Certains auteurs recensent toutefois 

des difficultés pouvant être communes aux enfants HP, que nous allons énoncer à présent.
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2.4.1 A l’école

Pereira-Fradin & Jouffray (2006) relatent que les enfants et jeunes à haut potentiel ont parfois 

des difficultés à l’école et dans leurs apprentissages. Selon elles, en France comme en Suisse, 

« bon nombre d’enfants ayant des aptitudes élevées ne réussissent pas sur le plan scolaire ou 

sont mal intégrés dans le système scolaire classique » (p. 435). Revol (2011) confirme que les 

enfants à haut potentiel peuvent rencontrer des difficultés à l’école, même si la majorité ne 

sont pas en échec scolaire. Par échec scolaire, il fait référence à la « sortie du système scolaire 

sans diplôme ni qualification » (p. 1). Il constate que leurs difficultés peuvent se manifester de 

diverses manières, telles que:

• L’ennui à l’école peut survenir à cause d’une compréhension rapide de ce qui est enseigné, 

couplé à un mode d’enseignement qui n’est pas adapté au profil cognitif de l’élève HP. S’il 

n’est pas considéré, cet ennui peut susciter de l’anxiété ou des troubles d’attention chez 

l’enfant en question et évoluer jusqu’à la phobie scolaire. Tardy (2016) ajoute que, pour 

qu’il  soit  un moteur positif,  l’ennui doit  être reconnu. Cette même auteure rappelle que 

l’ennui est quelque chose de positif, pour tous: « c’est un tremplin vers la créativité, car 

lorsque l’enfant s’ennuie, il  est à l’écoute de son monde intérieur, de ses envies, de ses 

goûts » (p. 104).  Selon l’auteure, les enfants HP de type hétérogène sont toutefois plus 

vulnérables à l’ennui que ceux de type homogène, qui s’ennuient moins. Plus autonomes, 

ces derniers auraient une meilleure capacité à connaître et nourrir leurs sources d’intérêt et 

de ressourcement. Alors que les HP de type hétérogène auraient plus de peine à découvrir 

leur don et développer leur potentiel de manière autonome. De plus, l’ennui d’un enfant à 

l’école peut faire émerger la question du saut de classe, que Tardy (2016) et Vuille & Siber 

(2013) appellent « accélération ». Nous en reparlerons au chapitre 2.4.3.

• L’absence de méthode d’apprentissage peut être expliquée par le fait que l’élève n’a pas 

besoin de faire appel à une méthode d’analyse du problème pour trouver la réponse. Sa 

facilité  à  comprendre ce  qui  est  demandé lui  permet  de résoudre un problème posé ou 

d’effectuer un exercice, mais si on lui demande d’expliquer son raisonnement ou comment 

il a fait, il ne sait pas comment y répondre. Le refus d’expliquer son raisonnement cache en 

réalité une difficulté, qui peut être interprétée, à tort, par les enseignants non avertis comme 

un manque de volonté et de coopération de la part de l’élève HP (Revol, 2011).

• L’opposition face à des tâches répétitives (recopier ou apprendre par coeur), peut être due au 

fait que ces tâches ne permettent pas aux élèves HP d’exprimer leur créativité, ce qui peut 

Diane Goujet             mai 2018                                                                                                                             �25



en  démotiver  certains.  La  perte  d’intérêt  dans  les  apprentissages  scolaires  peut  être 

également  liée  à  des  causes  environnementales,  notamment  à  l’attitude  des  adultes  et 

enseignants que l’enfant HP côtoie: « le sentiment d’incompréhension, voire l’antipathie, 

risquent de brouiller  plus encore le rapport  aux apprentissages  » (Revol,  2011, p.  2).  A 

l’inverse,  de  bons  rapports  et  une  relation  positive  avec  l’enseignant/e  peut  améliorer 

l’attitude en classe de l’enfant HP et diminuer ses difficultés d’apprentissages.

Guilloux (2016) résume les difficultés susmentionnées en expliquant qu’un enfant dont le haut 

potentiel n’est pas pris en compte par ses enseignants risque de s’ennuyer, de se désintéresser, 

voire  de  développer  une  forme  de  phobie  scolaire.  Tardy  (2016)  la  rejoint:  «   une 

dévalorisation  systématique  ou  un  ralentissement  dans  la  tâche  donnée  à  accomplir 

aboutissent souvent malheureusement à un burn out de l’enfant ou de l’adolescent HPI ou 

surdoué  » (p.  107).  Enfin,  Asper-Brack (2005)  explique  qu’il  existe  des  nuances  dans  la 

notion de haut potentiel. Certains élèves à très haut potentiel (QI supérieur à 145) auraient 

plus de peine à s’adapter  au système scolaire,  nécessitant  parfois  d’être retirés de l’école 

publique.

2.4.2 A domicile

Les difficultés rencontrées par les familles n’ont, à ma connaissance, pas fait l’objet d’études 

scientifiques. Seuls les ouvrages grand public ou les sites Internet d’associations sur le haut 

potentiel donnent des conseils variés aux familles ayant un enfant à haut potentiel. Devreux 

(2015) explique que les difficultés des familles sont étroitement liées à la personnalité de 

l’enfant et à son caractère. L’auteur propose toutefois deux profils que l’enfant à haut potentiel 

a tendance à adopter en famille: « le premier profil est celui de l’enfant ‘‘ sage, parfait ’’, qui 

veut répondre aux attentes de ses parents et  pourrait  cacher un perfectionnisme qui serait 

source de souffrance pour l’enfant qui se suradapte. Le second profil est celui de l’enfant        

‘‘ rebelle ’’, qui semble ne pas supporter les limites, alors qu’il en a particulièrement besoin  » 

(p. 75). Ce même auteur  précise que le haut potentiel est héréditaire: « Bien souvent, les 

parents ont du mal à l’accepter même s’ils réalisent aisément qu’ils fonctionnent comme leur 

enfant » (p. 76). 

L’étude de Courtinat-Camps & Villatte (2011) permet de constater que, contrairement à ce 

qu’on peut penser, les parents d’enfants HP ne se surinvestissent pas dans l’accompagnement 

scolaire  de  leurs  enfants.  En  effet,  les  chercheurs  constatent  une  hétérogénéité  dans  le 

fonctionnement  des  familles  ayant  un  enfant  HP,  allant  d’une  «   dynamique  familiale 

Diane Goujet             mai 2018                                                                                                                             �26



harmonieuse avec des parents soutenants sur le plan éducatif, une dynamique familiale où le 

climat est plus confictuel et le père ‘‘ désinvesti ’’ à l’égard de la scolarité de son enfant, [et] 

une [dynamique] caractérisée par une absence quasi totale d’investissement de la part des 

deux parents » (p. 12).

2.4.3 Solutions pour les parents et enseignants

Revol, Poulin & Perrodin (2015) ont écrit un ouvrage destiné à donner cent idées aux parents 

et enseignants pour mieux accompagner les enfants à haut potentiel. Cet ouvrage grand public 

donne des conseils concrets et des solutions destinées aux enseignants et aux parents. Les 

auteurs suggèrent  par exemple de reconnaître et  comprendre les spécificités de l’élève en 

question, de mettre en place une aide à l’intégration de l’élève dans la classe si nécessaire, 

d’encourager  l’élève  à  participer,  de  susciter  sa  motivation,  de  valoriser  ses  efforts  et  sa 

persévérance,  ou  encore  de  l’accompagner  lorsqu’il  est  en  difficulté.  En classe,  les  aides 

pédagogiques suivantes sont conseillées par les auteurs: différencier, diversifier les approches 

pédagogiques, recourir à l’apprentissage par projets, encourager la pensée créative, utiliser 

des cartes heuristiques (cartes mentales), ou encore proposer une recherche personnelle. 

D’autres aides plutôt liées aux apprentissages consistent à aider les enfants HP à développer 

leurs  outils  d’apprentissage,  ou encore  à  gérer  leurs  devoirs  et  leurs  affaires  scolaires  de 

manière autonome. De plus,  Revol,  Poulin & Perrodin (2015) donnent quelques principes 

généraux  pour  faciliter  la  relation  pédagogique  ou  thérapeutique  avec  ces  enfants.  Ainsi, 

développer la confiance, la cohérence, la bienveillance, tout en établissant un cadre clair et 

sécurisant, ainsi que montrer de l’empathie envers ces enfants et établir la bonne distance 

affective  sont  autant  de  pistes  recommandées  lorsqu’on  travaille  avec  des  enfants,  qu’ils 

soient à haut potentiel ou non. Enfin, les auteurs évoquent des solutions qui consistent à aider 

l’enfant à apprendre à lâcher prise, faire confiance au hasard, négocier intelligemment avec 

les autres, utiliser l’humour et la dérision, apprendre à attendre, être positif, oser demander de 

l’aide et enfin apprivoiser ses points forts et ses points faibles.

Vuille & Sieber (2013) regroupent, quant à eux, les mesures d’aide pédagogique sous deux 

formes:  l’enrichissement  et  l’accélération.  L’enrichissement  consiste  à  «  utiliser  du temps 

gagné  par  la  progression  plus  rapide  des  élèves  à  haut  potentiel  pour  leur  proposer  des 

activités supplémentaires, non comprises dans les programmes scolaires (créativité, réflexion 

sociale, projet personnel, arts, etc.) » (p. 53). Tardy (2016) parle de les « nourrir » davantage, 

au  moyen  de  «   défis  progressifs  à  relever   »,  ou  encore  en  leur  donnant  des  activités 

Diane Goujet             mai 2018                                                                                                                             �27



pédagogiques ayant du sens.  Regrouper des élèves HP durant la semaine fait  partie de la 

mesure « enrichissement ». Enfin, cette mesure peut être appliquée aussi bien par les parents 

que par les enseignants. L’accélération, quant à elle, concerne le cursus scolaire de l’enfant. 

Le saut de classe, ou les programmes d’accélération représentent deux options. Selon Vuille & 

Sieber (2013), l’entrée précoce à l’école est considéré comme un saut de classe. Son avantage 

est d’accélérer l’acquisition des connaissances chez les enfants HP. Les auteurs notent que les 

effets  du  saut  de  classe  n’ont  pas  été  étudiés  scientifiquement.  Quant  aux  programmes 

d’accélération,  ils  consistent  à  « compacter  le  programme scolaire de (n)  année sur (n-1) 

années » (Vuille & Siber, 2013, p. 54).

Ces mêmes auteurs précisent que ces mesures doivent être adaptées au profil cognitif et aux 

besoins de chaque enfant. Ainsi, aucune mesure n’est jugée meilleure que l’autre, en ce sens 

que « pour certains, un saut de classe sera une mesure adéquate avec une individualisation des 

objectifs pédagogiques tandis que pour d’autres, un enrichissement sera souhaitable avec la 

participation de l’enfant à des groupes HPI » (p. 54).

Enfin,  Tardy  (2016)  évoque  l’importance  de  mettre  en  place  un  accompagnement 

psychologique par un professionnel (pédopsychiatre ou psychologue), surtout pour les enfants 

HP au profil cognitif hétérogène. « Un travail de réharmonisation  [peut être nécessaire]  pour 

se sentir mieux et pouvoir développer leurs potentialités » (Tardy, 2016, p. 107).  

3. Problématique 
La problématique de ce travail de recherche s’articule autour du vécu des familles ayant un 

enfant à haut potentiel. Mon but est de récolter l’avis de trois enfants diagnostiqués à haut 

potentiel et de leurs parents, afin de connaître le vécu de chacun, de dresser le portrait de 

chaque enfant et de comprendre ce qui est facile et/ou difficile pour eux, aussi bien dans le 

contexte familial, que scolaire.

Dans le contexte familial, leur vécu au moment du diagnostic m’intéresse en premier lieu. 

Mon  but  est  de  comprendre,  entre  autres,  comment  ces  familles  ont  vécu  l’annonce  du 

diagnostic et quelles démarches ont été entreprises ensuite. D’autre part, je me suis intéressée 

à leur définition du haut potentiel et aux représentations que chacun a de cette thématique. De 

plus, je souhaite comprendre jusqu’à quel point leurs représentations concordent avec ce que 

l’on trouve dans la littérature. En d’autres termes, j’aimerais mettre en avant les similitudes et 

différences  interpersonnelles,  en  notant  les  nuances  et  caractéristiques  propres  à  chaque 
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enfant, relativement à leur personnalité, aux difficultés qu’ils rencontrent et à ce que chaque 

famille met en place pour aider leur enfant au quotidien.

Relativement au contexte scolaire, c’est le parcours de chaque enfant et le vécu des mères qui 

m’intéressent. Mon but étant de décrire les difficultés que ces trois familles ont rencontrées, 

ce  qui  les  a  aidés  à  y  remédier,  mais  aussi,  le  cas  échéant,  comment  chacun  se  sent 

actuellement vis à vis du contexte scolaire, ce qu’ils apprécient et ce qui leur convient, ou ce 

qu’ils souhaitereaient changer. Enfin, à travers les démarches entreprises par les parents pour 

obtenir du soutien et aider leur enfant, je souhaite énoncer les prises en charges choisies pour 

aider  chacun de ces enfants.  Enfin,  j’évoquerai  ce qui  est  mis  en place en classe par  les 

enseignants pour les aider.

4. Méthodologie 
Cette recherche qualitative s’inscrit dans un contexte exploratoire. La recherche qualitative, 

associée aux sciences humaines et sociales et au paradigme naturaliste met l’accent sur « la 

compréhension approfondie et élargie d’une phénomène peu connu » (Fortin, 2010, p. 258). 

J’ai réalisé que le thème du haut potentiel pouvait être un objet d’étude intéressant, car il est 

d’actualité à l’école. De plus, j’avais envie de donner la parole aux enfants eux-mêmes et à 

leur  famille,  car  il  me  semblait  que  peu  d’études  ont  été  consacrées  au  vécu  de  cette 

population. Cette impression est confirmée par Courtinat-Camps & Villatte (2011): «  rares 

sont les recherches qui étudient les représentations des adolescent(e)s tout-venants à propos 

de  l’accompagnement  scolaire  parental  (…)  et  encore  moins  nombreuses  sont  celles  qui 

prennent  en  compte  le  point  de  vue  de  sujets  HPI  » (p.  13).  Par  ailleurs,  Fortin  (2010) 

explique  que  le  but  d’une  recherche  qualitative  est  de   comprendre  les  perceptions  et 

sentiments  des  personnes.  «  Sa  démarche  inductive  dérive  d’une  analyse  minutieuse  de 

situations individuelles et évolue vers une structure conceptuelle ou des énoncés généraux 

pour expliquer le phénomène en cause » (p. 13). Dans ce travail, nous verrons que l’analyse 

des propos des personnes interrogées ne pourra pas aboutir à un énoncé général permettant de 

comprendre le fonctionnement de toutes les personnes à haut potentiel. Il s’agira plutôt de 

comprendre, entre autres, le fonctionnement des trois enfants interviewés, en dégageant des 

similitudes et différences entre eux.

Mon choix méthodologique d’interroger un échantillon restreint et limité à trois enfants et 

leurs parents a orienté ma recherche vers une étude de cas. Fortin (2010) précise que « l’étude 
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de cas examine une simple entité dans le contexte d’une situation de la vie réelle. Cette entité 

peut-être une personne, une famille, une communauté, une organisation » (p. 35). De cette 

façon, j’espère donner la possibilité au lecteur de découvrir le vécu de ces trois familles, en 

valorisant autant que possible chaque témoignage.

4.1 Population étudiée

Pour mener à bien cette étude, j’ai cherché trois familles dont l’enfant est diagnostiqué à haut 

potentiel. Je souhaitais avoir un échantillon d’enfants d’âge proche, afin de pouvoir comparer 

plus facilement les données récoltées. J’ai d’abord contacté une de mes connaissances qui est 

maman d’un jeune HP de 12 ans. Elle s’est montrée motivée à participer à cette étude et après 

obtenu l’accord de son enfant, nous nous sommes rencontrées. Grâce à elle, j’ai trouvé deux 

autres familles ayant un jeune HP, d’âge proche (10 ans et 13 ans). J’ai donc pris contact avec 

les deux autres familles rapidement,  afin de savoir dans un premier temps si  elles étaient 

intéressées à participer  à  ma recherche.  Je leur ai  précisé que la  présence des pères était 

bienvenue, mais aucun n’a été présent le jour où nous avons fait les entretiens. L’une des 

familles  étant  monoparentale,  je  savais  que  la  situation  familiale  ne  permettrait  pas  la 

présence des deux parents. Pour la seconde, la date et l’heure du rendez-vous ne concordait 

pas avec l’horaire du mari. Enfin, la troisième mère m’a avoué qu’elle avait oublié de lui en 

parler. 

Une  fois  les  rendez-vous  fixés  pour  chaque  entretien,  j’ai  envoyé  par  courrier  une  lettre 

(Annexe III) à chaque famille, précisant les modalités d’enregistrement de données et leur 

garantissant l’anonymat des données récoltées. Parallèlement, j’ai envoyé à chaque famille un 

document par courriel (Annexe IV), afin de compléter les données administratives sur le jeune 

en  question.  Ceci  m’a  permis  de  pouvoir  préparer  le  déroulement  des  six  entretiens  et 

d’anticiper la façon de formuler certaines questions, en fonction des différentes informations 

relatives à chaque enfant.

4.2 Récolte de données 

Afin  d’interroger  les  six  personnes  recrutées,  j’ai  décidé  de  mener  des  entretiens  semi-

directifs.  Cette  méthode qualitative de récolte  de données me paraissait  la  plus  adéquate, 

puisque  cela  permet,  au  moyen  de  questions-guides  ouvertes,  de  laisser  place  à  des 

discussions émergentes. Les personnes peuvent alors s’exprimer sur leurs expériences dans un 

cadre ouvert, ce qui n’est pas possible si l’on choisit un questionnaire ou un entretien directif. 
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Pour mener à bien ces entretiens, j’ai utilisé deux moyens d’enregistrement: mon ordinateur et 

mon téléphone portable. J’ai proposé d’interroger chaque famille à son domicile, de façon à 

ce que les enfants et leur mère soient dans un contexte familier et se sentent à l’aise. J’ai 

enregistré au total six entretiens au domicile de chaque famille: trois entretiens auprès des 

enfants et trois entretiens auprès de leur mère. Le temps prévu pour les entretiens des mères 

étaient d’une heure environ. Celui des enfants était  de 30 minutes.  Les entretiens se sont 

déroulés dans ce laps de temps, sauf pour deux d’entre eux: celui de la mère B fut plus court 

(36’), et celui de l’enfant C plus long que prévu (57’).

Concernant le déroulement des entretiens, j’ai d’abord interrogé l’enfant A. Nous n’avons pas 

fait de pause, mais avons remarqué avec sa mère que c’était un peu long et que nous aurions 

peut-être  dû l’envisager.  J’ai  donc tenu compte  de  cela  et  ai  proposé,  lors  des  entretiens 

suivants, de faire au moins une pause. Les deux autres enfants ne l’ont pas souhaité. Nous 

avons toutefois fait une pause avec les mères A et B. Chez la famille B, j’ai d’abord interrogé 

Sophie, selon leur souhait. Sa mère était présente avec nous. Elle est intervenue parfois, quand 

sa fille hésitait ou pour compléter ses réponses.

J’ai ensuite retranscrit chaque entretien sous forme de verbatim, en remplaçant le prénom de 

chaque enfant et de chaque mère par « enfant A, B et C » et « mère A, B et C ». Afin d’éviter 

les redondances dans la rédaction de ce travail, j’ai choisi des prénoms fictifs pour chaque 

enfant. L’enfant A sera donc Paul, l’enfant B s’appellera Sophie et l’enfant C se prénommera 

Claude.

4.2.1 Canevas d’entretien

Je suis partie de questions générales sur la thématique du haut potentiel  pour établir  mes 

canevas d’entretien. Mes questions de base étaient les suivantes: Qui sont ces enfants que l’on 

appelle  à  haut  potentiel?  Qu’est-ce  qui  les  caractérise?  Qu’est-ce  qui  les  relie  ou  les 

différencie? Comment vivent-ils le fait d’être HP? Quelles sont les difficultés rencontrées par 

ces  enfants  à  l’école  et  à  la  maison? Quelles  difficultés  rencontrent  chaque famille?  Que 

mettent-elles en place pour aider leur enfant?

A partir  de  là,  j’ai  rédigé  des  questions  plus  précises,  afin  de  constituer  deux  canevas 

d’entretien:  le  premier  pour  les  mères  et  le  second  pour  les  enfants.  Pour  les  deux,  j’ai 

commencé par trier les questions retenues selon deux axes: les questions relatives au contexte 

familial et celles relatives au contexte scolaire.
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Une fois ce premier tri effectué, j’ai organisé chaque canevas en regroupant les différentes 

questions par thèmes. Le tableau 1 présente le contenu détaillé de chaque canevas.

Tableau 1

Dans le canevas des mères et des enfants, l’axe 1 contient les thèmes du diagnostic et de la 

définition du haut potentiel.  Le premier canevas prévu pour les enfants contient un thème 

Canevas mères Canevas enfants

1 version pour les 3 mères
2 versions pour les enfants: 
- une première version appliquée avec l’enfant A (V1)
- une seconde version adaptée de la première, pour les enfants B et C  (V2)

2 axes de questions:
1. Contexte familial    2. Contexte scolaire

V1: 2 axes de question:
1. Contexte familial   2. Contexte scolaire

V2: 2 axes de question:
1. Contexte familial   2. Contexte scolaire

Axe 1: 2 thèmes / 15 questions

I. Diagnostic 

Avant:
- raisons des démarches 
- démarches entreprises

Après:
- explications du psy 
- ressenti 
- changements 
- démarches

II. Définition HP
- personnalité propre à leur enfant
- fonctionnement particulier?
- sentiment d’injustice

Axe 1: 3 thèmes / 7 questions

I. Diagnostic

- ressenti
- explications données par les adultes

II. Définition HP

 - avec ses propres mots

III. Difficultés à l’école et à la 
maison

Axe 1: 3 thèmes / 7 questions 

I. Diagnostic 

- ressenti
- explications données par les adultes

II. Définition HP

- avec leurs propres mots
- personnalité à la maison 
- intérêts /passions

III. Relation avec les autres /
sociabilité

Axe 2: 11 thèmes / 20 questions

Ecole
I. Parcours scolaire 
II.  Annonce diagnostic / réactions 
        des enseignants
III. Aides mises en place
IV.  Collaboration / difficultés avec   
       les enseignants +  autres 
       professionnels
V. Bien-être général de leur enfant 
VI. Satisfaction du contexte scolaire 
      actuel
VII.  Aides apportées par les autres 
        professionnels / satisfaction
VIII. Influence des enseignants 
IX. Paramètres pouvant défavoriser 
       les enfants 
X. Paramètres pouvant les aider
XI. Contexte idéal / collaboration 
       idéale

Axe 2:  9 thèmes / 13 questions

Ecole + thérapies /classe spéciale
I. Vécu  / bien-être à l’école / 

relations avec les autres
II. Matières préférées / pas aimées
III. Sources de difficultés et/ou 

d’ennui
IV. Comportement face aux 

difficultés et/ou à l’ennui
V. Type d’élève / personnalité /

sociabilité
VI. Aides apportées par les 

enseignants + autres 
professionnels

VII.  Relations avec les enseignants 
+ autres professionnels

VIII. Besoins
IX. Souhaits (baguette magique)

Axe 2:  9 thèmes / 11 questions

Ecole + thérapies /classe spéciale
I. Vécu / bien-être à l’école
II. Type d’élève / personnalité /

sociabilité
III. Matières préférées / pas aimées
IV. Sources de désintérêt /ennui /

difficultés
V. Comportement face aux 

facilités / difficultés
VI. Aides apportées par les 

enseignant(e)s + autres 
professionnels

VII.  Relations avec les 
enseignant(e)s +  autres 
professionnels

VIII. Besoins
IX. Souhaits (baguette magique)
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supplémentaire:   les  difficultés  rencontrées  à  l’école  et  à  la  maison.  Suite  à  un  premier 

entretien difficile avec l’enfant A, j’ai modifié le canevas d’entretien des enfants. J’ai donc 

créé une seconde version, où la répartition et la formulation de certaines questions étaient 

différentes. Par exemple, la question relative au thème des relations aux autres était présente 

dans l’axe 2 du premier canevas, mais j’ai omis de la poser à Paul. Dans le second canevas, 

j’ai préféré déplacer les questions sur le thème des relations avec les autres au début de l’axe 

1. Lors des entretiens avec Sophie et Claude, l’organisation du nouveau canevas m’a permis 

de les interroger en effectuant des relances plus aisément.

Pour chaque canevas, le nombre de questions mentionnées dans le tableau 1 n’inclut pas les 

questions de relances,  car je n’ai pas eu besoin de les poser à tous.

5. Description et analyse des résultats
Nous allons à présent procéder à l’analyse catégorielle des résultats obtenus. Pour ce faire, j’ai 

réparti les divers propos recueillis auprès de chaque individu dans des tableaux synthétiques 

selon les  catégories  retenues (Annexes V et  VI).  Sur  la  base d’extraits  numérotés  de ces 

tableaux, nous analyserons les propos des six personnes interrogées. Les résultats de cette 

étude seront présentés selon deux axes: le premier axe présentera les éléments propres au 

contexte  familial  de  chaque  famille;  le  second  axe  permettra  d’analyser  les  éléments  du 

contexte scolaire. Cette analyse se fera donc sous forme de croisement de regards, puisque je 

comparerai, autant que possible, les propos des mères entre elles, des enfants entre eux, ainsi 

que parfois des mères et de leurs enfants, dans le but de mettre en évidence les similitudes et 

différences entre tous. Les résultats seront soutenus par des liens théoriques aussi souvent que 

possible tout au long de ce chapitre.

5.1  Axe 1: Contexte familial

Nous aborderons dans cet axe les informations recueillies et réparties en sept catégories. Nous 

commencerons par parler du diagnostic, des démarches entreprises par les parents, de leur 

définition  du  haut  potentiel  et  de  leur  sentiment  d’être  différent,  ou  non.  Puis,  nous 

esquisserons  le  portrait  de  chaque  enfant  (personnalité,  aspect  intellectuel,  social  et 

émotionnel). Enfin, nous citerons brièvement les intérêts et activités extrascolaires de chacun, 

avant  de  nous  intéresser  aux  difficultés  et  ressources  rencontrées  à  domicile  par  chaque 

famille. 
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5.1.1 A propos du diagnostic 

Tableau 2

Le tableau 2 montre que chaque enfant a été diagnostiqué durant les trois premières années 

d’école. Le diagnostic de haut potentiel a été posé pour les trois enfants, avec toutefois des 

nuances sur le type et le degré. Paul et Sophie ont effectué un bilan psychologique au moyen 

du WISC-IV, alors que Claude a été testé au moyen du K-ABC et du graphe GAGS. Paul est 

le seul des trois enfants à avoir effectué deux bilans psychologiques, le premier à l’âge de 6 

ans et le second à l’âge de 9 ans. Sa maman explique qu’à 6 ans, il ne savait pas encore lire, 

ce qui fait que même si le test WISC a été utilisé, le score QI global n’a pu être calculé. 

Toutefois, dès le premier bilan, le diagnostic de haut potentiel de type hétérogène a été posé;  

celui-ci a été confirmé lorsqu’il avait 9 ans. La mère de Claude explique que même si le 

pédopsychiatre leur avait recommandé de refaire tester leur fils à l’âge de 8 ans, elle dit avoir 

oublié, car elle n’éprouvait pas le besoin d’avoir confirmation du score QI de son fils: « savoir 

qu’il est 160 ou 145, ça change rien, il est HP, il faut plutôt avancer ». De plus, la famille 

préférait investir l’argent dans des aides telles que la thérapie avec le cheval.

Les raisons qui ont poussé les familles à faire passer un bilan psychologique à leur enfant sont 

diverses (Annexe VI). Pour Paul,  c’est d’abord le fait  qu’il  était  insolent en classe dès la 

première  année  d’école  (1ère  Harmos)  et  à  la  maison  qui  a  préoccupé  sa  mère.  En  2ème 

Harmos,  celle-ci  s’est  trouvée  désemparée  face  aux  plaintes  de  l’enseignante,  qui  lui  a 

Paul (enfant A) Sophie (enfant B) Claude (enfant C)

Combien de 
diagnostic(s)? 2 1 1

Quel(s) test(s) 
effectué(s)? WISC-IV WISC-IV

K-ABC
Graphe GAGS

Age de l’enfant
1er diagnostic: 6 ans ( 2ème Harmos)
2e diagnostic: 9 ans (5ème Harmos)

7 ans (3ème Harmos) 6 ans (1ère Harmos)

Diagnostic posé 1. Haut potentiel de type hétérogène
2. Haut potentiel de type hétérogène

Haut potentiel 
(pas de mention du 

type)

Très haut potentiel 
de type équilibré 

(homogène)

Qui a effectué le 
diagnostic?

1er diagnostic: PPLS
2e diagnostic: Psychologue privé Psychologue PPLS Pédopsychiatre privé
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conseillé de s’adresser aux PPLS  de l’école. Pour Sophie, plusieurs facteurs ont poussé ses 1

parents à la faire tester: sa facilité à l’école, ses bonnes notes et le fait qu’elle commençait à 

s’ennuyer en classe. La mère de Claude, curieuse et en quête d’informations pressentait que 

son fils était à haut potentiel, car à l’âge de 3 ans, il montrait une curiosité précoce pour son 

âge. Claude était alors suivi par une logopédise qui a également constaté ses connaissances 

précoces pour son âge et qui a conseillé aux parents de le faire tester. 

Les  mères  de  Paul  et  Claude  ont  eu  l’intuition  que  leur  fils  était  à  haut  potentiel,  avant 

d’effectuer  le  diagnostic.  Les  trois  mères  ont  ressenti  un  soulagement  à  l’annonce  du 

diagnostic. Seule la mère de Claude évoque une divergence de ressenti entre elle et son mari, 

qui semblait redouter le verdict du haut potentiel, par peur des difficultés que cela pouvait 

impliquer dans leur vie. 

Avant  d’effectuer  le  diagnostic,  chaque  mère  a  expliqué  à  son  enfant  pourquoi  ils 

l’emmenaient le faire tester.  Leurs souvenirs sont toutefois vagues. La mère de Sophie se 

souvient:  «  La première  fois,  on lui  a  expliqué vaguement  qu'il  y  avait  des  problèmes à 

l’école, dans son comportement et qu’on allait discuter avec quelqu’un pour voir s’il avait 

des solutions ou comme ça ». La mère de Claude a dit à son fils qu’il semblait plus intelligent 

que la moyenne et qu’il faudrait aller tester ça. Elle précise que c’était très naturel pour elle, 

comme pour lui. La mère de Sophie, elle, ne donne pas de précisions quant aux explications 

données à sa fille avant d’effectuer le bilan psychologique. 

Une fois le bilan psychologique effectué et le diagnostic posé, la mère de Paul se souvient 

avoir dit à son fils « qu’il pensait différemment, qu’il comprenait différemment que les autres, 

qu’il  comprenait  plus vite  ».  Paul,  lui,  se souvient,  avec incertitude,  qu’on lui  a  dit  qu’il 

était « spécial », sans préciser comment il l’avait compris ou vécu. La mère de Sophie ne se 

souvenait pas des termes exacts employés pour parler à sa fille des résultats du bilan effectué. 

A l’inverse  de  la  mère  de  Claude,  elle  mentionne  n’avoir  pas  voulu  s’attarder  dans  les 

explications sur la signification du diagnostic posé, afin d’éviter que sa fille comprenne mal et 

se considère supérieure intellectuellement aux autres. De plus, elle confie qu’ils n’avaient pas 

clairement  explicité  à  Sophie  les  raisons  du  bilan  psychologique,  qui  étaient  de  lui  faire 

effectuer  un saut  de classe.  «  Quand elle  [Sophie] a réalisé que c’était  pour voir  si  elle 

pouvait sauter une classe, elle a pleuré, elle n’était pas du tout contente ». 

 Les PPLS sont des prestations proposées dans les établissements scolaires vaudois, donnant la possibilité aux 1

parents  d’avoir  l’avis  de  différents  professionnels  tels  que  des  psychologues,  logopédistes  et 
psychomotricien(ne)s, dans le but de prendre une décision en collaboration avec les parents.
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Sophie,  de  son  côté  n’a  pas  mentionné  cette  anecdote  et  ne  s’est  pas  souvenue  des 

explications de ses parents. 

Enfin,  la  mère  de  Claude  a  utilisé  des  métaphores  pour  expliquer  à  son  fils  son 

fonctionnement différent par rapport aux autres. «  On lui a expliqué que ça amenait qu’il 

prenait pas les mêmes chemins que les autres (…) ‘‘ Ben là toi si tu vas à Villeneuve tu ne 

prends pas l’autoroute, tu vas passer par Sonchaux, c’est normal ’’». Elle ajoute que la notion 

de différence n’était pas nouvelle pour lui: « il a toujours été conscient qu’il était différent 

déjà par ses allergies alimentaires (…) L’HPitude, si on peut appeler ça comme ça, n’ a été 

qu’un élément en plus sur sa différence ». Claude a confirmé qu’être différent semble être 

quelque chose de naturel pour lui quand il a affirmé « j’ai jamais été normal ».

Suite aux résultats du bilan psychologique effectué, aucun des enfants n’a eu de souvenirs 

précis des explications données par les pédopsychiatre et psychologues sur le diagnostic posé. 

Paul évoque l’absence d’explications: « on m’a pas expliqué grand chose »;  Sophie évoque 

son incompréhension : « A ce moment-là, j’avais pas trop compris qu’est-ce que c’est d’être 

HP » ; Tandis que Claude se souvient d’une expression valorisante: « il m’avait dit que j’étais 

un diamant (…) très haut potentiel ». Cette expression est aussi mentionnée par sa mère qui 

ajoute: « il est hautement potentiel, extrême donc (…) le mot haut potentiel a été utilisé, pas 

surdouance ». Aucun des trois enfants n’a pu expliquer précisément ce que ce moment lui a 

fait ressentir. Seul Paul évoque un ressenti confus au moment du bilan: « Vu que je savais pas 

trop ce que je faisais, c’était un peu… bizarre ».

Les mères de Paul et Sophie ont eu de la difficulté à se souvenir des termes précis employés 

par les professionnels ayant effectué le bilan psychologique (Annexe VI). Pour la mère de 

Paul,   les  explications  données  par  le  psychologue  lors  du  premier  bilan  manquaient  de 

précision et elle s’est documentée: « après il faut soit suivre des conférences, soit lire ». Enfin, 

elle  explique  que  c’est  seulement  lors  du  second  bilan  qu’un  saut  de  classe  leur  a  été 

conseillé: « Ils ont confirmé le diagnostic de ses 6 ans, par contre aux PPLS ils avaient dit 

qu’il avait pas besoin de sauter de classe, c’était pas nécessaire, et puis là à ses 9 ans ils ont 

dit  que  oui  c’était  nécessaire  ».  Suite  au  bilan,  le  saut  de  classe  a  été  suggéré  par  les 

professionnels pour les trois enfants. Sophie, qui se sentait bien dans sa classe et entretenait 

de bons rapports avec ses camarades a convaincu ses parents de ne pas la faire avancer d’une 

année:  «  elle  essayait  tout  pour  nous  décourager  de  sauter  de  classe  ».  Ses  parents  ont 

respecté son souhait et ne le regrettent pas. 
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Une fois le diagnostic de haut potentiel annoncé, alors que la mère de Paul s’est plainte du 

manque d’explications de la part du psychologue, celle de Claude a déprécié l’attitude du 

pédopsychologue envers son fils. La mère de Sophie, quant à elle, ne s’est pas souvenue des 

termes utilisés par les professionnels, à part celui de « HP » . Elle mentionne toutefois des 

détails sur les résultats de sa fille aux quatre domaines du test WISC, en précisant que Sophie 

avait été moins performante dans le domaine de la rapidité d’écriture, par rapport aux trois 

autres  domaines.  Ces  précisions  laissent  supposer  que  Sophie  serait  plus  proche  du  type 

homogène qu’hétérogène,  mais  seule  la  psychologue qui  l’a  testée  pourrait  l’affirmer.  Le 

résultat du bilan de Claude était « équilibré », ce qui correspond au type homogène, tandis 

que Paul est de type hétérogène.

Enfin, seul le pédopsychologue de Claude a parlé à la famille de la prédiction de réussite 

scolaire de leur fils, relativement à l’homogénéité de son score QI. On retrouve cette idée chez 

Guilloux (2016), qui confirme que les enfants HP de type homogène ont plus de chances de se 

sentir bien à l’école et de réussir scolairement,  que ceux de type hétérogène. La mère de 

Claude rapporte que cette notion d’équilibre peut changer au fil des années. Cette précision 

n’apparaît pas dans la littérature, mais mériterait une investigation.

5.1.2 Démarches entreprises par les parents suite au bilan 1

Suite à l’établissement du diagnostic de haut potentiel, seule la mère de Claude a été guidée et 

conseillée par le pédopsychiatre en question. Par la suite, Claude a changé de pédospychiatre. 

Quant aux mères de Paul et Sophie, elles ont d’abord entrepris des démarches pour rencontrer 

d’autres parents et se sont documentées sur Internet. La mère de Claude semblait déjà très 

bien  informée  de  ce  qu’était  le  haut  potentiel,  suite  à  une  auto-documentation  et  de 

nombreuses lectures sur le sujet. 

Les  trois  mères  se  sont  intéressées  aux activités  proposées  par  l’Association  Suisse  pour 

Enfants à Haut Potentiel (ASEHP) , telles que les cafés du mercredi, où des parents d’enfants 2

HP peuvent se réunir et discuter de leur vécu et difficultés rencontrées. Chacune a fait ses 

expériences et a tiré ses propres conclusions. Les mères de Claude et Sophie se sont senties en 

décalage avec les familles présentes, qui semblaient plus en difficulté qu’elles. Alors que la 

mère de Paul a suivi plusieurs conférences et cours organisés par cette association. 

 Annexe VI1

 L’ASEHP propose d’aider les familles à détecter les enfants  HP, de les soutenir et de les accompagner.2
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5.1.3 Définition du haut potentiel

Les trois enfants ont eu de la peine à donner leur définition du haut potentiel. Paul n’a pas pu 

trouver les mots et pour s’aider, il s’est référé aux explications de sa mère en évoquant, peu 

sûr de lui, le mot « spécial ». 

Sophie s’est basée sur les explications de la maîtresse de la classe spéciale pour enfants à haut 

potentiel qu’elle fréquente une fois par semaine (groupe Happy). Pour elle, un enfant à haut 

potentiel réfléchit autrement et comprend plus rapidement que les autres : « par exemple à 

l’école, ils nous disent quelque chose, nous on a besoin peut-être de l’avoir répété 2 fois et les 

autres enfants 5 fois ».

Claude, lui, exprime que « c’est dur d’expliquer qu’est-ce que c’est, parce que je le suis tout 

le temps ». Il a toutefois fourni beaucoup de détails sur lui-même durant l’entretien.

5.1.4 Sentiment d’être différent1

Les trois enfants disent ne pas se sentir différents des autres. Chacun l’a exprimé à sa façon. 

Sophie et sa mère sont d’accord pour dire qu’elle n’est pas différente des autres, même si elle 

est « des fois un peu plus mûre ». Paul partage le même ressenti: « je suis comme les autres 

enfants, sauf que c’est compliqué à expliquer ». Claude, quant à lui, est plus ambigu dans ses 

explications. Après avoir évoqué que de manière générale, il ne se sent pas différent, il donne 

plusieurs exemples qui montrent l’inverse: « quand en maths j’arrive à faire une réflexion que 

les autres n’ont pas réussi à trouver (…) ou que j’arrive au même résultat mais en utilisant 

des trucs qu’on n’a pas encore appris ». De plus, en classe, il s’estime faire partie des cas 

«  bizarres  et différents » de sa classe. Il  dit  aussi s’entourer de «  personnes qui sont pas 

normales  ».  Enfin, il évoque le fait de ne jamais avoir été «  normal  », sans que cela soit 

problématique pour lui. Une partie du témoignage de Claude confirme que le raisonnement 

intellectuel et les stratégies d’un enfant HP peuvent être différentes, comme l’évoque Siaud-

Facchin (2012). Claude justifie sa différence à sa façon de réfléchir, qu’il estime différente de 

celle de ses camarades de classe.

De plus, toutes les mères relèvent l’importance pour leur enfant d’être comme les autres. Si 

Sophie cherche à « se fondre dans la masse », Claude « essaie de se mettre normal ». La mère 

de Claude observe que la scolarisation de son fils a eu un impact à la fois sur sa curiosité 

précoce et sur le fait  qu’il  a voulu s’adapter aux autres: «  A 4 ans quand il  a commencé 

 Annexe V1
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l’école, il voulait plus autant être stimulé (…) il s’est rendu compte qu’il avait un décalage 

avec les autres (…) et c’est sa manière à lui de dire «  ok, je vais freiner un peu ce que 

j’apprends pour être au niveau des autres ».

Sophie semble également s’adapter au niveau des autres, ce qui inquiète sa mère: « Elle a dit 

ça l’autre jour au psychologue: « si je demande des fiches supplémentaires à la maîtresse, ça 

veut dire que je suis plus avancée et la distance entre moi et mes copains sera encore plus 

grande ». La mère de Sophie n’associe toutefois pas l’attitude de sa fille au fait qu’elle soit à 

haut potentiel, mais plutôt à son genre: « c’est un peu les filles, non? (…) on aimerait bien se 

fondre  dans  la  masse  ».  En  voulant  cacher  sa  différence,  Sophie  est  en  situation  de 

« camouflage », tel que l’explique Asper-Brack (2005).

Enfin, la mère de Paul exprime le sentiment que son fils a conscience d’être différent et qu’il 

souhaite être comme les autres: « il va dire: ‘‘ Pourquoi je suis différent, pourquoi je suis pas 

comme les autres? ’’ (…) des fois ça l’énerve (…) oui, il se rend compte [qu’il est différent] ». 

Tous ces témoignagnes confirment ce que mentionne Guilloux (2016), à savoir le besoin des 

enfants HP d’être acceptés tels qu’ils sont. « L’enfant HPI ne veut pas être différent, mais il a 

besoin qu’on tienne compte de ses particularités » (p. 103).

5.1.5 Portrait de chaque enfant

Nous allons à présent esquisser le portrait de chaque enfant, en analysant leurs propos et ceux 

de leur mère. Le but est de relever les similitudes et différences entre les trois enfants, que ce 

soit au niveau de leur caractère, de leur fonctionnement intellectuel, social et émotionnel.

Les données en bleu dans chaque tableau mettent en évidence les verbatim des enfants.
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5.1.5.1 Traits de caractère et attitudes
Tableau 3

Le  tableau  3  met  en  évidence  trois  similitudes  entre  Claude  et  Paul:  premièrement,  la 

curiosité. Chez Claude, elle a été précoce et se manifeste par son « ouverture au monde ». 

Deuxièmement,  la  difficulté  à  terminer  une  activité  pour  en  commencer  une  nouvelle  et 

troisièmement, aucun des deux enfants n’a envie de se mettre au travail. La mère de Claude 

évoque le regret que son fils soit paresseux et minimaliste et qu’il ne tire pas profit de son haut 

potentiel, ce qui agace également son père. Claude confirme qu’à la maison, il « en fout pas 

une ». Paul semble avoir le même défaut quand il dit « j’ai la flemme ». 

Pour le reste, chaque enfant est différent. Paul se montre multitâche, selon les dires de sa mère 

et il a tendance à négocier. Selon sa mère, son comportement est variable: tantôt très calme 

quand il est intéressé par ce qu’il fait, tantôt agité, tel une « girouette », s’il doit faire quelque 

chose qui ne l’intéresse pas. De plus, il est attentif aux détails. Sa mère conclut en résumant 

que malgré ses spécificités, Paul « reste un enfant de son âge ». 

Sophie, elle, est une fille indépendante qui « a horreur de demander à ses parents de l’aide, si 

elle a un problème, elle préfère trouver la solution seule ». Bien qu’elle ait un caractère de 

meneuse, sa mère la décrit comme quelqu’un qui reste humble.

Quant à Claude, sa mère le décrit comme « créatif, vivant  et commère ».

 Paul, 11 ans Sophie, 10 ans Claude, 12 ans

• hyper curieux
• soif d’apprendre
• grand négociateur
• hyper tranquille sur un sujet qui 

l’intéresse,  mais  alors  si  ça 
l’intéresse  pas  du  tout,  ça  va 
être une girouette. Que ce soit à 
l’école  ou  à  la  maison,  il  va 
perturber

• il  arrive  des  fois  à  faire  2-3 
choses en même temps. Pour les 
devoirs, il peut regarder la télé, 
déjeuner  et  puis  épeler  son 
vocabulaire

• voit le moindre détail 
• reste un enfant de son âge
• y  a  toujours  ce  ptit  côté  «    je 

veux pas m’y mettre, mais quand 
je m’y mets je m’arrête pas »

• indépendante
• ne se vante pas
• elle  rouspète  (…)  tu 

peux  lui  donner  un 
ordre, elle ne le fait pas. 
Tu  peux  lui  expliquer 
pourquoi  tu  aimerais 
qu’elle  fasse  telle  ou 
telle chose, elle ne le fait 
pas,  parce  qu’elle  n’a 
pas planifié comme ça.

• elle  est  très  mûre  pour 
son  âge  mais  aussi  des 
fois têtue

• son  caractère  c’est  son 
charme  depuis  petite 
(5-6 ans)

• j’ai pas forcément envie 
de me mettre au travail 

• à l’âge de 3 ans, il voulait connaître les 
formes géométriques

• créatif, vivant, commère, ouvert au monde
• un immense coussin de paresse, il ne fait 

rien de son « Hpitude » (…) on voit qu’il 
a des talents, mais il ne les utilise pas

• il a cette attitude pour tout ce qu’il fait, 
même  ce  qu’il  aime  (…)  il  va  faire  2 
minutes  de  trompette  et  «  voilà,  je  suis 
content, j’ai fait »(…) tous ces gestes dans 
la maison sont comme ça

• à la maison j’en fous pas une.
• souvent, je suis en train de faire quelque 

chose et de me dire «   j’arrête  ce que je 
fais   »  pour  faire  de  la  trompette  (…) 
même que j’aime bien,  c’est  dur le  truc 
qui  est  dur  c’est  de  s’y  mettre,  parce 
qu’une  fois  que  j’y  suis,  c’est  plaisant 
mais c’est s’y mettre, c’est ça le problème
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Tableau 4: attitudes de chacun face aux devoirs

Les propos de chaque enfant dans le tableau 4 illustrent qu’aucun d’entre eux n’a envie de 

faire ses devoirs, même si cela leur prend peu de temps ou qu’ils ont de la facilité à les faire. 

La mère de Sophie a de la peine à convaincre sa fille à faire ses devoirs avant qu’elle aille 

s’amuser,  même si  Sophie les fait  très rapidement.  Claude, lui,  a peu de devoirs et  il  les 

condense en une heure et demi maximum de travail le samedi.

Pour les trois enfants, le fait de ne pas réussir à se mettre au travail, d’« avoir la flemme » ou 

de procrastiner au moment de faire leurs devoirs serait dû à une forme de démotivation propre 

aux enfants HP, dont les raisons sont évoquées par Tardy (2016): « [l’enfant HP] peut se 

démotiver si sa tâche lui semble vide de sens ou son timing trop lent. Il aura la sensation de 

s’ennuyer, mais sera surtout démotivé » (p. 106). Dans le cas de Claude et Paul, ils verbalisent 

clairement qu’ils préféreraient faire autre chose de plus intéressant que leurs devoirs. Ainsi, 

on comprend que l’activité « faire ses devoirs » ne les intéresse pas suffisamment ou manque 

de sens, ce qui les pousse à procrastiner ou vouloir faire autre chose. 

Les tableaux 3 et 4 indiquent que ces deux enfants ont également de la difficulté à commencer 

une activité dans d’autres activités, comme la musique, qu’ils ont pourtant choisie. Ceci peut 

nous  amener  à  faire  les  hypothèses  suivantes:  d’une  part  leur  motivation  dépendrait  de 

l’intérêt qu’ils ont pour l’activité en question; d’autre part, dans les activités dans lesquelles 

ils éprouvent du plaisir (faire de la musique), ils ont quand même de la difficulté à s’y mettre, 

mais ensuite ils trouvent ça plaisant. Dans ce cas de figure, Paul semble avoit tendance à ne 

plus s’arrêter, une fois qu’il s’y est mis.

 Paul, 11 ans Sophie, 10 ans Claude, 12 ans

pour  répéter  la 
musique,  c’est  pareil 
que  pour  les  devoirs  
(…) c’est comme si le 
monde  s’arrêtait 
atour  de  lui  pour 
certaines  passions 
[comme la musique] 
à la maison ce qui est 
compliqué  c’est  de 
faire mes devoirs (…) 
j’aimerais  utiliser 
mon temps pour autre 
chose que mes devoirs 

tu peux lui faire comprendre « écoute, si tu 
fais les devoirs maintenant, après on peut 
faire du roller », elle ne fait quand même 
pas les devoirs. Et après, 10 minutes avant 
d’aller au lit, elle fait les devoirs. Le pire 
c’est qu’en 10 minutes elle les a faits!
c’est  difficile  de  m’y  mettre  (…)  j’ai 
souvent pas envie de faire mes devoirs (…) 
mais après (…) je les fais rapidement puis 
c’est  bon  (…)  quand  j’ai  une  ou  deux 
fiches, je prends 15 minutes max, après il 
y a des fois où j’ai des exercices un peu 
compliqués, enfin une demi heure- 45 min 
un truc comme ça.

les  devoirs,  ceux  qui  sont  pas  faits  en 
classe,  je  les  fais  le  samedi  (…)  j’ai 
envie de vite  finir  les  devoirs  pour me 
mettre à autre chose (…) c’est pas que 
ça  m’énerve  ou  ça  m’ennuie,  mais  je 
voudrais faire autre chose 
les  tests,  je  révise  (…)  c’est  toujours 
Maman qui me gueule 3 fois « Claude, 
va réviser tes tests! » (…) quand je suis 
un peu tout seul, je mets un rappel sur la 
tablette où je suis en train de jouer « va 
bosser une quart d’heure » (…) j’ai un 
système qui permet de bloquer l’accès à 
la tablette pendant un quart d’heure
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5.1.5.2 Aspect intellectuel

Cet aspect a été détaillé par chacun, à l’exception de Paul.

Tableau 5

Le premier point commun aux trois enfants mis en évidence par le tableau 5 concerne leur 

facilité de compréhension. Les mères de Sophie et Paul mentionnent cette spécificité chez leur 

enfant. Claude, lui, a tout à fait conscience de sa facilité et rapidité de compréhension. Il est le 

seul des trois enfants à utiliser cette qualité pour se juger « supérieur » à ses pairs, tandis que 

sa mère considère que cela ne lui rend pas forcément service et serait une des cause de son 

attitude paresseuse et minimaliste: « il n’a pas encore eu d’échec, donc il ne sait pas encore 

ce que c’est l’effort pour arriver à quelque chose (…) il n’a pas cette sensation du bonheur 

d’avoir réussi un truc difficile (…) il s’attèle pas aux trucs difficiles ». 

Le second point commun aux trois enfants concerne leur façon de réfléchir spécifique. Chacun 

l’exprime différemment: si Sophie considère cette caractéristique comme spécifique du haut 

potentiel « on réfléchit autrement », chez Paul, cela se traduit celui en « pensée qui va très 

vite ». Claude, quant à lui, explique bien à quel point le fait de « réfléchir tout le temps » 

l’envahit par moments et le dérange. Sa mère explique cela par le fait que le cerveau des 

 Paul, 11 ans Sophie, 10 ans Claude, 12 ans

soif  d’apprendre 
(…)  on  lui 
explique  une 
fois, il comprend 
tout de suite (…) 
il  a  la  pensée 
qui  va  très  vite 
(…)  excellente 
mémoire  à  long 
terme:  il  se 
r a p p e l l e 
longtemps  en 
arrière 

u n e  f a c i l i t é 
i n c ro y a b l e  à 
comprendre (…) elle 
peut  comprendre 
facilement  elle-
m ê m e  e t 
comprendre  le  sens 
en  lisant  quelque 
chose  sur  Internet 
(…) utilise des mots 
que  des  enfants  de 
14,  15,  16  ans 
n’utilisent pas
o n  r é fl é c h i t 
autrement  que  les 
autres enfants (…) à 
l’école (…) ils nous 
disent  quelque 
chose,  nous  on  a 
besoin  de  l’avoir 
répété  2  fois  et  les 
autres  enfants  5 
fois, ou 3 à 5 fois

il a de la facilité, énorme et il se repose dessus et ça c’est un truc 
que mon mari ne supporte pas (…) les HP ont souvent un côté du 
cerveau qui tourne plus que l’autre, ça s’arrête jamais, même en 
dormant (…) ce n’est pas un ordinateur qui enregistre tout (…) sur 
une semaine d’école il va donner (…) une heure et demi de travail 
par semaine, pas par jour
je réfléchis tout le temps (…) en classe je suis focalisé dans ce qu’on 
fait  en classe,  mais par contre dès que je  marche (…) j’ai  plein 
d’idées qui me passent par la tête (…) y a qu'est-ce que je vais faire 
après, comment je vais organiser la fin de journée, qu'est-ce que je 
vais  faire  demain,  soit  c'est  les  vacances,  on  va  organiser  les 
vacances: qu’est-ce que je vais faire?, mettre des objectifs pour la 
fin de la semaine et j’ai ça tout le temps et j’ai le problème que 
certaines fois je réfléchis à des trucs que je sais même plus comment 
je suis arrivé à réfléchir à ça (…) t’es en train de jouer et t’as les 
mêmes trucs qui te reviennent, t’as envie de dire « j'ai envie d’être 
tranquille avec mon ami, j’ai pas envie de penser à 3000 choses en 
même temps » (…) c’est bien en même temps ça envahit, je sais pas 
trop si c’est un avantage ou un inconvénient (…) je suis très vite à 
tout comprendre, à être supérieur aux autres » [jeux en réseau avec 
ses amis](...en maths (…) j’arrive à faire une réfexion que les autres 
n’ont pas réussi à trouver (…) j’arrive au même résultat mais en 
utilisant des trucs qu’on n’a pas encore appris.
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enfants à haut potentiel fonctionnerait en continu et qu’un des hémisphères serait plus actif 

que l’autre. Or, selon Nielsen, Zielinski, Ferguson, Lainhart & Anderson (2013), ces idées 

sont des neuromythes. Comme Claude a un score QI de type homogène, la seule explication 

théorique  qui  pourrait  étayer  cela  serait  qu’il  ait  une  meilleure  connectivité  dans  son 

hémisphère  droit,  tel  que  l’expliquent  Nusbaum,  Hannoun,  Kocevar,  Stamile,  Fourneret, 

Revol  &  Sappey-Marinier  (2017).  Cela  reste  une  hypothèse  théorique,  que  seul  un 

complément médical pourrait confirmer. 

Enfin, si Paul a une excellente mémoire à long terme selon sa mère, ce n’est pas forcément le 

cas  des  deux  autres  enfants.  La  mère  de  Claude  évoque  que  le  cerveau  de  son  fils  ne 

fonctionne pas comme « un ordinateur qui enregistre tout ».

5.1.5.3 Aspect social

Tous,  sauf  Paul,  se  sont  exprimés  sur  cet  aspect  et  sur  les  relations  que  chaque  enfant 

entretient avec ses camarades.

Tableau 6

Le tableau 6 montre qu’aucun des trois enfants n’a de difficulté relationnelle particulière avec 

ses pairs. Les mères de Paul et Claude précisent que si cet aspect est bien vécu actuellement, 

c’est le fruit d’un travail effectué grâce à leur soutien et celui d’un pédopsychiatre. Claude est 

le seul à avoir eu des difficultés relationnelles avec ses camarades en début de scolarité, ce qui 

n’est plus le cas actuellement. 

 Paul, 11 ans Sophie, 10 ans Claude, 12 ans

aime  bien 
défendre  les 
autres  (…) 
n’aime  pas 
l’injustice  (…) 
sociable  (…) 
aime  bien  être 
avec  des  gens 
(…) sa curiosité 
va  l’emmener 
vers des enfants 
plus âgés (…) a 
des  amis,  mais 
on  a  aussi  dû 
travailler  là-
dessus (…) petit 
chef, leader

tensions  entre  filles 
[avec  sa  soeur]  (…) 
s’entend bien avec les 
enfants  de  son  âge 
(…)  s’est  liée  plutôt 
aux personnes qui ont 
des plus grands frères 
ou  grandes  soeurs 
(…)  veut  diriger  les 
autres,  puisqu’elle  a 
l’impression  qu’elle 
sait  mieux,  sans  leur 
mettre ça sous le nez
s o c i a b l e ( … ) 
appréciée  des  autres 
(…) très [facile de se 
faire des amis]

elle [la pédopsy], en deux ans, lui a appris à être avec les autres 
(…) a des copains, des copines (…) fait beaucoup d’activités, ce 
qui le met en lien avec plein de monde (…) curieux des autres (…) 
empathique  (…)  parfois  tyran  avec  les  autres  (…)  capacité  à 
reconnaître  les  autres  HP,  les  personnes  Asperger  ou  toute 
personne ayant un fonctionnement différent, spécial (…) s’il perd 
confiance en un adulte,  c’est fini (…) il  va se fermer, mettre les 
pieds au mur, résister (…) doit se sentir en confiance avec l’adulte 
qui doit lui apporter quelque chose
plutôt solitaire (…) petit groupe avec 3 amis, donc on se voit tout le 
temps.  Maintenant  y  a le  correspondant  donc on est  4  (…) j’ai 
gardé un ami de l’année passée. C’est un ami à part: il est pas 
dans le groupe des 3 amis (…) apprécié par certains (…) d’autres 
me détestent (…) y a personne qui est sur moi [qui ne m’apprécie 
pas] en ce moment (…) la plupart y me disent que je suis bizarre, 
ce qui est un peu vrai (…) c’est pas un reproche, ils trouvent ça un 
peu énervant  toujours que j’aie  des réflexions à côté de tout  le 
monde, que j’aie toujours plus raison que tout le monde
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Tous trois se disent appréciés de leurs camarades de classe. Claude est le seul des trois enfants 

à dire que certains ne l’apprécient pas. Il se dit « plutôt solitaire », mais a un petit groupe 

d’amis proches. Paul et Sophie s’estiment sociables et aiment être entourés. Selon leur mère, 

ils ont tous deux un tempérament de leader, ce qui, dans le cas de Paul, a tendance à créer des 

problèmes. La mère de ce dernier le compare toutefois à Robin des Bois, soulignant qu’« il 

aime bien défendre les autres ». 

5.1.5.4 Aspect émotionnel

Pour cet aspect, j’ai récolté uniquement les données de deux mères. La mère de Sophie n’a 

pas mentionné de particularité émotionnelle chez sa fille, de même qu’aucun enfant ne s’est 

exprimé sur cet aspect. 

Tableau 7

Les propos des mères de Paul et Claude présentés dans le tableau 7 illustrent la sensibilité et 

l’intensité émotionnelle particulière présente chez ces deux enfants, telle que Siaud-Facchin 

(2012) peut le décrire. 

Si  la  mère  de  Paul  parle  d’hypersensibilité,  celle  de  Claude  caractérise  son  fils  comme 

étant  «   explosif  ».  Elle  met  en  lien  son  très  haut  niveau  d’intelligence  avec  sa  grande 

émotivité,  ce  qu’elle  considère  comme  «   handicapant   ».  Son  témoignage  permet  de 

comprendre que Claude a dû apprendre à  gérer  ses  émotions et  que s’il  est  actuellement 

capable de se maîtriser « jusqu’à une certaine limite » en dehors de la maison, il a parfois 

besoin de relâcher la pression accumulée durant la journée et de laisser sa colère s’exprimer 

lorsqu’il rentre chez lui.

 Paul, 11 ans Sophie, 10 ans Claude, 12 ans

hypersensible 
(…) réactions 
extrêmes (…) 
émotions 
super intenses 

*pas de données*

colères [à la maison] (…) capable, jusqu’à une certaine limite, de se 
retenir à l’extérieur, car il sait que c’est pas socialement acceptable de 
laisser ses émotions prendre le dessus (…) les HP c’est pas forcément 
une  boîte  qui  réfléchit.  C’est  aussi  et  surtout  de  l’émotivité  et  de 
l’émotivité qui est au même niveau que l’intelligence (…) c’est ça que 
je mettrais le plus en avant: c’est le côté émotionnel, parce que c’est ce 
que les gens ne comprennent pas, ils ne sont pas conscients de ça (…) 
que c’est totalement lié (…) ah oui, totalement [c’est handicapant] (…) 
les  colères  oui,  mais  à  la  maison,  car  il  est  capable,  jusqu’à  une 
certaine  limite,  de  se  retenir  à  l’extérieur,  car  il  sait  que  c’est  pas 
socialement acceptable de laisser ses émotions prendre le dessus.
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5.1.6 Centres d’intérêts / Activités extrascolaires

A l’exception de Paul, à qui j’ai omis de poser la question, les trois enfants ont plusieurs 

centres d’intérêts et pratiquent  au moins deux activités extrascolaires régulières. Le tableau 8 

nous les présente.

Tableau 8

Le centre d’intérêt commun à Sophie et Claude concerne l’usage de leur téléphone ou tablette. 

Paul et Claude exercent tous deux une activité sportive et artistique (musique), tandis que 

Sophie  est  passionnée de  gymnastique et  prend des  cours  de  dessin.  La mère  de  Claude 

explique que depuis  l’âge de trois  ans,  «   il  a  toujours  eu au moins 2 activités  en même 

temps ». La mère de Paul parle également de l’importance des activités pour son fils: « les 

choses qu’on a dû mettre en place pour essayer d’occuper son cerveau, puisque des fois à 

l’école ça allait pas assez vite, c’est des activités extrascolaires ». 

Nous voyons ici que chacune des famille est à l’écoute des envies de leur enfant et veillent à 

ce qu’ils pratiquent au moins une une activité extrascolaire, en lien avec leurs intérêts ou leurs  

passions. 

 Paul, 11 ans Sophie, 10 ans Claude, 12 ans

il  fait  du 
sport et de la 
musique

de  la  gym (…)  mais 
elle a dû arrêter (…) 
cours  de  dessin  (…) 
on  est  en  train  de 
regarder autre chose: 
guitare, hip-hop
sortir  avec  des  amis 
(…)  jouer  avec  mon 
téléphone  (jeux, 
communication  avec 
des  amis,  regarder 
des vidéos)

actuellement  il  fait  de la  grimpe et  (…) il  fait  des  cours  privés  de 
trompette et l’orchestre, mais si on reprend tout son passé il a fait de 
la danse classique (à 3 ans, il voulait en faire) (…), il a fait la méthode 
Wilhelm parce qu’il voulait faire de la trompette, déjà à partir de 4 ans 
(…) après il a fait plusieurs années de basket (…) il a fait du karaté 
(…) et quand il a quitté l’école privée, il a eu des cours d’anglais pour 
maintenir son niveau d’anglais
les écrans et c’est tout (…) tablette, Wii ou je suis en réseau avec les 
copains la plupart du temps (…) j’ai des cochons d’Inde (…) je dois 
les nourrir,  certains jours je dois les cajoler, je les cajole souvent (…) 
je  fais  de  la  trompette  (…) le  lundi  j’ai  orchestre,  le  mardi  j’ai  le 
cours, le mercredi je répète un petit peu
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5.1.7 Difficultés et solutions mises en place à domicile

Tableau 9: Difficultés

En  plus  du  manque  de  motivation  à  faire  leurs  devoirs  comme  évoqué  précédemment, 

d’autres difficultés à domicile apparaissent dans le tableau 9. 

Pour la mère de Paul, c’est le fait qu’il négocie qui complique les choses à la maison. Sa mère 

explique qu’avec lui, en plus de poser un cadre strict, « il faut être assez clair dans ce qu’on 

explique, pas qu’il y ait de faille, parce qu’il s’engouffre dans les failles ». Pour la mère de 

Sophie, c’est également le caractère têtu de Sophie et les conflits avec sa soeur qui rendent la 

vie  à  la  maison parfois  difficile.  Tandis  que pour  la  mère  de Claude,  c’est  son caractère 

« explosif » et son émotivité qui semble problématique, en plus de sa tendance minimaliste, 

tel qu’évoqué au chapitre 5.1.5.2. Finalement, cette mère considère que son fils manque de 

motivation et d’autonomie quand il doit travailler à domicile. 

Nous voyons avec ces témoignages que les difficultés à domicile sont étroitement liées à la 

personnalité de chaque enfant et à son caractère, tel que le mentionne Devreux (2015). 

De plus,  face  à  ces  difficultés,  chaque  famille  a  ses  propres  ressources  et  développe  ses 

propres solutions, comme nous allons le découvrir dans le tableau 10.

 Paul, 11 ans Sophie, 10 ans Claude, 12 ans

c’es t  des 
enfants  qui 
comprennent 
assez  vite  et 
qui sont tout le 
temps  sur  le 
f a i t  d e 
négocier,  donc 
les  limites  et 
les  règles  sont 
différentes

en 5-6e  c’était  un  peu difficile,  souvent  les  deux 
filles arrivaient [avec sa soeur aînée] à midi, elles 
s’engueulaient  en  premier,  stress  de  l’école  je 
suppose,  après  on  disait  quelque  chose,  ça 
explosait  tout  de  suite  alors  c’était  difficile,  il 
fallait toujours restructurer (…) entre les filles, il y 
avait pas mal de tensions (…) Ça serait super de 
trouver  un  peu  plus  de  calme  quand  elle  était 
petite, on a eu moins de problèmes. C’est des filles 
aussi, elles s’affirment. (…) C’est un peu dommage 
des fois car au lieu de se dire « là je vois, maman 
se fâche » elle va aller jusqu’au bout

une fois qu’il est à la maison et qu’il a 
dû trop se contenir pendant la journée, 
à la maison il devient explosif, parce 
qu’il doit libérer, il doit se décharger 
(…) donc il y a des moments où c’est 
dur pour nous (…) c’est pas toujours 
facile, d’autant plus qu’il y a ses deux 
soeurs,  dont  une  qui  est  aussi 
explosive  que  lui  (…)  tout  est 
minimaliste  et  ça,  c’est  la chose que 
mon mari ne supporte pas (…) il bosse 
pas tout seul
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Tableau 10: Ressources /solutions

La mère de Paul a effectué des changements éducatifs (cadre plus strict et plus ferme), compte 

tenu du caractère négociateur de son fils. Chez Sophie, ses parents réagissent différemment 

lorsqu’elle cherche les limites. Si sa mère a « lâché prise », son père, lui, attend que sa fille se 

calme en l’ignorant, quand c’est nécessaire. Chez Claude, afin de gérer son émotivité, son 

attitude minimaliste,  ainsi  que son manque de motivation à se mettre  au travail  seul,  ses 

parents misent plutôt sur la communication familiale. Ils le laissent exprimer ses émotions, 

avant de régler un problème en discutant. De plus, chaque problème est traité au moment où il 

surgit. Enfin, si la mère de Claude s’est beaucoup investie dans le soutien scolaire de son fils 

et qu’il lui tient à coeur de faire travailler à la maison, elle tente de le laisser gérer seul, ce qui 

ne semble pas facile pour elle.

5.2 Axe 2: Contexte scolaire
Cet axe sera décrit et analysé selon huit catégories: le parcours scolaire de chaque enfant, leur 

comportement en classe, leurs difficultés et facilités à l’école, les aménagements mis en place 

en classe par les enseignants,  les aides apportées par les thérapeutes,  l’entente de chaque 

enfant avec ses enseignants et thérapeutes, ainsi que la collaboration entre chaque mère et les 

divers professionnels. Enfin, nous découvrirons les souhaits de chacun pour une école idéale.

 Paul, 11 ans Sophie, 10 ans Claude, 12 ans

le diagnostic 
a changé ma 
façon  de 
l ’ é d u q u e r 
(…)  un  peu 
p l u s 
cadrant,  un 
peu  plus 
strict.

A  un  moment 
d o n n é ,  j ’ a i 
simplement  lâché 
un  peu  prise  (…) 
avec  son  papa  ça 
marche moins bien 
[de  tester  les 
limites]  il  ne  met 
pas  de  lumière 
dans  sa  chambre, 
il  va  se  coucher 
même si  c’est  14h 
de  l’après-midi, 
jusqu’à  ce  qu’elle 
se calme.

on en discute « t’as sûrement passé une mauvaise journée, explose, vas-
y!  » puis  après on reparle  de ce qui  s’est  passé,  on fait  une relation 
intellectuelle de ce que l’émotionnel a vécu (…) quand il y a un problème 
qui apparaît, on le traite tout de suite on est en relation avec Claude, en 
discussion avec lui chaque fois qu’on sent qu’il y a quelque chose, on fait 
[à propos des nombreuses thérapies] (…) je suis derrière, je le talonne, je 
le fais bosser. Les deux dernières années, j’ai essayé de lui apprendre 
pour qu’il  travaille par lui-même, des stratégies en étant de moins en 
moins présente (…) dès le début de cette année, je me suis retirée, je lui 
ai dit « maintenant il faut que je m'occupe de tes soeurs (…) moi je me 
retire,  je  t'ai  donné  2  ans  de  manière  intensive  où  je  t'ai  donné  des 
méthodes, je t'ai donné du soutien, je t'ai structuré pour que tu saches 
comment travailler,  maintenant tu fais  », mais il  y a quand même des 
périodes  où  il  faut  que  je  repasse  derrière,  que  je  remette  un  peu  la 
pression.
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5.2.1 Parcours scolaire1

Tableau 11: situation scolaire 

Le tableau 11 nous montre que chaque enfant se trouve dans une année scolaire différente. 

Concernant le saut de classe, il est intéressant de préciser que Paul et Sophie ont effectué des 

bilans psychologiques, dans le but de voir si un saut de classe était possible. Cet aspect est 

relevé par Gauvrit  & Ramus (2017):  «  certains enfants consultent  un psychologue,  non à 

cause d’un trouble psychologique, mais simplement parce qu’il y a suspicion que l’enfant soit 

surdoué, et qu’un test de QI est exigé pour envisager de lui faire sauter une classe » (p. 3). 

Suite au bilan psychologique, le saut de classe a été suggéré pour chacun des trois enfants 

comme « mesure d’accélération » tel que Vuille & Sieber (2013) le définissent. 

Les différents choix des parents montrent qu’ils ont chacun été attentifs au bien-être de leur 

enfant  et  cela  semble  fonctionner,  puisque  chaque  enfant  confirme globalement  avoir  du 

plaisir à aller à l’école.

Sophie se sent « bien », détendue et en confiance, mais n’aime pas être en conflit avec ses 

amis. Claude se sent actuellement bien, « sauf quand il y a un gros test en fin de journée ». Il 

mentionne également une année scolaire difficile dans le passé, lors de laquelle un de ses 

camarades l’a accaparé:  « y a un copain qui était mono-copain: il avait qu’un seul copain et 

il voulait que ce copain soit son copain à lui tout seul et ça été une année très difficile à 

vivre ». Pour Paul, son plaisir d’aller à l’école est aléatoire: « ça dépend des jours, en fonction 

de mon planning  ».  Il  ajoute que de manière générale,  il  est  actuellement «  content  et  à 

l’aise ». 

Si Paul ne s’est pas étendu sur la question, sa mère a toutefois évoqué un épisode de phobie 

scolaire: 

Paul, 11 ans Sophie,  10 ans Claude, 12 ans

Année scolaire 
actuelle

8ème Harmos 6ème Harmos 9ème Harmos, voie 
prégymnasiale (VP)

Saut de classe OUI (pas fait la 6ème Harmos)    NON: (saut de classe conseillé, 
           mais pas effectué)

OUI: n’a pas fait la 2ème 

              Harmos

Plaisir à aller à 
l’école

• épisode de phobie scolaire 
en 5ème Harmos

• variable actuellement

aime bien aller  à  l’école,  sauf 
quand il y a des histoires avec 
ses amis

aime bien aller à l’école 
actuellement, mais il y a 
eu une année difficile

 Annexe VI1
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« il s’ennuyait tellement, ça allait pas à l’école, où il faisait de la phobie scolaire, il 

voulait pas aller à l’école et quand j’en ai parlé à l’enseignante et à la doyenne, il y a 

eu aucune réaction (…) c’est ce qui m’a poussé à demander un saut de classe, parce 

qu’il aurait fait la 6ème avec la même enseignante et ça aurait été une catastrophe ». 

Le cas de Paul est évoqué dans la littérature par plusieurs auteurs. Guilloux (2016) explique 

que c’est souvent l’ennui qui suscite de l’anxiété chez l’enfant HP et peut l’amener à être en 

situation  de  phobie  scolaire.  Revol  (2011)  évoque  également  l’impact  que  l’attitude  de 

l’enseignant(e)  peut  avoir  sur  la  motivation d’un élève à haut  potentiel.  Selon cet  auteur, 

lorsque la relation avec l’enseignant(e) est mauvaise, cela peut aggraver la situation. Nous 

voyons que dans le  cas de Paul,  la  mésentente avec son enseignante de l’époque semble 

effectivement lui avoir porté préjudice. De plus, sa mère évoque l’ennui de son fils à certains 

moments  de  l’année  où  les  contenus  scolaires  ne  sont  pas  suffisamment  riches,  aspect 

également abordé par Tardy (2016). On peut donc dire que pour Paul, l’ennui et la relation 

difficile  avec son enseignante  sont  les  deux facteurs  environnementaux qui  ont  agi  en sa 

défaveur et ont contribué, à un moment donné, à faire émerger des angoisses telles qu’il ne 

voulait plus aller à l’école. En ce sens, le saut de classe lui a été profitable, puisqu’il a changé 

d’enseignante et qu’actuellement, cela semble mieux se passer pour lui. 

De manière générale, chaque enfant a un parcours scolaire spécifique. Celui de Sophie s’est 

déroulé  sans  encombre:  elle  a  d’excellents  résultats,  elle  est  bien  intégrée  auprès  de  ses 

camarades et qu’elle a une bonne entente avec son enseignante principale. Claude et Paul, 

eux, ont un parcours parsemé de quelques embuches. Quand Paul a commencé l’école, il avait 

déjà  certaines  connaissances  scolaires,  ce  qui  fait  que  sa  mère  avait  l’impression  qu’il 

régressait. Cette dernière ajoute que le problème principal pour son fils depuis le début de sa 

scolarité est son comportement en classe, qui lui vaut des remarques à répétition. La 5ème 

année fut, pour lui, une année particulièrement difficile, au point qu’il a vécu un épisode de 

phobie scolaire. Après le saut de classe (Paul n’a pas effectué la 6ème Harmos), il a eu de la 

peine à s’adapter au changement de rythme imposé en 7ème année (plusieurs enseignants, plus 

de travail). Depuis là, il a été confronté au fait de devoir « apprendre à apprendre ». 

Claude, lui, a débuté sa scolarité dans une école privée bilingue. Il y est resté jusqu’en 6ème 

année et son intégration à l’école ordinaire s’est très bien passée. Selon sa mère, il a toujours 

été bien encadré durant son parcours scolaire. En 7ème et 8ème année, il a eu la chance d’avoir 

une enseignante compréhensive qui l’a aidé à s’intégrer.  Sa mère ajoute que c’est surtout 
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grâce à elle que son fils a pu aller en voie prégymnasiale (VP), car elle l’a fait travailler pour 

qu’il  réussisse.  Elle  est  convaincue  que  la  VP est  indispensable  pour  les  enfants  à  haut 

potentiel: « il est encadré par des profs stimulants, (…) des enfants qui ont envie de bosser, 

qui sont là pour ça, qui ont aussi de la culture générale, de l’intérêt (…) il est dans un monde 

qui est plus proche du sien, même s’ils sont pas tous HP ». 

5.2.1.1 Réussite scolaire

Tableau 12

Tel que nous le voyons dans le tableau 12, les trois enfants réussissent bien scolairement et 

aucun ne présente de difficulté d’apprentissage particulière. 

Si Sophie est brillante dans toutes les branches, Paul obtient de « très bons résultats » selon sa 

mère. Lui est moins enthousiaste et se qualifie d’élève «  moyen [pas très  fort en tout]  », 

malgré le fait qu’il dise obtenir « des bonnes notes ». Il précise que sa réussite dans certaines 

branches  dépend du fait  qu’il  travaille  pour  y  arriver.  Quant  à  Claude,  c’est  l’inverse:  il 

obtient des résultats satisfaisants en travaillant peu et cela semble lui convenir. Sa mère, elle, 

le  considère  comme «  un élève moyen  ».  Pourtant,  Claude a  de la  facilité  et  fait  preuve 

d’autonomie dans certaines branches: « il y a certains cours, au début de thème, où je bosse à 

fond pour faire toutes les pages, tous les exercices qu’on doit faire et je réponds à toutes les 

questions  ».  Claude ne s’est pas évalué en fonction de ses résultats, mais il  résume: «  en 

classe je bosse, mais à la maison j’en fous pas une ». Il est également fier d’avoir de la facilité 

au point qu’il peut aider des élèves plus âgés que lui.

5.2.1.2 Evaluation du contexte scolaire

Si les trois mères sont globalement satisfaites du contexte scolaire actuel de leur enfant, les 

mères de Paul et Claude ont remarqué une baisse de curiosité et d’intérêt de leur enfant depuis 

qu’ils sont scolarisés. La mère de Paul raconte: 

Paul, 11 ans Sophie,  10 ans Claude, 12 ans

Résultats 
scolaires

Bons/très bons 
(n’a jamais eu de difficulté)

Excellents 
(cette année, pas de 

notes en-dessous de 5.5)

Suffisants 
(Claude vise la 
moyenne: 4)

Difficultés 
d’apprentissage

* Pas de difficulté d’apprentissage 
particulière*

(mais remarques fréquentes dans 
l’agenda par rapport à son comportement)

*Aucune*
(grande facilité depuis 

toujours)

*Aucune *
(énorme facilité)
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« quand il a commencé l’école enfantine, il avait horreur des vacances scolaires. Pour 

lui, c’était une perte de temps. Et après (…) y a eu ce côté « non mais tu vas trop vite, 

non mais c’est pas maintenant, ne pose pas de questions » et puis du coup (…) il pose 

moins de question quoi, il garde pour la maison ». 

Les enseignants auraient donc trop freiné son fils dans ses élans de curiosité, ce qui l’aurait 

démotivé. La mère de Claude partage le même ressenti: « s’il n’avait jamais été à l’école, il 

aurait  jamais  eu le  coussin  de  paresse  qu’il  a  maintenant,  parce qu’il  aurait  continué à 

demander  et  à  faire  ».  Comme elle  ne  donne  pas  d’exemples  concrets  qui  illustrent  ses 

propos, il est difficile de comprendre ce qu’elle reproche précisément au système scolaire. La 

mère de Paul,  quant à elle,  évoque une problématique générale liée au positionnement de 

l’école vis-à-vis de l’intégration des enfants ayant des besoins particuliers: « Je pense que 

l’enseignement ou l’éducation a beaucoup de retard par rapport à la différence de tous les 

enfants (…) il faut un enseignement où tout le monde doit suivre. Même s’ils arrivent pas à 

suivre ou si ça va pas assez vite, il faut rester un peu dans le moule, quoi ».

Il serait intéressant de discuter de cela, mais nous le ferons pas dans le cadre de ce travail.

5.2.2 Comportement de chaque enfant en classe

Tableau 13

Paul, 11 ans Sophie,  10 ans Claude, 12 ans

j’attends  que  la 
prof  ait  fini  ses 
explications  puis 
après je parle.

je parle un peu avec mes amis et 
après  je  me  mets  assez  vite  au 
travail  (…) ça dépend qu’est-ce 
qu’on va travailler, par exemple 
la  géographie  j’aime  pas  tro 
Mais après le reste, ça va, j’aime 
bien me mettre au travail.

* Pas de données *

j ’ e s s a i e  d e 
proposer dès que je 
sais .

souvent je sais et je lève la main, 
mais la maîtresse ne m’interroge 
pas, parce qu’elle sait que… ben 
je  sais  et  qu’il  faudrait  plutôt 
demander  à  d’autres  gens  et 
souvent elle demande même aux 
gens qui ne lèvent pas la main, 
pour voir si ils savent.

en  maths  je  réponds  tout  le  temps,  même 
quand  c’est  pas  à  moi  qu’elle  pose  la 
question, ce qui éneve un peu la prof (…) j’ai 
la même chose en Sciences.
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Selon le tableau 13, le point commun aux trois enfants est leur attitude participative pour 

répondre aux questions posées par les enseignants. Claude semble être le plus impulsif des 

trois,  puisqu’il  donne  sa  réponse  même  s’il  n’a  pas  la  parole,  ce  qui  agace  certains 

enseignants. 

La rapidité  de  compréhension est  commune à  Claude et  Sophie,  qui  précise  que cela  ne 

l’empêche pas d’être appliquée dans ce qu’elle fait. De plus, Sophie et Paul ont tous deux 

tendance à parler avant de se mettre au travail.

Sur les autres points, les attitudes des trois enfants divergent la plupart du temps. Paul est 

motivé à travailler dans certaines activités de mathématiques (Sudoku). Claude, lui,  a une 

attitude aléatoire en fonction des profs  et  de la  matière.  S’il  est  concentré dans certaines 

branches qui l’intéressent, il peut être un élève perturbateur dans d’autres branches. Enfin, 

Claude est le seul à revendiquer son autonomie et aimer travailler seul. 

Relativement à l’autorité des enseignants et au respect de leurs camarades, Paul est le plus 

perturbateur des trois. Si Claude provoque aussi à sa façon par moments, il fait en sorte de ne 

pas être sanctionné. Quant à Sophie, elle s’adapte et son comportement ne semble pas être 

problématique à l’école. 

* Pas de données *

les  choses  où  je  finis  le  plus 
rapidement c’est en maths (…) je 
suis  plutôt  à  comprendre 
rapidement  (…)  je  fais  quand 
même  les  choses  assez 
précisément  (…)  je  fais  pas  ça 
rapidement  juste  pour 
m’ocupper.

[en géo]: la première semaine, j’ai pris mes 
affaires à la maison, le samedi j’ai tout fait, 
j’avais  déjà  tout  fini  et  après  je  faisais  les 
devoirs et pendant ce temps je répondais aux 
questions  que le  prof  essayait  de  me poser 
pour essayer de me piéger (…) mais moi y 
me pose la moindre question quand je suis 
pas concentré et je réponds et c’est juste.

Motivation: 
Si je vois la gueule 
d’un  sudoku,  enfin 
ça m’intéresse plus 
et j’ai plus envie de 
travailler  que  si 
c’est des calculs ou 
des compléments.

* Pas de données *

Concentration:
quand  je  suis  en  classe,  je  suis  concentré 
dans  ce  que  je  fais,  enfin,  ça  dépend:  les 
cours de maths-sciences-français oui (…) le 
latin c’est différent parce qu’il y a des cours 
où je suis très centré et des cours où je fais le 
con. Le prof y me comprend pas. Soit je fais 
le  con  avec  les  copains,  soit  je  suis  super 
concentré, je pose plein de questions qu’il a 
même pas pensé lui-même. 

Autonomie/motivation
j’aime  travailler  seul  (…)  je  suis  toujours 
solitaire  (…) en  classe  je  bosse,  mais  à  la 
maison j’en fous pas une.

�

R
ap

id
ité

�

A
ut

re
s

Diane Goujet             mai 2018                                                                                                                             �52



Le  comportement  perturbateur  de  Paul  a  lieu  à  certains  moments  de  l’année.  Sa  mère 

explique: « d’août à Noël, c’est intéressant, il apprend de nouvelles choses. Puis à partir de 

janvier, ça commence un peu à se dégrader, parce qu’il y a des répétitions qui commencent. 

Et après Pâques (…) c’est la catastrophe! (…) il y a des remarques (…) il y a des punitions 

qui pleuvent ». Nous verrons dans le prochain chapitre que son comportement est lié au fait 

qu’il s’ennuie ou est désintéressé par ce qui est enseigné en classe. 

Claude,  lui,  explique  que  son  comportement  varie  en  fonction  de  son  affinité  avec  les 

enseignants et de son intérêt pour les disciplines enseignées. Il se décrit à travers le regard de 

ses différents enseignants. Dans les cours où il n’a pas de plaisir (géo, anglais et allemand), il 

se définit comme un élève « énervant, qui fait que se foutre de ta gueule, qui est ironique, qui 

est grossier, qui n’a pas du tout envie de venir en cours, qui part 3 fois aux toilettes pendant 

les cours ». Dans les cours qui le passionnent, son comportement varie. En mathématiques 

« je suis celui qui fait que de poser des questions, qui est intéressé, qui va plus loin que le 

plan de maths, qui fait même pas le plan de maths tellement y va loin, certaines fois y ne fait 

rien pendant les cours, ce qui est un peu énervant, qui ne révise pour pas pour les ETA (…) et 

je fais des très bonnes notes ». En français, « je suis l’élève super sympa, mais certaines fois 

très  énervant  ».  Enfin  en  latin,  il  avoue  être  «   incompréhensible:  certaines  fois  c'est  le 

meilleur élève du monde, certaines fois, c’est l’élève le plus chiant qu’il ait jamais eu (…) je 

fais exprès de rire à la moindre blague (…) je suis mais par contre le problème c’est que 

j’attire certains copains avec moi (…) pour parler totalement d’autre chose ». 

Sophie,  elle,  s’adapte bien au cadre disciplinaire et  aux exigences des enseignants.  Elle a 

compris que ses camarades ont aussi le droit à la parole et qu’elle ne peut pas être interrogée 

par l’enseignante à chaque fois qu’elle lève la main.

5.2.3 Difficultés et facilités en classe

Tableau 14

Ce qui est facile Ce qui est difficile/ennuyeux

la musique et je pense un petit peu les 
maths,  mais  plus  la  musique  que  les 
maths (…) la musique c’est plus facile 
parce que j’en ai déjà fait, parce qu’on 
fait   pas  du  chant,  on  fait  aussi  du 
solfège (…) [le français] c’est facile .

[difficile]: l’allemand.
[ennuyeux]: l’allemand et la sciences
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Le tableau 14 montre que les facilités et difficultés sont différentes pour chacun et que l’ennui 

est  le  seul  point  commun  aux  trois  enfants.  Si  Sophie  et  Claude  semblent  trouver  des 

stratégies lorsqu’ils s’ennuient, Paul ne s’étend pas sur la question.

Nous avons vu que le comportement perturbateur de Paul semble étroitement lié au manque 

d’intérêt dans certaines matières à l’école et à l’ennui qu’il peut ressentir et que du coup, il se 

fait sanctionner. Même s’il n’a pas parlé des remarques et punitions qu’il reçoit, il confirme 

qu’il  s’ennuie  en  allemand,  en  sciences  et  en  musique  et  qu’il  peut  alors  avoir  un 

comportement dérangeant: « je parle (…) des fois avec mon voisin de derrière ou les autres 

personnes ». En musique, son comportement varie: soit il écoute ce que dit l’enseignant et il 

reste tranquille, soit il dérange la classe. 

Sophie, elle, explique: « je finis vite, mais la plupart du temps, il y a quelque chose à faire 

après (…) donc je m’ennuie pas trop ». La rapidité de Sophie à terminer ce qu’elle doit faire 

[c’est facile dans toutes les branches], 
mais  après  il  y  a  des  branches  où 
j’arrive moins bien (…) français, enfin 
à peu près tout .

le  problème  c’est  qu’en  fait,  quand  je  fais  mon  truc,  je 
prends une manière un peu bizarre pour arriver à la réponse 
et du coup, en fait, quand j’explique aux personnes, ben ils 
comprennent rien, du coup c’est ça le problème (…) souvent 
j’essaie  de  réexpliquer,  ou  même  de  montrer  un  exemple 
pour que ça aille mieux, parce que sinon… 
c’est  difficile  quand  j’ai  pas  écouté,  quand  elle  fait  une 
explication ou quand elle  dit  qqchose et  qu’après  je  dois 
faire un exercice (…) souvent j’ai ce petit problème de pas 
trop écouter, du coup après je sais plus.. enfin je sais pas à 
quelle  page  il  faut  ouvrir,  qu’est-ce  qu’il  faut  faire  dans 
l’exercice ou des trucs comme ça, Des fois même en fait, je 
suis malade, et du coup ils parlent de quelquechose et je sais 
même pas de quoi ils parlent en fait. C’est ça, après c’est 
compliqué de rattraper.

je  révise  pas  les  trucs  de  maths  (…) 
dans  tout  ce  qui  est  matière  scolaire 
j’apprends  très  vite  (…)  l’avantage 
dans les cours, c’est que je peux suivre 
à moitié, je peux suivre et faire un truc 
du style somnoler, être tranquille à ma 
place  ou  faire  des  devoirs  et  quand  
même écouter (…) il y a même des 10e 
que j’aide dans des trucs que j’ai pas 
encore appris, ce qui énerve surtout les 
10e qui aiment bien se la péter. Savoir 
qu’un petit 9e aide des camarades…

mais  tout  ce  qui  est  gym,  dessin,  TM,  là  je  mets  du 
temps (…) par exemple aux TM on avait utilisé une machine 
(…)  et  toutes  les  fois  je  demandais  au  prof  comment  ça 
s’utilisait, mais il savait que j’étais HP (…) je comprenais 
mais j’arrivais pas à le refaire. En dessin surtout (…) par 
exemple  on  avait  un  test  (…)  et  la  prof  c’est  seulement 
l’avant  dernière  semaine  qu’elle  m’appelle,  qu’elle  me 
dit « j’ai vu ton truc et tu n’as pas suivi les consignes » (…) 
C’était faire un trou et moi j’ai dit « j’ai fait un trou et elle 
avait aussi donné comme truc « il devait y avoir de l’eau » 
et j’ai dit « il y a de l’eau, regardez, j’ai fait une rivière et il 
y a un trou (…) elle m’a enlevé un demi point à la note: j’ai 
eu 5.5 au lieu de 6 (…) j’ai fait comme je voulais (…) elle a 
donné un exemple avec un truc ovale et moi je suis parti 
avec un truc carré avec des cratères, mes propres trous.
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en classe la confronte au fait de s’ennuyer : « je finis d’abord et là je peux m’occuper, sauf 

qu’en fait je sais pas trop quoi faire (…) du coup je parle un peu avec les autres et en fait ça 

les dérange eux, qui n’ont pas fini et ça dérange un peu la classe ». Le fait que Sophie ne dise 

pas à l’enseignante quand quelque chose est trop facile pour elle, créée également de l’ennui: 

« une fois, j’ai fini très rapidement (…) la prof m’a demandé si c’était trop facile, j’ai  

dit « non, pas vraiment », du coup elle m’a pas donné quelque chose en plus, mais en 

fait techniquement j’aurais dû dire ‘‘oui c’était un peu facile’’ ». 

Sa stratégie lorsqu’elle s’ennuie en histoire est la suivante: « il faut que je fasse quelque chose 

en même temps qu’écouter ».

Claude, lui, n’est pas intéressé par les cours d’anglais et de géographie. Du coup, il prend la 

liberté  de  se  reposer  ou  profite  de  faire  ses  devoirs,  tout  en  étant  attentif  à  ce  que  dit 

l’enseignant, au cas où il l’interroge: « en géo je fais mes devoirs. [Le prof] voit pas, parce 

que j’ai le cahier de géo sorti, le livre de géo, mais j’ai la feuille glissée sous le livre de géo et 

j’écris dessous (…) dès qu’il pose une question, je réponds juste, c’est ça qui l’énerve ». En 

Anglais,  Claude  avoue  dormir  pendant  les  cours,  ce  qui  agace  également  l’enseignante: 

« j’embête surtout la prof parce que je dors pendant les cours (…) elle me donne ça [des 

exercices supplémentaires], mais moi je préfère dormir ». En mathématiques ou en sciences, 

Claude ne s’ennuie pas, car ces deux branches semblent le passionner et il veut « toujours 

trouver la manière la plus dure pour trouver le résultat ».

Concernant la facilité de chaque enfant, elle se situe à différents niveaux. Paul est à l’aise aux 

cours de musique, car il a déjà des connaissances (cours privés), ainsi qu’en mathématiques et 

en français. Tandis que la facilité de Sophie se généralise à toutes les matières scolaires et va 

de pair avec ses excellents résultats. De plus, elle s’estime rapide dans la compréhension de ce 

qu’elle doit faire à l’école, mais c’est en mathématiques qu’elle travaille le plus rapidement. 

Elle précise que cela ne l’empêche pas d’être appliquée et consciencieuse dans ce qu’elle fait.

Claude, lui, revendique son autonomie et sa capacité à étudier un thème de géographie en un 

jour  du  week end,  de  façon à  pouvoir  faire  ses  devoirs  pendant  le  cours  en  question.  Il 

s’amuse de ses capacités à pouvoir répondre aux questions de l’enseignant, tout en faisant 

autre chose et semble fier d’être capable d’aider des plus grands que lui. De plus, il a de la 

facilité  dans  toutes  les  activités  «  scolaires  » qui  lui  demandent  un effort  intellectuel  au 

détriment des activités manuelles, physiques et artisitiques, où il comprend ce qu’il doit faire, 

mais  n’arrive pas  forcément  à  reproduire  ce qui  est  demandé.  En dessin,  il  a  tendance à 
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interpréter  les  consignes  à  sa  façon,  ce  qui  ne  correspond pas  forcément  aux attentes  de 

l’enseignante. 

Quand c’est facile, ils n’ont pas forcément les mêmes réactions ni attitudes. Si Sophie et Paul 

finissent leur fiche rapidement, Claude préfère trouver « le moyen le plus compliqué de le 

faire  ».  Quand  il  a  fini  son  plan  de  mathématiques,  il  choisit  parmi  les  exercices 

supplémentaires les plus difficiles. 

Concernant leurs difficultés, Sophie a de la peine à se faire comprendre lorsqu’elle essaie 

d’expliquer à un camarade sa manière de faire; d’autre part, elle a compris que si elle n’est 

pas attentive lorsque l’enseignante donne une consigne ou qu’elle manque ce qui est fait à 

l’école, ça la pénalise et lui complique la tâche. Sinon, quand Sophie ne comprend pas, elle 

pose des questions à l’enseignant ou à un camarade qui a déjà fait l’exercice. 

Pour Paul, sa mère explique que « le souci en classe est toujours lié au comportement, et pas 

à l’apprentissage (…) si c'est pas des matières où le cerveau doit travailler, il va perturber. 

Du style gym, dessin, travaux manuels, musique, voilà (…) il y a une branche où il doit quand 

même faire travailler son cerveau c’est l’allemand, mais il aime pas la prof et il perturbe 

quand même ». Face à la difficulté, Paul va avoir un comportement différent selon s’il aime 

ou  non  la  matière  étudiée:  [Si  j’aime],  je  vais  essayer  plusieurs  fois  puis  après  je  vais 

demander à la prof si elle peut me dire des indices. [Quand j’aime pas] je vais essayer une 

fois, puis si j’y arrive pas, je préfère parler ». 

Claude, lui, a plus de peine dans les branches artistiques ou sportives, telles que le dessin, la 

gymnastique  ous  les  travaux  manuels.  Sa  difficulté  concerne  le  fait  d’exécuter  certaines 

consignes et de respecter les critères donnés par les enseignants. Cette attitude est évoquée par 

Guilloux (2016), qui explique le paradoxe de certains enfants HP qui oppose leur excellente 

compréhension,  aux  difficultés  qu’ils  peuvent  rencontrer  lorsqu’il  s’agit  de  «  mettre  leur 

potentiel en oeuvre » face à des tâches scolaires concrètes.
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5.2.4 Mesures d’aides thérapeutiques et scolaires

Tableau 15

Après  le  bilan  psychologique,  chaque  enfant  a  été  suivi  par  un  pédopsychiatre  ou  un 

psychologue, tel que le tableau 15 le présente.

Sophie a commencé un suivi psychologique plus tardivement que Paul et Claude. Paul précise 

que cette thérapie lui apporte plus d’aide pour son quotidien à la maison que pour l’école, 

malgré  qu’il  a  commencé  à  aller  voir  une  pédopsychiatre  pour  des  problèmes  à  l’école. 

Claude est le seul à avoir d’abord été consulter une logopédiste qui l’a ensuite dirigé chez un 

pédopsychiatre pour effectuer des tests en vue du diagnostic de haut potentiel. En dehors du 

suivi  psychologique,  cet  enfant  est  le  seul  des  trois  à  avoir  suivi  quatre  thérapies 

complémentaires au total. Sa mère détaille son parcours thérapeutique au gré du temps:

« il a fait quelques séances avec le psy qui l'avait testé, après il a fait 2 ans avec une 

pédopsy, où là elle a axé surtout sur le relationnel aux autres enfants, après il y a eu la 

dysgraphie, pour corriger l’écriture (…) 10 mois, après (…) il a vu la psychologue 

pendant 1 année puisqu’ il avait surtout des crises émotionnelles (…) c'est pour ça 

qu'elle l’a orienté sur la thérapie cheval qui permet d'apprendre justement à contrôler 

son émotivité (…) ce qu’on va maintenant faire (…) un test de rétro feedback (…) c'est 

une analyse du cerveau, comment il fonctionne (…) on va faire un diagnostic et s’il y a 

un déséquilibre, on fait des séances avec des stimuli électriques qui forcent le cerveau 

(…) à se rééquilibrer ». 

Claude confirme que la thérapie avec le cheval lui a appris à se « vider un moment pour faire 

quelque chose » et que la psychologue, en plus de le comprendre, l’a aidé socialement. 

Par ailleurs, Sophie et Paul fréquentent tous deux le groupe Happy. Cette classe, intégrée à 

l’établissement  où  sont  scolarisés  les  deux  enfants,  prend  en  charge  des  enfants  à  haut 

potentiel et propose des activités différenciées. Sophie explique: « C’est pendant l’école, c’est 

le mercredi matin (…) Souvent, on travaille des sujets qu’on va pas forcément travailler à 

 Paul, 11 ans Sophie, 10 ans Claude, 12 ans

• Classe Happy en 5e Harmos

• Coach scolaire dès la 7e Harmos

• Pédopsychiatre, depuis 2012

• Classe Happy dès la 5e Harmos

• Psychologue depuis 2017

• Dans le passé: logopédiste, 
pédopsychiatre /psychologue, 
graphothérapeute, thérapie par le 
cheval

• Actuellement: aucune aide
• A venir: test de retro feedback
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l’école  (…)  on  va  commencer  la  cuisine,  on  va  aussi  faire  de  la  chimie  (…)  on  fait  de 

l’informatique (…) on a aussi écrit un livre ». Les deux enfants ont l’occasion d’y faire des 

activités complémentaires et  plus nourrissantes que ce qu’ils  font  en classe le reste de la 

semaine. La mère de Sophie raconte qu’une fois le bilan effectué, elle a fait une demande 

pour que sa fille rejoigne le groupe Happy. Sa demande a été acceptée, bien que Sophie n’ait 

aucune difficulté scolaire. 

Sa mère y voit les avantages suivants: 

« elle retrouve des enfants de son niveau, puisque c’est des enfants HP (…) ça leur 

permet (…) d’échanger différemment (…) ils sont un peu plus répondants (…) c’est 

aussi important de pouvoir parler avec des enfants qui réfléchissent différemment, qui 

arrivent à la solution différemment. Et aussi s’apercevoir ‘‘  qu’il est peut-être plus 

rapide que moi ’’».

En plus de la classe Happy, Paul, va chez une coach scolaire pour apprendre des techniques  

(mindmaps) pour faire ses devoirs et  mémoriser certains contenus. Il  y apprend aussi des 

astuces  mnémotechniques  pour  mieux  comprendre  l’utilisation  du  conditionnel:  «  c’est 

comme l’enfant du futur et de l’imparfait ». Ces deux types d’aides pédagogiques font partie 

des mesures d’enrichissement évoquées par Vuille & Sieber (2013) et Tardy (2016). 

5.2.4.1 Aménagements proposés en classe  1

En classe, Paul est le seul à bénéficier d’aménagements mis en place par son enseignante 

titulaire: une boule antistress pour l’aider à canalyser son impulsivité, le placer au premier 

rang, à proximité du bureau de l’enseignante, afin qu’il ne perturbe pas la classe, ainsi que le 

rendre expert auprès des élèves qui ont de la peine à comprendre certains exercices. Paul 

ajoute qu’il a le droit de dessiner quand il s’ennuie. Il a également le droit de lire quand il a 

terminé un exercice. Le prof de musique lui donne des exercices plus compliqués et différents 

pour l’occuper quand il a terminé rapidement. Il ajoute que « la prof d’allemand, elle fait 

rien » et que son enseignante principale « est une des seules profs qui a compris que j’avais 

besoin de tout ça  ».  Dans toutes les branches, Paul a, en général, le droit de lire un livre 

lorsqu’il  a  fini  son  travail.  En  mathématiques  et  parfois  en  français,  il  peut  aider  ses 

camarades.  

 Annexe VI1
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Sophie, elle, n’a pas d’aménagements spécifiques. Elle bénéficie des mêmes droits que ses 

camarades quand elle a fini: « soit je m’occupe (…) soit je dois lire (…) soit on peut prendre 

un livre de chez nous, soit un de la bibliothèque ». L’enseignante de mathématiques donne les 

mêmes consignes ou les mêmes travaux supplémentaires aux élèves de la classe qui ont fini 

rapidement: « je suis pas la seule qui finit assez rapidement (…) donc souvent soit on peut 

faire un jeu de maths, soit  on peut lire un livre, soit  on peut faire un dessin  ».  Sophie a 

également le droit d’« aider ceux qui ont besoin d’aide ». De plus, depuis la 3ème Harmos, les 

enseignantes sont ouvertes à lui donner du travail supplémentaire ou à l’utiliser comme « bras 

droit » de l’enseignante, pour réaliser des tâches non scolaires lorsqu’elle s’ennuie.

Quant à Claude, aucun aménagement n’est mis en place en classe actuellement. Dans le passé, 

il  a  été  coaché par  une personne ressource  interne  à  l’établissement,  afin de  l’aider  à  se 

structurer et à ordonner ses affaires. Claude explique que cette année, les enseignants ne font 

rien de particulier pour l’aider à être attentif: 

«  l’année passée, ils m’aidaient un petit peu (…) et cette année, je suis censé être 

grand et être autonome et quand il y a des cours qui m’intéressent pas, soit je dors, 

soit je fais mes devoirs (…) et la prof d’anglais elle laisse passer tant qu’il n’y a pas 

trop de bruit ».

La personne qui semble avoir le plus aidé Claude était son ancienne enseignante principale, 

qui, par son attitude bienveillante, empathique et compréhensive, le cadrait, ce qui lui a plu: 

« elle savait vraiment ce que c’est qu’être à haut potentiel (…) quand je disais des fois 

des trucs un peu bizarres que disent seulement un HP, elle était pas comme les autres 

profs à m’engueuler (…) elle m’écoutait et elle secouait la tête et elle me disait ‘‘ non, 

arrête ’’ ». 

Ainsi, nous pouvons constater que Paul est actuellement le seul à bénéficier d’aménagements 

spécifiques pour qu’il puisse mieux se concentrer. Sa mère et lui ont tous deux conscience que 

l’enseignante titulaire actuelle est bienveillante et ouverte à trouver des solutions pour l’aider. 

Claude, lui, semble regretter son enseignante titulaire précédente, qui l’aidait et le comprenait. 

Davantage  livré  à  lui-même  depuis  cette  année,  il  semble  avoir  encore  besoin  d’être 

accompagné  et  soutenu  pour  pouvoir  être  attentif  quand  une  matière  ne  l’intéresse  pas 

suffisamment.  Le  besoin  d’être  reconnu  et  considéré  avec  leur  différence  mentionné  par 

Guilloux (2016) se fait sentir chez Paul, comme chez Claude. De plus, tous deux apprécient la 

bienveillance de certains enseignants. Comme l’évoquent Revol, Poulin & Perrodin (2015), 
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ces  attitudes  sont  considérées  comme des  pistes  d’aides  bénéfiques  pour  développer  une 

relation de confiance entre l’enfant à haut potentiel et l’enseignant ou thérapeute qui le prend 

en charge. 

5.2.5 Relations avec les thérapeutes et enseignants1

Contrairement aux deux autres enfants, Sophie n’a pas mentionné si son attitude changeait en 

présence des divers enseignants. Elle mentionne sa préférence pour son enseignante principale 

qui est à l’écoute et à qui elle peut se confier: « s’il y a quelque chose qui va pas, elle va 

t’écouter ». 

L’enseignante titulaire et la coach privée de Paul sont les personnes qu’il préfère, car il se sent 

compris. Paul ne trouve rien à redire à propos de son enseignante titulaire: « elle est très bien 

comme ça ». Par contre, les relations sont moins bonnes avec les enseignants de gymnastique, 

d’allemand et de musique: 

« c’est eux qui sont vraiment problématiques (…) ce qu’on fait c’est bien, mais eux ils 

sont des fois énervants (…) ils crient, très fort, à la moindre petite… par exemple il y a 

une ligne et on met son orteil derrière la ligne, ben on se fait punir ». 

Claude rejoint Paul sur le fait qu’il n’apprécie pas les enseignants qui haussent le ton, ou lui 

font refaire quelque chose quand il pousse son raisonnement trop loin. Paul avoue respecter 

davantage  l’enseignante  de  mathématiques  que  celle  d’allemand,  qu’il  décrit  comme 

autoritaire et qu’il juge incohérente dans son attitude « elle redit la même chose et après elle 

met des punitions. Et après elle nous les reprend pas, les punitions ». 

Claude,  lui,  apprécie  particulièrement  son  enseignante  de  mathématiques-sciences.  Il 

explique:

« elle gueule pas trop, elle répond à toutes les questions, elle a compris que je vais 

toujours plus loin que les autres, elle m’aide avec l’idée que je fais un pas plus loin 

(…) Elle me laisse avoir mon propre raisonnement, par contre elle aime bien que je 

marque les trois raisonnements (…) si elle me dit ‘‘ là tu restes dans le cadre ’’ et je 

sais ce que ça veut dire: faut pas que j’exagère ».

Claude  a  également  un  bon  contact  avec  l’enseignant  de  latin,  qu’il  apprécie  et 

réciproquement:

 Annexe V1
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 « il est pas normal: il doit être Asperger ou TDAH (…) je sens quelque chose [et je me 

sens plus proche de lui] (…) il m’apprécie bien parce que je peux être l’élève qui suit, 

qui ramène des bonnes notes, qui aide toute la classe ». 

Ce qui convient le mieux à Claude est donc de « se sentir à l’aise » et en « harmonie » avec 

ses enseignants.

Du côté des mères, l’avis est unanime: les enseignants ont une influence sur les chances de 

réussite ou d’échec de leur enfant ou des autres élèves en général. Le tableau 16 nous présente 

leurs témoignages.

Les mères de Paul et Claude citent toutes deux l’importance de l’aspect affectif et le lien 

émotionnel entre leur enfant et l’enseignant/e, pour que leur enfant se sente bien. Selon la 

mère de Paul,  la  qualité  de la  relation dépend du «   feeling  » naturellement  présent  entre 

l’enseignant(e) et son fils et du fait qu’ils soient sur la « même longueur d’ondes ». 

Quant à la mère de Claude,  elle décrit  l’enseignante que son fils aime beaucoup «  parce 

qu’elle est autoritaire mais a beaucoup d’humour, une main de fer dans un gant de velours 

(…) il se sent cadré mais il y a un respect, ça il adore ». Guilloux (2016) évoque ce besoin 

typique de l’enfant à haut potentiel d’être reconnu dans sa spécificité, d’être accepté tel qu’il 

Tableau 16

 Paul, 11 ans Sophie, 10 ans Claude, 12 ans

si le lien affectif 
passe  pas,  ça 
m a r c h e r a 
pas   (…)  la 
collaboration, 
la  qualité:  ils 
ont  beaucoup 
d’humour,  donc 
ils  jouent  sur 
les  mots  alors 
si l’enseignante 
est sur la même 
l o n g u e u r 
d’onde  ça 
passera  comme 
une  lettre  à  la 
poste

un enseignant a une influence sur les enfants. Il passe 
quand même en moyenne 6-7 heures en contact avec 
les enseignants en général. Si on entre déjà en classe 
et on a peur de l’enseignant, bien sûr je pense que ça 
a une influence sur la réussite d’un enfant. (…) Des 
fois aussi faut parler avec les enfants (…) Et parfois, 
j’ai  remarqué  si  on  leur  explique  un  peu  mieux 
qu’est-ce que l’enseignant doit  tout faire,  ils  disent 
«  ah oui c’est juste  » et là, quand on a un contact 
avec l’enseignant et l’enfant, alors ça se règle. 
A propos de l’enseignante principale: pour moi c’est 
parce qu’elle est à l’écoute, elle connaît bien Sophie. 
Elle sait  qu’elle peut pas satisfaire peut-être toutes 
les demandes de Sophie elle a mais elle fait quand 
même  quelque  chose  dans  sa  mesure,  dans  ses 
possibilités  et  puis  finalement  elle  la  traite  d’égale 
comme les autres, même si elle lui donne plus, elle 
fait  pas  [de favoritisme] Et  quand elle  parle  aussi 
avec les autres enfants, quand on les voit ensemble, 
c’est un groupe, ils sont tous ensemble, ils sont unis

oui tout à fait  [l’enseignant a une 
influence  sur  les  chances  de 
réussite  de  Claude]  (…)  [il  peut 
être  défavorisé]  s’il  tombe  sur  un 
professeur  avec  qui  il  n’a  pas  un 
contact émotionnel (…) si lui ne se 
sent pas en phase avec la personne, 
si il a l’impression que la personne 
en  face  est  psycho  rigide,  pas 
réceptive, ou quelqu’un qui est trop 
dans  un  cadre  fermé,  au  début 
d’année il avait une prof d’anglais 
qui  était  comme ça  (…)  elle  était 
dans  un  cadre  très  fermé,  il 
devenait fou avec elle, mais ce qui 
lui  permettait  d’aller  à  ses  cours 
c’est  de  se  dire  «c’est  qu’une 
remplaçante », mais si il l’avait eue 
pendant  3  ans,  là  on  aurait  dû 
intervenir parce que ça n'allait pas 
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est, d’être un apprenant actif et non passif, de trouver la personne qui se cache derrière le rôle 

de l’enseignant, d’exercer son humour et d’être cadré.

Enfin, la mère de Sophie confirme la bienveillance et la qualité d’écoute de l’enseignante 

principale  de  sa  fille.  Elle  met  en  avant  ses  efforts,  son  ouverture  d’esprit,  ainsi  que  sa 

capacité à créer un esprit de groupe dans la classe, qui permet à sa fille de se sentir intégrée. 

Elle décrit les enseignantes de sa fille comme « serviables, très ouvertes, très disponibles ». 

5.2.6 Collaboration entre les mères et les enseignants / thérapeutes1

Pour  chacune  des  mères,  la  collaboration  actuelle  avec  les  enseignants  est  bonne,  voire 

excellente. La mère de Claude réalise que depuis que son fils a commencé la 9ème, elle n’a 

rencontré l’enseignante principale qu’une fois en janvier, lors de la réunion de parents. Elle 

n’a pas ressenti le besoin d’être davantage en contact avec elle et n’a pas souhaité informer les 

enseignants du fait  que Claude était  à haut potentiel:  «   il  est en VP maintenant, on va le 

laisser rouler un peu, on va voir comment ça se passe, et si ça lui suffit ben tant mieux, il 

continue et s’il y a des soucis ben on interviendra ». Elle ajoute que le collège dans lequel 

Claude est scolarisé « est réputé pour avoir une ouverture par rapport aux enfants atypiques » 

et que Claude a été chanceux, car il a eu une enseignante qui savait comment lui parler. 

La mère de Sophie porte, quant à elle, un regard indulgent et confiant envers les enseignantes 

qui  encadrent  sa  fille.  Elle  explique  pourquoi  la  collaboration  se  passe  si  bien  avec 

l’enseignante principale:

« elle a été formée pour les enfants, certes il y a des formations spécifiques pour ces 

enfants HP, moi je suis la maman et je respecte l’enseignante pour ce qu’elle fait. Elle 

doit regarder 20 enfants en moyenne, je ne peux pas attendre qu’elle privilégie mon 

enfant juste parce que c’est le mien. Moi je peux aussi faire des choses de mon côté à 

la maison pour que ça se passe bien. Et je pense que quand on a une bonne entente 

avec du respect envers l’autre, ça peut que bien se passer ». 

Cette  mère  est  consciente  que  par  la  suite,  lorsqu’elle  devra  collaborer  avec  plusieurs 

enseignants, les choses peuvent se corser. De nature confiante, elle reste optimiste et conclut 

en disant que jusqu’à maintenant « ça marchait nickel et j’ai l’impression qu’on me prenait au 

sérieux ».  

 Annexe VI1
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Quant à la mère de Paul, elle a eu de bonnes expériences de collaboration et un bon contact 

avec l’enseignante de son fils lors des deux dernières années: «  Actuellement avec la prof 

principale, je dirais que c’est génial, parce qu’elle a su écouter tout ce que j’ai proposé. Elle 

a été ouverte à lire certains livres que je lui ai amenés et puis dès qu’il y a un petit dérapage 

de  comportement,  on  se  téléphone  et  puis  on  essaie  d’en  parler  avant  que  ça  aille  trop 

loin ». Cette mère qui a pris le temps de s’informer, de lire des ouvrages sur le haut potentiel, 

semble avoir  du plaisir  à  collaborer  et  partager  au-sujet  de son fils  avec ses enseignants. 

Durant le parcours scolaire de Paul, elle a eu une mauvaise expériences avec l’enseignante de 

5ème année, qui n’étaient pas ouverte à prendre en considération ses conseils pour comprendre 

Paul. Elle exprime sa déception: « il y avait pas forcément de coopération, alors que j’en ai 

toujours proposé avec tous les enseignants. Après, y en a qui sont ouverts, y en a qui sont pas 

ouverts (…) j’en ai eu une comme ça, qui ne voulait pas. Ça ne l’intéressait pas ». 

5.2.7 Bien-être des enfants à l’école 

Les trois enfants et leur mère sont dans l’ensemble satisfaits du contexte scolaire tel qu’il est 

actuellement.  Alors  que  Sophie  et  Claude  sont  actuellement  satisfaits,  Paul  est  le  moins 

comblé des trois enfants. Il souhaiterait avoir « un dictionnaire dans le cerveau », pour ne 

plus être obligé d’aller à l’école et avoir la possibilité de faire autre chose, comme voyager. 

En outre, chaque mère est contente de l’évolution scolaire et du bien-être de leur enfant à 

l’école actuellement.  La mère de Paul  fait  une réflexion à propos des limites du système 

scolaire qui, selon elle, ne s’adapte pas suffisamment aux élèves à besoins particuliers : 

« je pense que l’enseignement ou l’éducation a beaucoup de retard par rapport à la 

différence de tous les enfants (…) chaque enfant est unique (…) [mais] tout le monde 

doit suivre, même s’ils arrivent pas à suivre ou si ça va pas assez vite, il faut rester un 

peu dans le moule ». 

Cette mère est toutefois contente des prises en charge pour son fils, mais elle souligne leur 

aspect coûteux, au sens propre et figuré: « il faut de la disponibilité pour l’emmener chez la 

pédopsy  ».  Enfin,  la  mère  de  Claude  note  que  si  elle  est  globalement  satisfaite  de 

l’encadrement de son fils à l’école, elle l’est moins de l’attitude de Claude, qui, nous l’avons 

vu, se contente du minimum dans son travail scolaire. Elle souligne toutefois : « ce qui peut 

pêcher à l’école,  c’est que les profs ne comprennent pas que ces enfants ont des besoins 

émotionnels différents (…) [les profs] manquent parfois d’humanité ».
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5.2.8 Souhaits de chacun pour une école idéale

En demandant à chaque enfant ce qu’ils changeraient s’ils avaient une baguette magique, les 

réponses sont diverses. 

Paul, malgré qu’il dise se sentir bien à l’école, évoque son souhait que l’école n’existe pas, en 

proposant un modèle d’école sans autorité imposée: « qu’elle soit pas gérée, la classe, qu’on 

puisse s’amuser (…) qu’il y aurait pas d’école, en fait ». A l’école, il préférerait « avoir des 

notes qui tiennent la route (5- 5,5)  ».  Il conclut de manière évasive:  «  avec une baguette 

magique, je changerais d’autres choses mais pas par rapport à l’école (…) par rapport à ma 

vie familiale ». Sophie, elle, changerait sa note à la dictée qu’elle n’a pas encore reçue et 

surtout, elle abolirait la corvée des devoirs: « je veux plus avoir de devoirs ». Enfin, Claude 

souhaiterait « que les concierges arrêtent de te gueuler dessus quand tu craches une chiclette 

quand tu arrives à un cours  (…) qu’ils nous le disent gentiment, qu’il nous menacent pas ». 

A l’unanimité pour les mères, une école idéale et adaptée aux besoins de leur enfant va de pair 

avec la présence d’une bonne collaboration entre parents et enseignants. Pour la mère de Paul, 

la collaboration idéale est liée aux échanges possibles avec l’enseignante. Son attitude, son 

ouverture d’esprit, sa curiosité sur le sujet du haut potentiel et sa capacité à comprendre la 

problématique de l’enfant est primordiale pour que la collaboration soit de qualité. La mère de 

Claude mentionne l’importance de la communication de la part des enseignants, tant avec 

l’élève qu’avec eux, parents: « s’il y a de la communication, tout le reste va venir ». La mère 

de Paul, quant à elle, souhaiterait une plus grande souplesse de la part des enseignants, afin 

qu’ils s’adaptent mieux aux besoins particuliers de chaque enfant. Elle résume:

« c’est difficile. Faudrait peut-être plus d’enseignants, des classes plus petites et puis 

voilà, peut-être que pour ces enfants-là il faut un enseignement plus rapide (…) plus 

d’aides. Bon pour moi, il (Paul) est pas tellement en difficulté, (…) [le problème c’est 

que] ça va pas assez vite et puis si ça va pas assez vite ben il va perturber ».

Enfin,  la  mère  de  Sophie  évoque une école  où les  enfants  iraient  davantage apprendre  à 

l’extérieur,  en  expérimentant  de  manière  ludique  et  en  bougeant  davantage:  «  si  on  veut 

travailler  sur  les  grenouilles,  pourquoi  pas  aller  ici  à  Vevey?  (…)  Il  y  a  un  chemin  à 

grenouilles. Pourquoi pas aller là-bas et regarder les grenouilles? » 
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6. Synthèse
Au  terme  de  ce  travail,  il  me  semble  important  de  mettre  en  évidence  les  idées  fortes   

soulevées par ce mémoire. 

L’analyse  du  contexte  familial  met  en  avant  deux  points  communs  aux  trois  enfants:  le 

premier concerne un trait de leur personnalité, puisqu’ils sont curieux de nature; le second 

concerne une difficulté à domicile: ils ont tendance à procrastiner au moment de faire leurs 

devoirs.  S’il  est  possible  que  cette  tâche  manque  de  sens  pour  eux,  ceci  aurait  pour 

conséquence qu’ils soient démotivés (Tardy, 2016). Le reste de l’analyse de l’axe 1 met en 

avant  l’hétérogénéité  des  portraits  de  chaque  enfant,  tant  dans  les  caractéristiques 

comportementales, intellectuelles, socio-affectives, qu’émotionnelles. Cela peut les avantager 

dans leur vie scolaire, comme familiale, ou les pénaliser. Relativement à cela, chaque famille 

a son propre vécu,  rencontre ses propres difficultés,  développe ses propres stratégies,  fait 

appel  à  des  aides  professionnelles  extérieures  si  besoin,  dans  le  but  d’améliorer  la  vie 

quotidienne et scolaire de leur enfant et de l’aider à se sentir bien, à s’adapter et évoluer de 

façon harmonieuse. 

L’analyse  du contexte  scolaire  permet  de  relever  trois  points  communs:  premièrement,  la 

suggestion du saut de classe unanime suite au diagnostic de haut potentiel. Selon Vuille & 

Sieber (2013) cette mesure a comme avantage d’accélérer l’acquisition des connaissances des 

enfants  HP,  d’où  son  nom:  mesure  d’accélération;  deuxièmement,  la  réussite  scolaire  de 

chacun,  même  si  des  nuances  existent  entre  les  résultats  scolaires  des  trois  enfants. 

Troisièmement, chaque enfant se sent actuellement et globalement bien à l’école. 

Les divers témoignages recueillis permettent également de souligner que l’ennui concerne 

Sophie, Paul et Claude. Mais que leur comportement varie. Alors que Sophie s’adapte bien au 

contexte  scolaire,  Paul  et  Claude  ont  tendance  à  avoir  un  comportement  perturbateur  en 

classe.

Nous avons vu que le comportement de Paul agit plutôt en sa défaveur lorsqu’il s’ennuie en 

classe, puisqu’il a beaucoup de remarques dans son agenda et reçoit des punitions. Claude, 

quant  à  lui,  semble  plus  «   rusé  »,  mais  montre  également  une  tendance,  avec  certains 

enseignants, à dépasser le cadre, ou à être provocateur (lorsqu’il fait ses devoirs pendant les 

cours de géographie ou d’anglais). On peut alors dire que Paul et Claude ont tous deux une 

attitude rebelle, tel que l’évoque Devreux (2015). Par ailleurs, les deux garçons se rejoignent, 

malgré leur type de haut potentiel différent: lorsqu’ils sont face à un enseignant qui ne les 
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comprend pas, ou lorsque le « courant » ne passe pas, ils auront chacun du mal à s’adapter à 

cette personne. Paul est allé jusqu’à éprouver des angoisses telles que cela l’a mené à vivre 

une situation de phobie scolaire, tandis que Claude peut devenir « fou » face au comportement 

de certains enseignants. Ce point commun est expliqué par Guilloux (2016): même si le risque 

d’anxiété est plus élevé chez les enfants de type complexe (Paul), des angoisses peuvent aussi 

apparaître chez un enfant de type homogène (Claude)  « si l’enseignant(e) ne tient pas compte 

de leur HPI », ou si « leur QI est particulièrement élevé » (p. 22). Or, nous savons que Claude 

est diagnostiqué très haut potentiel.

De plus, les comportements de Paul et Claude à l’école leur feraient courir un risque commun 

à se mettre en situation d’échec scolaire sur le long terme (Asper-Brack, 2005). Claude parce 

qu’il ne travaille que dans les branches qui le passionnent et Paul parce qu’il se rebelle contre 

les règles, les usages ou les consignes, ce qui, selon l’auteur, entraîne l’enfant HP dans un 

cercle vicieux de remarques négatives et de sanctions. Tel est le cas pour Paul.

En outre, les témoignages des mères apportent des éléments intéressants sur le vécu de chaque 

famille avec leur enfant. Le témoignage de la mère de Paul nous fait réaliser qu’il semble 

parfois difficile et fatiguant pour cette mère d’éduquer son enfant, de l’aider à améliorer son 

comportement, de le motiver ou de faire en sorte qu’il s’adapte à certaines formes d’autorité 

et aux exigences fixées par le cadre scolaire et les enseignants.  

Grâce au témoignage de la mère de Claude,  nous pouvons comprendre qu’il est difficile pour 

elle d’accepter que son fils soit minimaliste dans son travail pour l’école et de le laisser gérer 

cela, quitte à ce qu’il ne révise pas et ait de mauvais résultats scolairement. Cette mère est la 

seule  à  revendiquer  les  capactiés  extraordinaires  de  son  fils,  avec  la  déception  que  pour 

l’instant, il n’exploite pas son potentiel. Elle semble si fière de lui et à la fois déçue qu’il ait 

cette attitude, qu’elle qualifie de paresseuse. Grâce aux propos de Claude, nous avons accès 

au portrait  d’un enfant qui,  pour son âge,   semble bien vivre le fait  d’être différent.  Son 

témoignage et  ses  réponses franches montrent  qu’il  semble à  l’aise avec sa différence.  Il 

semble également assumer ses comportements « rebelles » tout en se rendant compte que son 

comportement suscite de l’agacement chez certains enseignants. Il a également conscience 

qu’il a le pouvoir d’influencer ses camarades à certains moments. 

Enfin, les témoignages de Sophie et de sa mère peignent un tableau globalement plus lisse. La 

facilité  de Sophie à l’école et  ses excellents résultats  montrent  qu’il  est  possible pour un 

enfant HP de vivre une scolarité sans trop de difficultés. Toutefois, les capacités d’adaptation 
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de Sophie en classe sont telles qu’on peut se questionner si c’est vraiment bénéfique pour elle. 

Nous avons vu qu’elle a tendance à adapter son niveau intellectuel aux autres, pour ne pas 

être différenciée de ses camarades et réduire la distance possible avec eux. Vuille & Sieber 

(2013) confirment que la capacité d’adaptation est meilleure et plus présente chez les filles 

que chez les garçons, ce qui a pour conséquence qu’elles sont moins souvent identifiées. « Les 

filles HPI présentent des caractéristiques qui n’incitent pas les parents à solliciter un bilan 

d’identification  de  HPI  »  (Vuille  &  Sieber,  2013,  p.50).  De  plus,  si  Sophie  n’a  pas  un 

comportement problématique en classe, sa mère évoque qu’il est parfois difficile de lui faire 

respecter le cadre à la maison. Ainsi, même si le comportement des trois enfants varie, il y a 

quand même une tendance chez Paul,  Claude et  Sophie à s’adapter à certaines exigences 

posées par les adultes, que ce soit à la maison, à l’école ou les deux.

7. Conclusion
Même si des points communs entre les trois enfants ont été relevés tout au long de ce travail, 

leur  portrait,  les difficultés familiales propres à chacun et leur parcours scolaire permettent 

d’arriver à une conclusion qui rejoint celle de l’étude de Courtinat-Camps, Villatte, Massé & 

de Leonardis (2011), à savoir que l’hétérogénéité interindividuelle chez les enfants à haut 

potentiel  existe et  qu’elle est  à prendre en considération si  l’on veut aider ces enfants de 

manière adéquate. De plus, malgré la présence de conseils divers dans la littérature pour aider 

les enfants HP (Perrodin, Revol & Poulain, 2015), il est avant tout important de considérer 

chaque enfant dans sa globalité, sans se focaliser sur le seul diagnostic de haut potentiel, afin 

de ne pas  le  réduire  et  le  limiter  dans  ses  possibilités  d’évolution.  Comme le  mentionne 

Guilloux (2016), il faudrait à la fois considérer et traiter les enfants HP comme n’importe quel 

autre enfant, afin qu’ils ne soient pas stigmatisés, tout en tenant compte de leurs particularités.

Malgré l’hétérogénéité présente chez Paul, Claude et Sophie, il est également intéressant de 

constater que tous trois se sentent plutôt bien à l’école actuellement. Ce résultat confirme ce 

que disait Gauvrit & Ramus (2017) et du Fayet de la Tour (2017), qui nous rendaient attentifs 

à ne pas associer trop hâtivement haut potentiel et mal-être de cette population. 

A l’issue de ce mémoire, nous pouvons alors constater que leur bien-être dépend de plusieurs 

facteurs environnementaux, tels que la bienveillance des adultes qui les encadrent, la mise en 

place  d’un  suivi  thérapeutique  ainsi  que  des  aménagements  scolaires  adaptés  à  leurs 

difficultés et à leurs besoins.
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7.1 Apport et limites du mémoire

L’apport principal de ce travail est d’apporter un éclairage sur la thématique du haut potentiel. 

Les  six  témoignages  récoltés  permettent  d’apporter  un  regard  concret  sur  trois  réalités 

actuelles vécues par des familles ayant un enfant à haut potentiel, même si les résultats de ce 

mémoire ne sont pas généralisables à d’autres enfants HP.

Ceci nous amène à considérer une première limite méthodologique, puisque ce mémoire est 

une  étude  de  cas.  En  effet,  il  n’est  pas  possible  de  généraliser  les  résultats  d’une  étude 

effectuée avec un échantilllon de six personnes. De plus, j’ai volontairement fixé deux critères 

avant de contacter les personnes: le diagnostic de haut potentiel et la tranche d’âge commune 

(10-13 ans). Au moment de constituer mon échantillon de population, je n’avais pas encore 

constitué mon cadre théorique et ne m’étais donc pas documentée sur le sujet. J’ignorais à ce 

moment-là qu’il existait deux types de haut potentiel. Il aurait été intéressant de choisir trois 

enfants  ayant  le  même type  de  haut  potentiel.  Cela  aurait  peut-être  permis  de  comparer 

davantage les individus entre eux et aurait augmenté les chances de trouver des similitudes 

entre les sujets et entre leurs parcours familial et scolaire. A l’inverse, l’échantillon choisi a 

limité dès le départ la possibilité de trouver des points communs aux trois enfants et à leur 

vécu.  Inversément,  la  probabilité  d’obtenir  des  caractéristiques  personnelles  et  des  vécus 

hétérogènes était plus grande.

7.2 Difficultés rencontrées 

La première difficulté que j’ai rencontrée s’est présentée lors de l’élaboration d’un premier 

projet  de  recherche  sur  le  haut  potentiel.  J’avais  en  effet  l’intention  d’interroger  une 

enseignante spécialiste  du haut  potentiel.  Je  souhaitais  m’intéresser  à  la  pratique de cette 

coach spécialiste pour enfants HP, afin de voir quelles aides concrètes elle mettait en place 

pour les aider. Après un début d’échange et de planification, le projet et la collaboration n’ont 

pas abouti. J’ai ensuite cherché d’autres enseignants spécialisés travaillant avec des enfants ou 

jeunes  HP et  me  suis  adressée  à  des  écoles  spcécialisées  pour  enfants  et  jeunes  à  haut 

potentiel, sans succès. A mon grand étonnement, les refus étaient catégoriques, parfois même 

sans avoir pu expliquer mon projet. La fermeture et le peu d’amabilité de certaines personnes 

m’ont découragée à poursuivre dans cette thématique.  J’ai  finalement décidé d’aborder le 

sujet sous un autre angle, toujours en gardant l’idée d’interroger des gens concernés par le 

haut potentiel. C’est ainsi qu’est né mon second projet, qui a donné forme à ce travail.
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La deuxième difficulté est d’ordre méthodologique et concerne le déroulement des entretiens. 

En effet, il n’a pas été facile de recueillir le vécu et le ressenti de ces trois enfants. Je n’avais 

pas d’appréhension particulière pour l’ensemble des entretiens, car je connaissais bien Paul et 

je connaissais chacune des mères, au moins de vue. Contre toute attente, c’est avec Paul que 

j’ai eu le plus de difficultés à conduire l’entretien. J’ai commencé par lui demander s’il se 

souvenait pourquoi je souhaitais m’entretenir avec lui. A cela, il a répondu « je sais pas », ce 

qui  m’a destabilisée,  car  j’avais  l’impression qu’aucune de mes questions n’allaient  avoir 

aucun sens pour lui. Je l’ai senti crispé et fermé, comme s’il n’était pas concerné par ce que je 

lui demandais, ou qu’il n’avait pas envie de parler de lui. Je pensais au départ qu’il se sentirait 

en confiance pour répondre aux questions. Le fait qu’il ait été le moins loquace des trois m’a 

fait reconsidérer mon hypothèse. Avec le recul, je suppose donc que le fait de se connaître n’a 

pas jouer en sa faveur et  que cela l’a empêché de parler  de son vécu et  de son ressenti, 

probablement de peur que je le considère sous un autre angle. Enfin, le fait que je sois novice 

dans la passation d’entretiens ne m’a pas forcément aidé. Malgré des conditions agréables lors 

des autres entretiens, j’étais parfois stressée. Au fil des entretiens, j’ai pris confiance et je 

garde comme expérience des moments d’échanges humainement riches et intéressants.

La troisième difficulté rencontrée concerne la construction du cadre théorique. En effet, j’ai 

complété et  fait  évoluer mon cadre théorique parallèlement à l’évolution de l’analyse des 

résultats. Plus j’avançais dans l’analyse, plus la liste des lacunes théoriques s’allongeait. Dès 

le tri des résultats obtenus dans les tableaux synthétiques des données, j’ai pris conscience du 

nombre de thèmes que j’avais voulu aborder. Malgré mon souci d’étayer le cadre théorique au 

mieux, il manque encore des références théoriques et scientifiques pour pouvoir illustrer et 

comprendre certains résultats (collaboration entre parents et enseignants, procrastination des 

enfants  HP,  collaboration  parents-enseignants).  Cette  difficulté  m’a  permis  de  prendre 

conscience qu’il  n’est  pas  facile  de  se  mettre  dans  la  peau d’un chercheur  et  que savoir 

s’arrêter et composer avec le cadre théorique élaboré peut être frustrant, même si cela est 

indispensable. De la même façon, il m’a été difficile de rester dans une position neutre de 

chercheuse, sans aller au-delà des constats observés.

7.3 Pistes de réflexion

L’élaboration  de  ce  mémoire  et  les  différents  témoignages  recueillis  ont  suscité  des 

questionnements qu’il me paraît intéressant d’énoncer. Le premier concerne le diagnostic de 

haut potentiel et ses effets sur la construction identitaire des enfants eux-mêmes et de leurs 
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proches.  Nous  avons  vu  que  Paul,  Claude  et  Sophie  montrent  une  hétérogénéité  de 

comportements et d’aptitudes, malgré un diagnostic commun de haut potentiel. Si la mère de 

Claude semble très fière que son fils ait été diagnostiqué « très haut potentiel » et que le 

pédopsychiatre  l’ait  considéré  comme  un  «  diamant  brut   »  et  qu’il  est  «   parmi  des 

exceptionnels, un plus exceptionnel encore  », on peut se questionner sur  l’impact que ces 

termes ont eu dans la représentation des capacités de son enfant. Ainsi, il serait intéressant 

d’investiguer jusqu’à quel point le diagnostic de haut potentiel peut engendrer une pression au 

niveau de la réussite, des aptitudes et des performances scolaires de ces enfants? Selon cet axe 

réflexif,  on  peut  émettre  l’hypothèse  que  l’attitude  minimaliste  de  Claude,  l’envie  de  se 

« camoufler » de Sophie, ou la rebellion de Paul, pourraient être diverses façons de gérer cette 

pression sous-jacente au diagnostic posé et par la connotation de supériorité  présente dans les 

termes de « haut potentiel ». Dans un autre ordre d’idée, on peut se demander quel droit à 

l’échec les familles et les acteurs du système scolaire actuel donnent aux enfants HP?

En  guise  de  prolongement  de  ce  travail,  nous  pourrions  envisager  d’effectuer  une  étude 

longitudinale auprès des familles  de Paul,  Sophie et  Claude,  afin d’étudier  l’évolution de 

chaque enfant jusqu’en fin de scolarité. Pour ce faire, nous pourrions reprendre les mêmes 

questionnaires,  interroger les  mêmes enfants  et  leur  mère,  afin de voir  si  leur  bien-être a 

changé,  si  leur  vision  et  leur  connaissance  d’eux-même  a  augmenté  et  s’ils  rencontrent 

d’autres difficultés ou ont développé d’autres ressources. Ceci dans la perspective de suivre 

l’évolution de ces trois jeunes adolescents et de comprendre quels facteurs environnementaux 

contribue au bien-être de chacun. 

Pour conclure, malgré les difficultés et limites énoncées, les points forts de ce mémoire sont 

d’une part l’élaboration d’un cadre théorique qui relate différentes opinions chez les auteurs 

de littérature commune et scientifique; d’autre part, la présence d’articles scientifiques très 

récents  permettent  d’étayer  ce  travail  en  apportant  des  liens  théoriques  concordant  avec 

l’actualité  des  recherches  sur  le  sujet;  enfin,  l’analyse  des  résultats  contient  beaucoup de 

verbatim des sujets interrogés, ce qui donne accès à une représentation plus concrète de leur 

vécu, tant au niveau personnel,  familial  que scolaire.  A travers les différents témoignages 

recueillis, ce mémoire permettra, je l’espère, de prendre conscience de la complexité de la 

thématique du haut  potentiel  et  d’illustrer  l’hétérogénéité interindividuelle pouvant exister 

chez cette population.
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9. Annexes

I. Les indices du WISC-IV permettant le calcul du score total QI

Source: https://www.ecpa.fr/uploaded/wisc-iv_plaquette.pdf  
L’indice  de  compréhension  verbale  (ICV)  évalue  l’aptitude  verbale  de  la  personne,  en 

faisant  appel  au  raisonnement,  à  la  compréhension  et  à  la  conceptualisation.  Ce  subtest 

comprend  5  épreuves:  similitudes  (SIM),  vocabulaire  (VOC),  compréhension  (COM), 

information (INF) et raisonnement verbal (RVB) . 1

L’indice  de  raisonnement  perceptif  (IRP)  évalue  l’aptitude  de  raisonnement  perceptif  et 

d’organisation.  Cet  indice  comprend  2  épreuves  principales:  cubes  (CUB)et  complément 

d’image (CIM); ainsi que 2 subtests supplémentaires: identification de conception (IDC) et 

matrices (MAT)

L’indice de mémoire de travail (IMT) évalue l’attention, la concentration et la mémoire de 

travail. Cet indice comprend 1 subtest principal: mémoire des chiffres (MCH) et 2 subtests 

suplémentaires: séquence lettre-chiffre (SLC) et arithmétique (AR).

L’indice de vitesse de traitement (IVT) évalue la vitesse de traitement au niveau intellectuel 

et graphomoteur. Ce subtest comprend 3 épreuves: code (COD), symboles (SYM) et barrages 

(BAR).

 Ces épreuves sont nouvelles dans la version WISC-IV et n’étaient pas présentes dans le WISC-III.1
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II. Théorie des intelligences multiples  

Les 8 formes d’intelligence selon Howard Gardner (1980, 1997):

 
1. L’intelligence verbo-linguistique

2. L’intelligence logico-mathématiques

3. L’intelligence visuo-spatiale

4. L’intelligence musicale ou rythmique

5. L’intelligence corporelle ou kinesthésique

6. L’intelligence interpersonnelle

7. L’intelligence intrapersonnelle

8. L’intelligence naturaliste

9. L’intelligence existentielle ou spirituelle (ajoutée en 1997)
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III. Lettre aux parents : autorisation d’enregistrer les entretiens

             Lutry, le 15 mars 2017

Chers parents, 

Comme vous le savez, je vous ai sollicités, vous et votre enfant, pour participer à un entretien 
dans le cadre de mon mémoire professionnel de Master à la HEP portant sur les difficultés que 
vous rencontrez,  en tant  que parent  d’enfant  à haut  potentiel,  ainsi  que sur les difficultés 
rencontrées par votre enfant, notamment dans son parcours scolaire. 

Afin de pouvoir réaliser ce travail, j’aurais besoin de votre accord me permettant d’enregistrer 
les entretiens intégralement, que ce soit avec vous et avec votre enfant.

Les  enregistrements  resteront  strictement  confidentiels.  Ils  seront  uniquement  dédiés  à  la 
réalisation de mon mémoire professionnel et ne seront jamais diffusés. Afin de pouvoir utiliser 
vos propos et ceux de votre enfant en toute confidentialité, je remplacerai chaque prénom/nom 
par un prénom/nom fictif. Il en va de même pour les prénoms/noms des personnes dont vous 
pourriez me parler. 

Si  vous  acceptez  ce  qui  précède,  merci  de  bien  vouloir  signer  cette  lettre  et  me la  faire 
parvenir en retour dès que possible, au moyen de l’enveloppe timbrée ci-joint.

Signature(s) du(des) représentant(s) légal(aux) : 

Si vous changez d’avis, merci de me prévenir au 076 615 16 02. Je reste également à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire.

En vous remerciant de votre confiance et au plaisir de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, 
chers parents, mes cordiales salutations.

     Diane Goujet
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IV. Fiche infos enfant à compléter
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FICHE A COMPLETER ET A RETOURNER PAR E-MAIL à dianegoujet@gmail.com
______________________________________________________________________________

Prénom de l’enfant: __________________

Age actuel: _______ ans . 

Cycle scolaire:  !  I (1H-4H)  ! secondaire (9H-11H)    
    !  II (5H-8H)  ! Autre: ____________ 

Année: ____ Harmos 
 
 
        Année scolaire correspondant à son âge 
 
        Retard scolaire, de _____ an/s 

        Avancé de ____ an/s.  (N’a pas suivi la/les ____________ Harmos) 

Diagnostiqué HPI à l’âge de: _______ ans

Année scolaire au moment du diagnostic: ___________

- par         pédiatre
       
                psy

                autre :  ________________________

Diagnostic(s) associé(s):  oui            le(s)quel(s)?  ________________________

                 non 

Autre(s) prise(s) en charge/suivi:

        
        classe d’appui HPI interne à l’établissement 

        classe d’appui HPI externe à l’établissement (classe HAPPY par exemple)

 
        coach privé

         
        psy

         
       autre  - brève description de la structure: __________________________________________

      

  __________________________________________



V. Tableau synthétique des données récoltées avec les enfants - Axes 1 et 2

Axe 1 Paul (A) Sophie (B) Claude (C)

Explication de 
sa maman:

 « je crois 
qu’elle a 
utilisé le mot 
spécial » 

Explications de la 
maîtresse du groupe 
Happy: «on réfléchit 
autrement que les autres 
enfants et aussi par 
exemple à l’école, ils nous 
disent quelque chose, nous 
on a besoin peut-être de 
l’avoir répété 2 fois et les 
autres enfants 5 fois, ou 3 
à 5 fois, quoi »

«c’est dur d’expliquer qu’est-ce que c’est parce que je le suis tout le 
temps.(…) Je suis dans une classe où il y a des cas assez bizarres, donc 
j’ai  l’impression  d’être  dans  ceux  qui  sont  différents    (…)   [Etre 
bizarre = ]« il y a ceux qui sont cons, ceux qui font semblant mais qui 
sont pas cons (…) [Les cons =] « ceux qui réfléchissent pas, qui font les 
cons, qui suivent pas les cours, (…) oui y sont attentifs mais y font tout 
pour corriger le prof, faire tout pour l’énerver (…) oui, un peu [je fais 
partie de ceux-là»

*pas de 
données* *pas de données*

« en classe je suis focalisé dans ce qu’on est en classe, mais par contre 
quand je  marche,  rien que pour arriver  ici,  j’ai  plein d’idées qui  me 
passent par la tête (…) il y a qu'est-ce que je vais faire après, comment 
je vais organiser la fin de journée, qu'est-ce que je vais faire demain, soit 
c'est les vacances, on va organiser les vacances: qu’est-ce que je vais 
faire?, mettre des objectifs pour la fin de la semaine et j’ai ça tout le 
temps et j’ai le problème que certaines fois je réfléchis à des trucs que je 
sais même plus comment je suis arrivé à réfléchir à ça »

«  je réfléchis tout le temps, ben pendant un certains moment je me dis 
« mais arrête de réfléchir (…) dès que j’ai quitté mon prof, j'ai des trucs 
qui me tombent dans la tête (…) ça m’agace pas, mais après un certain 
moment  quand t’arrives  chez lui(…)t’es  en train  de  jouer  et  t’as  les 
mêmes  trucs  qui  te  reviennent,  t’as  envie  de  dire  «   j'ai  envie  d’être 
tranquille avec mon ami   ,  j’ai  pas envie de penser à 3000 choses en 
même temps (…) c’est bien en même temps ça envahit, je sais pas trop 
si c’est un avantage ou un inconvénient »

« j e  s u i s 
comme  les 
autres enfants, 
sauf que c’est 
compliqué  à 
expliquer»

              « non »

« de manière générale non. il y a quand même des trucs où je me sens 
différent (…) c’est quand en maths j’arrive à faire une réflexion que les 
autres n’ont pas réussi à trouver. (…) j’arrive au même résultat mais en 
utilisant des trucs qu’on n’a pas encore appris (…) mais à part ça c’est 
tout »

« j’ai jamais été normal »

« je le vois avec les jeux électroniques où on est en réseau, je suis très 
vite à tout comprendre,  à être supérieur aux autres,  alors que j’ai  un 
mois de retard (…) ça peut être un avantage mais ça peut aussi être un 
inconvénient,  parce  que  je  comprends  tout  et  à  partir  d’un  certain 
moment, s’il y a un truc que j’ai mal compris, ben je pêche dessus tout 
le long(…) c’est un peu énervant   (…) je suis pas celui qui est nommé 
chef, je suis celui qui est nommé supérieur du clan, il a plus de droits 
que le chef (…) moi j’ai plutot donné des trucs pour faire avancer les 
autres  et  ceux qui  étaient  avant  puissants  qui  eux mettaient  plein  de 
dettes pour s’enrichir, y comprennent pas et y me détestent»

« je suis entouré de personnes qui sont pas normales. Elle, elle doit être 
TDAH, car elle est tout le temps en train de tripoter quelque chose, soit 
à tripoter le coin de la table, à prendre le stylo dans les mains, à gommer 
des trucs (…) elle a besoin de faire quelquechose »
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Diagnostic

1.Pourquoi 
tu  as  dû 
faire  des 
tests?

2. Réponses

3.  Ressenti 
avant/ après 
diagnostic

1. « je sais 
pas »

2. «on m’a 
pas expliqué 
grand chose »

3. « vu que 
j’savais pas 
trop ce que 
j’faisais, 
c’était un peu 
bizarre »

1.  «  pour  savoir  si  j’étais 
HP ou pas (…) j’avais de 
la  facilité à l’école et que 
je m’ennuyais des fois » 

2.  «   à  ce  moment-là, 
j’avais  pas  trop  compris 
qu’est-ce  que  c’est  d’être 
HP »

3. *Pas de données*

1. *Pas de souvenirs*

2. « il m’avait dit que j’étais un diamant (…) très haut potentiel »

3. *Pas de données*

*pas de 
données*

«   sortir  avec  des  amis, 
jouer  avec  mon téléphone 
(…) je joue à des jeux, je 
parle avec des amis (…) je 
regarde aussi des  vidéos »

« des écrans et c’est tout (…) je joue à des trucs, style la tablette, la wii 
(…) ou je suis en réseau avec les copains la plupart du temps »

« j’ai des cochons d’Inde (…) je dois les nourrir, certains jours je dois 
les cajoler, je les cajole souvent »

« je fais de la trompette (…) le lundi j’ai l’orchestre, le mardi j’ai le 
cours, le mercredi j’en fais un petit peu (…) le truc qui est dur c’est de 
s’y mettre, parce qu’une fois que j’y suis, c’est plaisant mais c’est s’y 
mettre, c’est ça le problème »

« à la maison, 
ce qui est 
compliqué 
c’est de faire 
mes devoirs »

« j’aimerais 
utiliser mon 
temps pour 
faire autre 
chose que mes 
devoirs »

« j’ai la 
flemme »

«   c’est  difficile  de  m’y 
mettre  (…)  j’ai  souvent 
pas  envie  de  faire  mes 
devoirs   (…)  mais  après 
quand je suis aux devoirs, 
je les fais rapidement puis 
c’est bon »

«  quand j’ai  une ou deux 
fiches,  je  prends  15 
minutes max,  après il  y a 
des  fois  où  j’ai  des 
exercices  un  peu 
compliqués,  enfin  une 
demi heure, 45 min un truc 
comme ça »

« j’ai pas forcément envie 
de me mettre au travail »

« les devoirs, ceux qui sont pas faits en classe, je les fais le samedi et 
c’est tout (…) je les fais en classe, pendant les cours d’anglais ou de géo 
(…) si je reçois un devoir le mercredi je le fais en cours d’anglais et si 
j’arrive pas je le fais au cours d’anglais d’après (…) [donc à la maison ] 
j’ai rien à faire (…) les tests je révise (…) c’est toujours maman qui me 
gueule 3 fois «Claude, va réviser tes tests! »

« ce que je fais quand je suis un peu tout seul, je mets un rappel sur la 
tablette où je suis en train de jouer « va bosser un quart d’heure » (…) et 
j’ai un système qui permet de bloquer l’accès à la tablette pendant un 
quart d’heure » 

« souvent je suis en train de faire quelque chose et de me dire j’arrête ce 
que je fais et je fais de la trompette, (…) même que j’aime bien, c’est 
dur »

« à la maison j’en fous pas une : quand il y a un devoir je fais juste le 
devoir»

« j’ai envie de vite finir les devoirs pour me mettre à autre chose (…) 
c’est pas que ça m’énerve ou que ça m’ennuie, mais je voudrais faire 
autre chose »

« les profs nous disent que les parents doivent pas corriger et en même 
temps ma mère veut corriger »
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«oui [j’ai des 
copains] »

«oui [je pense 
que je suis 

apprécié des 
autres] »

«non [je ne 
suis pas 

solitaire]»

« sociable »

«appréciée [des autres] »

«très [facile de se faire des 
amis] »

ouais [je m’entends bien 
avec tout le monde] »

« Plutôt solitaire (…) je suis pas trop la personne qui va aller tout le 
temps chez les autres »

« on s’est créé un petit groupe avec 3 petits amis, donc on se voit tout le 
temps. Maintenant il  y a le correspondant donc on est 4 (…) on fait 
aussi un petit peu réviser les tests pask’on est deux à être en latin, donc 
quand on a des gros tests on dit à l’autre « tu viens après », on passe une 
demi heure à bosser, ce qu’on fait quasiment tout le temps. Des fois, on 
dit qu’on bosse une demi heure, en fait on bosse 15 minutes. Et les 15 
autres minutes, soit il y a un truc qui nous fait penser à autre chose et on 
parle de ça, soit lui il en a marre et puis on se met sur les écrans (…) le 
problème c’est qu’il y a le père qui est tout le temps derrière avec son 
blocage de réseau, qui est un peu énervant »

« par rapport aux 3 copains, on est les 3 à avoir des trucs anormal, on est 
2 à être HP, il y a en a un qui est autiste mais ça se voit pas (…) il est 
pas autiste comme le prof, mais il est autiste où il ose pas se montrer, il a 
peur et certaines fois, il a une voix très bizarre (…) il a le soleil qui lui 
fait  peur,  personne ne sait  pourquoi,  c’est  un élève que beaucoup de 
personnes ont mis de côté et qui se referment en disant «  non, il  est 
autiste, il est autiste, bam »! Non, nous on l’a intégré dans le groupe, 
c’est devenu un copain (…) et on découvre que c’est quelqu’un qui a 
toute  une histoire  (…) moi  je  l’ai  pas  du tout  trouvé bizarre,  je  l’ai 
trouvé naturel »

« je suis apprécié par certains. Il y en a d’autres qui me détestent. Il y en 
a un qui n’est pas du tout mon pire ennemi, enfin on s’est encore jamais 
battu  (…)  l’année  passée  il  s’est  fait  harceler  et  il  veut  pas  que  ça 
recommence, donc il a changé d’école (..) il est arrivé il a voulu se faire 
plein de copains et ça a échoué, donc il s’est dit « je suis reparti sur du 
harcèlement, je me laisse pas faire » (…) il fait chier tout le monde (…) 
il apprécie personne et personne ne l’apprécie »

« lié à moi  il y a personne qui est sur moi [qui ne m’apprécie pas] en ce 
moment »

«   c’est  un  peu  difficile  [de  me  faire  des  amis],  avant  j’avais  pas 
whatsapp,  donc  ca  me  coupait  déjà  un  moyen  de  communication, 
maintenant j’ai whatsapp donc ça me sauve un petit peu: tu sais ce qui 
circule dans le collège, donc t’es pas le paumé qui apprend un truc »

« arrivé en 7e ça a été dur de me faire des amis, car je suis arrivé dans 
une classe où la plupart s’étaient déjà vus l’année passée (..) certains 
m’ont intégré et la plupart ça a mal fini »

« là j’ai gardé un ami de l’année passée. C’est un ami à part: il est pas 
dans le groupe des 3 amis qu’on a formé »

«  la plupart ils me disent que je suis bizarre, ce qui est un peu vrai (…) 
c’est pas une reproche mais ils trouvent ça un peu énervant, toujours que 
j’aie des réflexions à côté de tout le monde, que j’ai toujours plus raison 
que tout le monde! »  
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Axe 2 Paul (A) Sophie (B) Claude (C)

« ça dépend des jours, 
en fonction de mon 
planning (…) oui, 
[j’aime aller à l’école] 
mais j’aime bien avoir 
du temps pour moi, être 
libre de faire ce que je 
veux] »

«   oui  [j’aime  aller  à 
l’école  de  manière 
générale]  (…) il y a des 
fois  j’ai  pas  forcément 
envie d’aller à  l’école, 
parce  qu’il  y  a  eu  des 
histoires   (…)  avec  des 
amis »

« oui [j’aime aller à l’école et j’ai du plaisir] »

« depuis que je suis entré à Blonay oui. (…) je sais qu’il y a une année 
c’était très dur: il y a un copain qui était mono-copain: il avait qu’un 
seul copain et y voulait que ce copain soit son copain à lui tout seul et ça 
a été une année très difficile à vivre (…) j’ai attendu la fin de l’année »

Ecole « content et à l’aise »
« je me sens bien   (…) 
ouais  [détendue,  en 
confiance] »

« bien, je me sens bien à part quand je sais qu’il y a un gros test en fin de 
journée, là j’ai la boule au ventre »

Mise au travail:  « Par 
exemple  s’il  y  a  un 
sudoku  et  ben  là  
j’essaierai de le finir. Si 
je  vois  la  gueule  d’un 
sudoku,  enfin  ça 
m’intéresse plus et j’ai 
plus envie de travailler 
que si c’est des calculs 
ou des compléments»

«   j’attends que la  prof 
ait fini ses explications 
puis après je parle »

[A propos  de  préparer 
son matériel de maths]: 
»les  sortir  quand  elle 
me demande»

Participation:  «j’essaie 
de proposer dès que je 
sais »

Mise  au  travail:  «   je 
parle  un  peu  avec  mes 
amis et après je me mets 
assez vite au travail »

«ça  dépend  qu’est-ce 
qu’on  va  travailler,  par 
exemple  la  géographie 
j’aime  pas  trop.  Mais 
après  le  reste,  ça  va, 
j’aime  bien  me  mettre 
au travail après »

Rapidité:  «   les  choses 
où  je  finis  le  plus 
rapidement  c’est  en 
maths. »

«   je  suis  plutôt  à 
c o m p r e n d r e 
rapidement »

«  je  fais  quand  même 
les  choses  assez 
précisément (…) je fais 
pas ça rapidement juste 
pour m’occuper ».

Participation:  «  souvent 
je sais et je lève la main, 
mais  la  maîtresse  ne 
m’interroge  pas,  parce 
qu’elle sait que… ben je 
sais  et  qu’il  faudrait 
plutôt  demander  à 
d’autres gens et souvent 
elle demande même aux 
gens qui ne lèvent pas la 
main,  pour  voir  si  ils 
savent »

Concentration: « quand je suis en classe, je suis concentré dans ce que je 
fais,  enfin,  ça  dépend:  les  cours  de  maths-sciences-français  oui   »          
« le latin c’est différent parce que y a des cours où je suis très centré et 
des cours où je fais le con. Le prof il me comprend pas. Soit je fais le 
con  avec  les  copains,  soit  je  suis  super  concentré,  je  pose  plein  de 
questions qu’il a même pas pensé lui-même, 

Rapidité: « il y a certains cours, au début de thème, où je bosse à fond 
pour  faire  toutes  les  pages,  tous  les  exercices  qu’on  doit  faire  et  je 
réponds à toutes les questions, ce qui énerve un peu le prof parce que il 
aime bien piéger ceux qui suivent pas pendant les cours, mais moi y me 
pose la moindre question quand je suis pas concentré et je réponds et 
c’est juste  (…) avant on faisait le monde rural, je suivais un cours sur 3 
et le problème c’est que au départ (…) la première semaine, j’ai pris mes 
affaires à la maison, le samedi j’ai tout fait, j’avais déjà tout fini et après 
je faisais les devoirs et pendant ce temps je répondais aux questions que 
le prof essayait de me poser pour essayer de me piéger »

Autonomie:  «j’aime  travailler  seul  (…)  je  suis  toujours  solitaire   »        
«en classe je bosse, mais à la maison j’en fous pas une»

Selon les profs: « je suis l’élève, selon certains profs, qui est énervant, 
qui fait que se foutre de ta gueule, qui est ironique, qui est grossier, qui 
n’a pas du tout envie de venir  en cours,  qui part  3 fois aux toilettes 
pendant les cours, ce qui est un peu énervant (..) ça c’est moi selon le 
prof de géo, d’anglais et d’allemand [donc dans les cours où] j’ai pas de 
plaisir (…) selon la prof de maths, je suis celui qui fait que de poser des 
questions, qui est intéressé, qui va plus loin que le plan de maths, qui 
fait même pas le plan de maths tellement y va loin, certaines fois il ne 
fait rien pendant les cours, ce qui est un peu énervant, qui ne révise pour 
pas pour les ETA, ce qui se voit très bien (…) et je fais des très bonnes 
notes (…) selon la prof de français, je suis l’élève super sympa, mais 
certaines  fois  très  énervant   (…)  selon  le  prof  de  latin,  c’est  élève 
incompréhensible:  certaines  fois  c'est  le  meilleur  élève  du  monde, 
certaines fois, c’est l’élève le plus chiant qui l’ai jamais eu (…) je fais 
exprès  de  rire  à  la  moindre  blague  (…)  je  suis  mais  par  contre  le 
problème c’est que j’attire certains copains avec moi (…) pour parler 
totalement d’autre chose ». 

Participation: «en maths je réponds tout le temps, même quand c’est pas 
à moi qu’elle pose la question, ce qui éneve un peu la prof (…) j’ai la 
même chose en Sciences (…) en géo je fais mes devoirs [le prof] voit 
pas, parce que j’ai le cahier de géo sorti, le livre de géo, mais j’ai la 
feuille glissée sous le livre de géo et j’écris dessous (…) Dès qu’il pose 
une question, je réponds juste, c’est ça qui l’énerve 
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*Pas de données*

«   le  problème  c’est 
qu’en fait, quand je fais 
mon truc, je prends une 
manière  un  peu  bizarre 
pour arriver à la réponse 
et  du  coup,  en  fait, 
quand  j’explique  aux 
personnes,  ben  ils 
comprennent  rien,  du 
coup  c’est  ça  le 
problème ».

«   souvent,  quand 
j’explique  quelque 
chose, on me comprend 
pas (…) souvent j’essaie 
de  réexpliquer,  ou 
même  de  montrer  un 
exemple  pour  que  ça 
aille  mieux,  parce  que 
sinon… »

«   ouais  [c’est  assez 
chouette  d’être  un 
enfant HP] »

« dans tout ce qui est matière scolaire j’apprends très vite, mais tout ce 
qui est gym, dessin, TM, là je mets du temps (…) par exemple aux TM 
on avait utilisé une machine (…) et toutes les fois je demandais au prof 
comment ça s’utilisait, mais y savait que j’étais HP, donc y disait « c'est 
les HP, j’en ai déjà eu (…) je comprenais mais j’arrivais pas à le refaire»

«  je comprends plein de trucs mais j'arrive pas à les reproduire »

« l’avantage dans les cours, c’est que je peux suivre à moitié, je peux 
suivre et faire un truc style somnoler, être tranquille à ma place ou faire 
des devoirs et quand même écouter »

«  j’aime  bien  la 
musique,  la  gym,  le 
dessin et les maths »

[Avec  la  coach  et  la 
pédopsy]:  «   les  jeux  
(…)  le  UNO,  le 
mémory (…) le mikado 
des  fois  et  puis  avec 
l’autre,  donc  avec  ma 
coach,  des  jeux  de 
r é a c t i o n , 
d’observation»

« les maths  (…) j’adore 
ça (…) c’est plus de la 
géométrie, mais après il 
y a aussi des calculs, en 
fait  j’aime  pas  les 
calculs  mental  et  tout 
ça,  mais  sinon  (…)  on 
fait  des  choses  sur  des 
fiches  (…)  dans  un 
classeur  ou  dans  des 
cahiers  et  ça  j’aime 
bien »

«   les  maths   (..)  ou  en  français  parce  qu’on  a  une  prof  qui  fait  que 
déconner »

«   j’aime  bien  les  maths  parce  que  je  peux  aider  les  autres  sans  les 
écraser (…) je peux les aider mais j’essaie de trouver leur chemin, ce qui 
m’intéresse un peu (…) moi sur mon cahier de maths, certaines fois je 
laisse de la place et je demande comment elle a fait, puis après je vais 
vers un copain tellement banal, qui suit les cours, qui a des bonnes notes 
(…) j’écris aussi son raisonnement et je vois qu’on a 3 raisoinnement 
différents,  mais  on  arrive  les  3  au  même  résultat  (…)  de  3  façons 
différentes (…) donc j’ai l’explication de départ, j’ai celle de la copine 
et j’ai la mienne»

«   la  musique  et  je 
pense  un  ptit  peu  les 
maths,  mais  plus  la 
musique  que  les 
maths   (…) la  musique 
c’est  plus  facile  parce 
que  j’en  ai  déjà  fait, 
parce qu’on fait  pas du 
chant,  on fait  aussi  du 
solfège »

«  [le  français]  c’est 
facile »

«   français,  enfin  à  peu 
près tout »

«   un  peu  ouais,  [c’est 
facile  dans  toutes  les 
branches],  mais après y 
a  des  branches  où 
j’arrive moins bien »

«Non, [c’est jamais trop 
facile]

«  je révise pas les trucs de maths »

«   j’essaie  de  finir  le 
plus vite possible pour 
pouvoir  faire  autre 
chose »

« je finis ma fiche »

[Quand c’est facile], « je trouve le moyen le plus compliqué de le faire »

« [en maths] on a un plan avec des exercices supplémentaires et quand 
on  a  fini  et  le  plan  et  les  exercices  supplémentaires,  je  regarde  les 
exercices  qui  ne  sont  ni  dans  le  plan  ni  dans  les  exercices 
supplémentaires et ceux qui me plaisent, qui me paraissent bien dur, je 
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«l’allemand, la 
science »

«la musique (…) parce 
que j’trouve ça facile »

«  géographie  (…) 
histoire (…) des thèmes 
en sciences (…) on nous 
montre  des  trucs,  faut 
lire  des  choses,  il  faut 
moins  compléter  des 
choses, enfin en géo on 
complète  quand  même 
pas  mal,  mais  en 
histoire  souvent  on 
regarde  des  trucs  dans 
les  livres  et  il  y  a  peu 
d’exercices  à  faire  et 
parell  en  (…)  sciences. 
Mais en sciences, voilà, 
y  a  certains  trucs  que 
j’aime  pas.  Ca 
m’intéresse  pas,  en  fait 
c’est  ça  (…)  l’histoire 
ça m’ennuie un peu (…) 
moi  faut  que  je  fasse 
qqchose en même temps 
qu’écouter, sinon »

«     je finis vite,  mais la 
plupart  du temps il  y a 
quelque  chose  à  faire 
après  (…)  donc  je  
m’ennuie  pas  trop. 
(…)   [Quand j’ai  fini  et 
que  je  peux  pas  parler 
avec les  autres  pour  ne 
pas  les  déranger],   je 
m’ennuie  quand  même 
assez vite après »

« en géo, je réponds jamais parce que je suis pas le cours (…) parce qu’ 
on a un prof de géo pourri, et puis en plus la géo c’est le 2e groupe puis 
ça m’intéresse pas trop (…) et puis c’est 2 périodes très intéressantes 
pour faire les devoirs, en anglais aussi»

«   la  géo et  l’anglais.  La géo c’est  parce  que c’est  pourri  (…) là  on 
commence un sujet qui m’întéresse donc je commence à bosser au cours 
de géo. Le volcanisme (…) ça ça m’intéresse, je suis en cours.

«   le  vendredi  après-
midi parce que c’est la 
fin des cours »

« je pense l’allemand »

«   non  [c’est  jamais 
difficile]  (…)  si  c’est 
difficile  quand  j’ai  pas 
écouté,  quand  elle  fait 
une  explciation  ou 
quand  elle  dit  qqchose 
et qu’après je dois faire 
un exercice (…) souvent 
j’ai ce petit problème de 
pas  trop  écouter,  du 
coup après je sais plus.. 
enfin je sais pas à quelle 
page  il  faut  ouvrir, 
qu’est-ce qu’il faut faire 
dans  l’exercice  ou  des 
trucs  comme  ça,  Des 
fois  même  en  fait,  je 
suis malade, et du coup 
ils parlent de qqchose et 
je  sais  même  pas  de 
quoi  ils  parlent  en  fait. 
C’est  ça  après  c’est 
c o m p l i q u é  d e 
rattrapper »

« en dessin surtout, parce qu’en dessin par exemple on avait un test (…) 
et le truc qu’on devait c’était faire un trou (…) et l’exemple qu’elle avait 
donné c’était de faire une piscine (…) tout le monde a fait des piscines 
avec des formes un peu bizarres, sauf moi qui ai fait un canyon et je l’ai 
fait bien détaillé sans l’aide de la prof et la prof c’est seulement l’avant 
dernière semaine qu’elle m’appelle, qu’elle me dit »j’ai vu ton truc et tu 
n’as pas suivi les consignes. (…) C’était faire un trou  et moi j’ai dit 
« j’ai fait un trou et elle avait aussi donné comme truc « il devait y avoir 
de l’eau » et j’ai dit « y a de l’eau, regardez, j’ai fait une rivière et y a un 
trou (…) elle m’a enlevé un demi point à la note: j’ai eu 5.5 au lieu de 6 
(…) j’ai fait comme je voulais (…) elle a donné un exemple avec un truc 
ovale  et  moi  je  suis  parti  avec  un  truc  carré  avec  des  cratères,  mes 
propres trous »
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« je parle (…) des fois 
avec  mon  voisin  de 
derrière  ou  les  autres 
personnes »

«   j’essaie  de  refaire 
jusqu’à ce que j’arrive, 
en fait ça dépend si ce 
que j’arrive pas à  faire, 
j’aime.  [Si  j’aime],  je 
vais  essayer  plusieurs 
fois  puis  après  je  vais 
demander  à  la  prof  si 
elle  peut  me  dire  des 
indices.  [Quand j’aime 
pas] je vais essayer une 
fois,  puis  si  j’y  arrive 
pas, je préfère parler »

[A  propos  d’un 
exercice  d’allemand 
difficile]:  «   j’irais 
demander  à  la  prof  ce 
que je pourrais faire, en 
fait.  Pour  essayer 
justement  de  finir  le 
plus  vite  possible   (…) 
si  y  en  a  plusieurs 
[d’exercices] je parle et 
s’il y en a qu’un ben je 
finis »

[A  propos  de  la 
musique]: « un peu des 
deux [j'écoute ce que le 
prof  dit  et  je  reste 
tranquille ou je dérange 
la classe ]

«[Quand  je  ne 
comprend  pas],  je  pose 
des question. Des fois je 
pose  a  question  à  qqn 
qui  a  déjà  fait 
l’exercice ».

« je finis d’abord et là je 
peux  m’occuper,  sauf 
qu’en  fait  je  sais  pas 
trop  quoi  faire  en  fait 
quand je m’occupe et du 
coup  je  parle  un  peu 
avec les autres et en fait 
ça les  dérange eux,  qui 
n’ont  pas  fini  et  ça 
dérange un peu la classe 
et du coup je  m’ennuie 
quand même  assez vite 
après »

«  une  fois  j’ai  fini  très 
rapidement  (..)  en  un 
jour,  les  autres  avaient 
fait ça sur 2 jours et elle 
m’avait  demandé  si 
c’était trop facile et j’ai 
dit  «   non   »  pas 
vraiment », du coup elle 
m’a pas donné qqchose 
en  plus,  mais  en  fait 
techniquement  j’aurais 
dû  dire  oui.  C’était  un 
peu facile »

« J’ai passé plusieurs années dans une école bilingue, donc je parle bien 
anglais (…) et j’embête surtout la prof parce que je dors pendant les 
cours (…) elle me donne ça [des exercices supplémentaires], mais moi 
je préfère dormir »

« en géo je fais mes devoirs [le prof] voit pas, parce que j’ai le cahier de 
géo sorti, le livre de géo, mais j’ai la feuille glissée sous le livre de géo 
et  j’écris  dessous (…) Dès qu’il  pose une question,  je réponds juste, 
c’est  ça qui l’énerve  (…) non [je ne m’ennuie pas] parce que j’étais 
concentré sur les devoirs et j’avais toujours une oreille qui trainait si 
jamais il m’appelait (…) les devoirs je les fais moyen »

« [je m’ennuie pas], parce que je vais toujours trouver la manière la plus 
dure  pour  trouver  le  résultat  [en  maths  ou  en  sciences].  Aux  TP, 
l’expérience elle est toute basique et moi je vais rajouter des trucs, de 
faire que elle-même elle a un peu peur en me voyant faire les choses, 
mais elle sait  que c’est pas dangereux, mais elle me connaît.(…) par 
contre  y  a  des  fois,  par  exemple  quand  on  avait  des  tests  sur  des 
rapports, elle me dit « là tu restes dans le cadre » 

«   oui  j’ai  des  bonnes 
notes»

« moyen [pas très  fort 
en  tout].  Les   autres 
branches  je  travaille, 
j’fais des bonnes notes, 
mais c’est pas ce qu’il 
y a de plus intéressant, 
ce que j’aime le plus [à 
propos  de  la 
musique] »

«  il y a des branches où 
j’arrive moins bien (…) 
je sais pas [lesquelles] »

«  c’est  la  pire  note  de 
ma vie, 4.5»

«  non,  ma  pire  note 
c’était un 5 [en dictée] »

«   il  y a même des 10e que j’aide dans des trucs que j’ai  pas encore 
appris, ce qui énerve surtout les 10e qui aiment bien se la péter. Savoir 
qu’un petit 9e qui aide des camarades… »

�

C
om

po
rt

em
en

t q
ua

nd
 c

’e
st

 d
iffi

ci
le

 o
u 

en
nu

ye
ux

 

�

R
és

ul
ta

ts
 s

co
la

ire
s

Diane Goujet             mai 2018                                                                                                                             �83



«   En  fonction  des 
profs,  ils  réagissent 
différemment  [si  je 
parle].  [En  allemand], 
elle  nous  dit  «  arrêtez 
de  parler   ».  Elle  me 
donne un avertissement 
et  en  fait  cet 
avertissement y sert pas 
à  grand  chose.  Elle 
redit la même chose et 
après   elle  met  des 
punitions. Et après elle 
nous  les  reprend  pas, 
les punitions. Elle nous 
met des punitions, mais 
en fait si on les fait pas, 
en  fait  ça  revient  au 
même »
[A  propos  de 
l’enseignante  de 
maths]: « je la respecte 
plus »

* Pas de données *

« pour les tests de TP, de rapports, elle [prof de sciences], ça l’énerve, 
parce qu’on a souvent des questions à la fin, à mettre des réponses dans 
le rapport, et la plupart des élèves marquent les réponses 1-2-3-4-5-6-7 
et moi ce que je fais c’est que j’écris tout un paragraphe, où toutes les 
réponses sont mélangées! Donc la prof, pour elle c’est plus dur car il 
faut scanner le texte pour trouver les réponses,  mais y a tout qui est 
juste, pourtant j’ai écrit un truc qui fait une demi-page, alors qu’y en a 
d’autres, ils ont écrit 3 lignes »

Enseignante  titulaire: 
«elle  est  très  bien 
comme  ça,  je  dirais, 
juste  pour  moi  (…) je 
m’ennuie pas tellement 
avec cette prof »

« il y a 2-3 profs où ça 
va pas  (…) le  prof  de 
gym,  la  prof 
d’allemand,  le  prof  de  
musique (…) c’est eux 
qui  sont  vraiment 
problématiques  (…) 
C’est  pas  qu’ils  sont 
problématiques,  mais 
ce qu’on fait c’est bien 
mais  eux  ils  sont  des 
fois  énervants  (…)  Ils 
crient,  très  fort  et  à  la 
moindre  petite…  par 
exemple  s’il  y  a  une 
ligne  et  on  met  un 
orteil  derrière  la  ligne 
ben  on  se  fait 
punir   (…)  je  sais  pas 
[ce qui me déplaît chez 
ces  personnes].  c’est 
dur à expliquer »

Coach + pédopsy: 
« bien »

Pédopsy:  «justement 
elle  en  donne  pas  [de 
réponses]»

Coach  +  enseignante 
titulaire  :«   elles  me 
comprennent »

Enseignante  Happy  : 
« oui [elle a une attitude 
différente  des  autres], 
mais  je  sais  pas  [ce 
qu’elle  fait  de  
différent] »

«   je  trouve  que  ma 
maîtresse  principale 
écoute  quand même un 
peu  plus   .  S’il  y  a 
qqchose qui va pas, elle 
va t’écouter. (…) Quand 
je dois parler de quelque 
chose, je m’adresse plus 
à  ma  maîtresse 
p r i n c i p a l e  q u ’ à 
l’enseignante du groupe 
Happy»

«   [je  m’entends  mieux 
avec]  ma  maîtresse 
principale  et  ma 
deuxième maîtresse (…) 
je  sais  pas  [ce  que 
j’apprécie le plus quand 
je  travaille  avec  ces 
deux maîtresses ] »

Prof de TM: « soit y pensait que je m’foutais de sa gueule, soit que c’est 
vraiment que je comprenais pas. Mais j’crois que connaissant le prof y 
pensait que vraiment je comprenais pas »

« le prof de géo a toujours un quart d’heure de retard (…) ça fait 15 
minutes où on peut papoter, faire les cons avec les copains, par contre 
dès qu’il arrive, il veut que tout s’enchaîne et on est censé faire de la géo 
pendant le quart d’heure où il est pas là, mais y a 2 personnes dans la 
classe qui en font »

«   le  prof  de  latin  il  a  aussi  qqchose,  il  est  pas  normal:  il  doit  être 
Asperger ou TDAH (…) je sens qu’il  a  qqchose [et  je me sens plus 
proche de lui que des autres] »

Prof de maths: elle me l’a dit une fois « là t’es allé trop loin », parce que 
je me suis planté et elle m’a dit tu t’es planté parce que t’as oublié une 
virgule, parce que t’es allé tellement loin à creuser les choses, puis j’ai 
oublié la virgule (…) Elle me laisse avoir mon propre raisonnement, par 
contre elle aime bien que je marque les 3 raisonnements. Et elle-même 
elle fait encore autre chose (…) elle donne encore une autre explication 
mais personne n’utilise son explication »

« Elle me laisse faire, mais par contre si y a un problème où elle me dit: 
« là, tu restes dans le cadre » et je sais ce que ça veut dire, faut pas que 
j’exagère»

« y a pas trop d’autres profs qui peuvent me faire ça »

« la prof de math-science (…) ou le prof de latin, parce que le prof de 
latin y m’apprécie bien parce que je peux être l’élève qui suit, qui amène 
des bonnes notes, qui aide toute la classe, mais je peux aussi être l’élève 
qui  fait  le  con (…) la prof  de maths -  sciences je  l’aime bien parce 
qu’elle gueule pas trop, elle répond à toutes les questions, elle a compris 
que je vais toujours plus loin que les autres, elle m’aide avec l’idée que 
je  fais  un  pas  plus  loin  (…)  c’est  pas  comme  par  exemple  la  prof 
d’histoire qui me dit « là tu vas trop loin, retour en arrière »
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Enseignante  titulaire: 
« pas grand chose (…) 
Elle me laisse avoir des 
trucs  dans  les  mains. 
En  fait  c’est  une  des 
seule  prof  qui  a 
vraiment  compris  que 
j’avais  besoin  de  tout 
ça.   (=  «   je  prend  une 
ptite boule (…) des fois 
j’ai  besoin  de  dessiner 
quand  je  m’ennuie. 
(…) Si je sais déjà faire 
oui, elle me laisse (…) 
quand on a fini on a le 
droit de lire »

Prof  de  musique:  «  il 
comprend  alors  il  me 
donne  un  exercice 
supérieur  (…)  par 
exemple je dois faire à 
l’envers  (…)  la  même 
chose mais d’une façon 
différente »

«   la  prof  d’allemand 
elle fait rien »

Coach: «on regarde des 
techniques  pour  mes 
devoirs, comment faire 
ça plus facilement (…) 
Pour  les  mindmaps  là, 
(…)  elle  m’a  expliqué 
comment  ça  marchait  
(…)  pour  le 
conditionnel  c’est 
comme si c’est l’enfant 
de  l’imparfait  et  du 
futur »

Pédopsy:  «A  la  base 
c’était  pour  l’école 
mais c’est devenu plus 
tellement  pour  l’école 
(…)  la  pédospy  c’est 
plutôt  un  autre 
problème [pour la vie à 
la  maison]  (…)  elle 
m’écoutait  et  elle 
écrivait »

Les  enseignantes 
titulaires:  «elles  aident 
un peu tout le monde si 
on  n’a  pas  compris. 
Mais souvent quand j’ai 
fini  ben  enfin  soit  je 
m’occupe  parce  que  je 
trouve  qqchose  à 
m’occuper,  soit  je  dois 
lire   (…)  soit  on  peut 
prendre  un  livre   de 
chez  nous, soit un de la 
bibliothèque  qu’on  a 
emprunté  avec  l’école, 
soit un de a bibliothèque 
de notre classe »

«   par  rapport  à  ça 
[difficulté  à  écouter] 
elles  font  rien  de 
spécial.  J’en  ai  pas 
vraiment  parlé  de  ça  à  
la maîtresse »

«le  groupe  Happy  (…) 
c’est  pendant  l’école, 
c’est le mercredi matin. 
(…)  Souvent  on 
travaille  des  sujets 
qu’on va pas forcément 
travailler  à  l’école. 
Après on va commencer 
la  cuisine.  On  va  aussi 
faire  de  la  chimie,  des 
fois  on  fait  de 
l’informatique  à  la 
veveyse. (…) on a aussi 
écrit un livre »

«  Non,  [les  enseignants  ne  font  rien  pour  m’aider  quand  ça  ne 
m’intéresse  pas]  l’année  passée,  ils  m’aidaient  un  petit  peu,  ils  me 
disaient « là faut que tu suives, il y a des trucs intéressants, ou d’autres 
coups elle me disait « là tu peux faire ce que tu veux » (…) et cette 
année je suis censé être grand et être autonome et quand il y a des cours 
qui m’intéressent pas, soit je dors, soit je fais mes devoirs. Et quand je 
dors, le prof de géo y tape sur la table pour te réveiller, ce qui est pas du 
tout  dérangeant,  (c’est  ironique,  oui)  et  la  prof  d’anglais  elle  laisse 
passer tant qu’il y a pas des bruits et j’ai un copain qui voulait faire 
comme moi mais le problème c’est que le copain il ronfle (…) donc la 
prof l’a réveillé et lui a dit « ça me dérange pas que tu dormes, mais 
arrête de ronfler»

La  logopédiste  scolaire  qui  voulait  m’aider  avec  les  fautes 
d’orthographe, ce qui m’a pas trop aidé

La  psychologue  qui  a  essayé  de  me  comprendre  (…)  Elle  voulait 
m’aider au niveau social. 

Y a eu la thérapeute avec les chevaux. Ca m’a énormément aidé: ça m’a 
appris  à  me vider  un moment  pour  faire  qqchose.  Une fois  elle  m’a 
l’aché dans un bac de sable et elle m’a dit: vas.y et je sentais dès que je 
me mettais à partir, le cheval y se mettait à courir (…) je me suis dit 
« faut vraiment que je reste ici-maintenant et que je reste concentré sur 
ce que je fais »

« Depuis que j’ai 6 ans, j’en suis alors je sais même pas s’il y a une 
personne qui m’a vraiment aidé.. »

« mon ancienne prof principale elle savait vraiment ce que c’est être à 
haut potentiel parce qu’elle a eu beaucoup de haut potentiel dans ses 
classes (…) et elle m’a beaucoup aidé (…) elle me disait par exemple: là 
il faut vraiment que tu suives, au début des cours, parce qu’au début des 
cours j’étais toujours la personne qui va vers le pupitre pour poser une 
question  bête  (…)  jamais  je  dormais  pendant  ses  cours,  toujours  je 
suivais  (…) quand je disais des fois des trucs un peu bizarres que disent 
seulement un HP, elle était pas comme les autres profs à m’engueuler 
(…), elle m’écoutait et elle secouait la tête et elle disait: « non, arrête »�
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«  normalement si on a 
fini avant les autres, on 
a le droit de lire »

«   [je  dois  aller  aider 
ceux  qui  n’y  arrivent 
pas]  en  maths,  (…) 
parce que c’est la seule 
branche  où  tu  peux 
parler  (…) on  fait  des 
exercices, on peut aider 
les  autres  [mais  pas 
dans  toutes  les 
branches »

«  [En français]  on fait 
des  exercices  et  puis 
après,  soit  on aide des 
fois aussi, soit on peut 
lire »

« je finis d’abord et là je 
peux m’occuper »

«   [Quand  la  maîtresse 
donne des choses à faire 
en  maths,  c’est  pas 
spécialement pour moi], 
c’est tous les élèves, ils 
ont  qqchose  à  faire 
après »

«   je  finis  ma  fiche,  je 
peux m’occuper, je  sais 
pas  trop  quoi  faire,  du 
coup  je  parle  avec  les 
autres  et  ça  dérange, 
enfin ils me parlent,mais 
globalement  ça  dérange 
la classe »

« je suis pas la seule qui 
finit  assez  rapidement 
dans  ma  classe,  y  a 
plusieurs  gens,  donc 
souvent  soit  on  peut 
faire  un  jeu  de  maths, 
soit on peut lire un livre, 
soit  on  peut  faire  un 
dessin »

«  Si  j’ai  fini,  elle  peut 
me  dire  soit  tu  lis  un  
livre,  soit  tu  peux 
coacher les autres, enfin 
un  truc  comme  ça.  Et 
ben après, soit je lis, soit 
je peux aider si y a des 
gens  qui  ont  besoin 
d’aide »

* Pas de données*

«  un  dictionnaire  dans 
le cerveau (…) comme 
ça  je  pourrais  faire 
d’autres  choses,  aller 
dans  d’autres  pays, 
plutôt  que  d’aller  à 
l ’ é c o l e  c h a q u e 
semaine»

« ça va bien comme ça » « non [besoin de rien de particulier pour se sentir mieux] enfin oui peut-
être qu’on arrête de cacher la tablette certaines fois »

«   j’aimerais  bien  qu’il 
y  en  ait  pas  
[d’enseignants]  (…) 
qu’elle  soit  pas  gérée, 
la  classe,  qu’on puisse 
s’amuser   (…)  qu’il  y 
aurait  pas  d’école,  en 
fait »

«avoir  une  note  qui 
tient la route (5-5,5) »

«avec  une  baguette 
magique  je  changerais 
d’autres  choses  mais 
pas  par  rapport  à 
l’école (…) par rapport 
à ma vie familiale »

«  oui, je changerais ma 
note  à  ma  dictée.  Ma 
dictée que je n’ai encore 
pas  reçue,  mais  que  je 
sais que je vais faire une 
super mauvaise note »

«  ah il  y  a  autre  chose 
que j’aimerais changer à 
l’école:  les  devoirs,  je 
veux  plus  avoir  de 
devoirs »

« faire que tous les jours je commence à 8h30 mais que tous les jours je 
finisse à 16h »

« ptetre que les concierge arrêtent de te gueuler dessus quand tu craches 
une chiclette quand tu arrives à un cours (..) qu’il nous le dise gentiment, 
qu’il nous menace pas»
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VI. Tableau synthétique des données récoltées avec les mères - Axes 1 et 2

Axe 1 mère  de Paul (A) mère de Sophie (B) mère de Sopie (C)

Premier diagnostic (6 ans):  «C’était 
à la fin de la 1ère enfantine (…) sa 
maîtresse  nous  a  dit  qu’il  était 
insolent. Sur le moment ça m’a pas 
plus choqué que ça (…) parce qu’il 
est pareil à la maison. Et puis après 
ma curiosité m’a poussée à regarder 
la  définition  et  puis  j’ai  trouvé  que 
c’était un mot qui était assez fort (…) 
pour un enfant de 6 ans. Quand il a 
commencé la 2ème enfantine j’ai dit 
à  la  maîtresse  «   je  peux  pas  vous 
aider,  moi  je  sais  pas  quoi  faire  » 
puis  elle  nous  a  envoyé  au  PPLS. 
C'est  le  PPLS  qui  a  décidé  de  le 
diagnostiquer,  en  nous  intorrogeant 
au  premier  rendez-vous  son père  et 
moi,  sur  le  parcours  scolaire, 
comment  on  fonctionnait  et  sur  la 
façon d’être de Paul »

« c’était un psychologue »

« les tests  il était en début de 2ème 
enfantine »

Second  diagnostic  (9  ans):  «   ça 
c’était sur ma demande et là on a été 
chez un psychologue privé parce que 
je soupconnais qu’il soit hyperactif et 
puis  comme  quand  il  a  été 
diagnostiqué  la  première  fois,  on 
nous a balancé le résultat et puis « au 
revoir merci débrouillez-vous » »

«c’était un centre neurologique aussi, 
ils avaient travaillé au CHUV »

[A propos du second test]:  « je l’ai 
fait après 3 ans, parce que je pensais 
qu’il  était  hyperactif,  ou  qu'il  avait 
des  troubles  de  l’attention,  qu’il 
pouvait  être  dyslexique  parce  qu’il 
aimait  pas  lire  et  puis  qu’il 
confondait certaines lettres. Donc ils 
l’ont retesté et puis après y a eu des 
questionnaires, mais y a pas eu plus »

«  On  était  déjà  assez  content  depuis 
longtemps qu’elle soit à l’aise à l’école 
(…)  pour  nous  c’était  évident  qu’elle 
doive sauter une classe (…) c’était bien 
pour elle, en plus elle nous pose plus de 
problèmes à la maison qu’à l’école où 
tout roulait bien, c’était soulageant »

«  On  avait  déjà  remarqué  depuis  pas 
mal  de  temps  qu’elle  était  à  l’aise  à 
l’école,  qu’elle  avait  beaucoup  de 
bonnes  notes,  qu’elle  semblait 
s’intéresser à beaucoup de sujets et puis 
nous  avons  pris  contact  avec  la 
maîtresse   (…)  Sophie  semblait 
s’embêter en classe (…) on a regardé un 
peu  est-ce  que  la  maîtresse  peut  lui 
donner des fiches supplémentaires? Elle 
ne pouvait pas… Et puis elle ne voulait 
de  toute  manière  pas  vraiment  entrer 
dans le sujet avant d’avoir fait un test »

« Alors déjà dans son tout petit âge, moi j’étais consciente 
qu’il l’était parce que je l’avais à la maison tout le temps, je 
travaillais  avec  lui.  A  l’âge  de  trois  ans,  il  posait  des 
questions sur la mort, enfin ces questions traditionnelles, il 
était très intéressé par les sciences, donc il connaissait 15 
formes  géométriques,  il  voulait  avoir  déjà  les  bases  du 
calcul et ce genre de choses, il voulait savoir »

« il posait des questions »

«   il  questionne beaucoup et  on  regardait  des  choses  à  la 
télévision,  il  adorait  regarder  des  émissions  sur 
l’Antarctique et  tout  ça.  Donc moi j’étais  déjà consciente 
qu’il était comme ça, et puis il a eu un tout petit souci de 
logopédie, donc on a été voir une logopédiste, qui elle lui a 
fait un test préliminaire de connaissances et de QI, qui est 
un truc basique que certains logopédistes font, puis quand 
elle  me montre  les  résultats,  elle  me dit  qu’il  y  a  quand 
même un soucis avec votre fils, il n’a que six ans et sur le 
côté connaissances il répond aux questions d’un enfant de 
neuf ans. Je lui fais « oui » pas surprise. Il faudrait peut-être 
lui faire le diagnostic HP. Je lui fais « oui, dites-le moi par 
écrit  peut-être,  parce  que  monsieur  n’est  pas  tout  à  fait 
ouvert à cette chose-là », mon mari ne voyait pas les choses 
comme ça, pour lui c’était un enfant normal, il voyait pas ça 
(…) et puis le fait qu’il y ait quelqu’un d’externe qui a dit 
(..) « alors voilà on va le faire tester » et c’est ce qu’on a 
fait »

« je suis quelqu’un de très curieux et quand j’ai rencontré 
ces choses-là à la télévision, après je me suis documentée, 
j’ai  feuilleté  des  bouquins,  des  revues,  enfin  je  me  suis 
intéressée à la chose parce que ce côté de surdouance, ça 
m’a titillée quand je l’ai rencontré (…) c’est un terme que je 
connais depuis vingt ans, ça m’a titillé, pas pour moi, parce 
que je ne me reconnaissais pas dedans au début, mais parce 
que  je  voyais  mon  père  à  travers   »puis  je  trouvais 
impressionnant ces gens qui ont cette mémoire et tout ça.. 
voilà, je suis curieuse de la nature humaine (…) même si je 
suis  chimiste  à  la  base,  j’ai  lu  plein  de  bouquins  de 
psychologie,  psychiatrie,  parce  que  ça  m’intéresse  le 
fonctionnement humain (…) le haut potentiel ça me titillait, 
ça m’intéressait, et puis voilà, donc quand j’ai vu Claude, je 
le reconnaissais par rapport à ce schéma- là »

« j’ai été voir son pédiatre et puis voilà, on nous a conseillé 
de le faire diagnostiquer »

«  [le  diagnostic  s'est  fait  chez un] pédopsy spécialisé HP 
(…) C’était pour le privé parce qu’il (Claude) n’était pas du 
tout en échec, il n’avait pas de soucis à l’extérieur (…) [à 
l’école] tout se passait bien »

[premier diagnostic]: « le WISC-IV »

[second  diagnostic]:«   le  même,  le 
WISC-IV aussi »

«  Nous avons fait  les  démarches pour 
faire le test WISC-IV, pour savoir quel 
niveau d’intelligence elle a. Et si c’est 
dans  beaucoup  de  domaines,  dans  un 
seul domaine (…) regarder selon ce test 
comment ça se présente.  Alors j’ai  dû 
faire les démarches, savoir comment ça 
marche, le service PPLS »

« Elle a dû aller quelque chose comme 
4 fois pendant 4 semaines. On a fait une 
fois  par  semaine  (…)  ça  a  duré  1h30 
chaque entretien et à la fin on avit  un 
entretien  global  avec  la  psychologue 
(…) On a fait une séance pour avoir les 
résultats »

« je ne me souviens plus du test, c’était un test de base que 
fait psycho-stratégie, ce n’est pas parmi les test (…) non ce 
n’est  pas ça [le WISC], il a des tests à lui, mais ça c’est 
bien passé, il a pris Claude 2 heures, pendant 2 ou 3 heures 
il  l’a  pris  avec  lui,  d’abord  on  a  eu  une  séance  tous 
ensemble  pour  expliquer  ce  qu’il  allait  se  passer  (…)  on 
était les cinq avec ses sœurs qui étaient toute petites, toute la 
famille  on  a  été  chez  lui,  il  nous  a  expliqué,  on  lui  a 
expliqué pourquoi on venait, puis il a dit voilà la séance ça 
se  passera  comme  ça,  je  vais  prendre  Claude  pendant  2 
heures (…) rester 2 heures avec lui, tranquille, ils ont fait 
des jeux, des tests, il a fait ce qu’il devait faire, puis après il 
nous a donné les résultats donc ouais, ça s’est bien passé. 
(…) rester 2 heures avec lui, tranquille, ils ont fait des jeux, 
des tests, il a fait ce qu’il devait faire, puis après il nous a 
donné les résultats donc ouais, ça s’est bien passé »
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[premier diagnostic]: «  Il a dit qu’il 
était haut potentiel, mais par son âge 
ils  avaient  pas  pu  tout  tester,  parce 
qu’il savait pas encore lire et puis il 
était  déjà  hétérogène  (…)  [ils  nous 
ont expliqué] en gros,  mais après il 
faut soit suivre des conférences, soit 
lire (…) Ils ont fait un rapport pour 
l’ASEP,  parce  que  pour  rentrer  à 
l’ASEP  il  faut  un  rapport  d’un 
psychologue et puis ils ont expliqué 
qu’il  était  plus  logique,  dans  les 
chiffres  qu'il  voyait  en  3D  (…)  le 
verbal était très développé (…) qu'il 
était  très  rapide.  Voilà,  en  gros,  ça 
date, ça fait 10 ans déjà »

[second  diagnostic]:  «   ils  ont 
confirmé le diagnostic de ses 6 ans, 
par  contre  au  PPLS  ils  avaient  dit 
qu’il  avait  pas  besoin  de  sauter  de 
classe, c’était pas nécessaire, et puis 
là  à  ses  9  ans  ils  ont  dit  que  oui 
c’était nécessaire »

«  le QI n’augmente pas »

« elle a dit qu’effectivement Sophie est 
HP. Je me rappelle pas quel terme elle a 
utilisé, elle a dit qu’effectivement le test 
était positif,  elle nous a expliqué donc 
que  dans  tel  et  tel  domaine  elle  était 
supérieure à la norme et voilà.  Et il  y 
avait  un domaine où elle  était  un peu 
en-dessous,  c’était  la  rapidité 
d’écriture. »

«   Elle  nous  a  dit  qu’il  y  avait  4 
catégories,  4  domaines  qui  ont  été 
testés.(…)  elle  nous  a  expliqué  pour 
chaque domaine quel résultat il y avait 
(…) même qu’il y a un domaine un peu 
moins fort, ça donnait quand même un 
enfant  HP  (…)  elle  était  un  peu 
réticente  à  nous  donner  une  copie  du 
test, mais j’ai quand même insisté (…) 
ça fait deux ans et demi qu’elle a passé 
le  test,  si  j’ai  pas  un  papier  sous  les 
yeux  alors  après  j’oublie.  (…)  ça  me 
rassure  un  peu  et  peut-être  s’il  faut 
refaire  une  fois  un  test,  ça  permet  au 
moins d’avoir un comparatif »

«   je  me rappelle pas [qu’elle ait  parlé 
d’un type spécifique de haut potentiel].

«Elle nous a proposé de parler avec la 
maîtresse  (…)  elle  a  informé  la 
maîtresse du résultat et après nous nous 
sommes  adressés  à  la  maitresse  pour 
savoir qu’est-ce qu’on peut faire »

«  Après les tests, quand [Sophie] elle a 
réalisé  que  c’était  pour  voir  si  elle 
pouvait sauter une classe, elle a pleuré, 
elle  n’était  pas  contente.  Alors  elle 
essayait  tout  pour  nous  décourager  de 
ne pas sauter de classe (…) On est pas 
du tout rentré dans le sujet [de la faire 
entrer dans une école pour enfants HP] 
c’est déjà une question de finances, bon 
on a pas demandé s’il y a peut-être des 
bourses,  mais  comme  elle  se  sentait 
tellement  bien  dans  sa  classe,  on  a 
même pas pensé à ça (…) Pour le bien-
être  de  ma fille  je  pousserai  pas  dans 
une  école,  où  elle  connait  au  début 
personne,  même  si  après  elle  va 
connaître  d’autres  personnes  et 
s’épanouir différemment »

« [le psy nous a dit] que c’était un diamant brut (…) Parce 
qu’il  est  hautement  potentiel,  extrême  donc,  il  a  fait 
exploser le test »

« le médecin, lui, était très mal à l’aise après les résultats 
parce qu’il ne savait pas comment prendre Claude et ça on 
l’a vu dans les séances qu’on a fait après avec lui. (…I Il 
savait pas comment le prendre, (…) il savait pas comment 
lui  parler,  parce  qu’on  a  commencé  à  parler  un  peu,  de 
temps en temps avec des enfants ça n’allait pas toujours très 
bien, et quand on a fait quelques séances pour qu’il discute 
avec lui de ce sujet-là, je voyais qu’il ne savait pas comment 
s’adresser  à  Claude,  il  avait  peur,  peur  de le  casser.  (…) 
Imaginez,  un  joailler  qui  trouve  un  diamant  brut, 
magnifique, il va le regarder pendant des années avant de 
décider  à  la  travailler,  ben  lui,  il  était  comme ça,  face  à 
Claude. C’est « j’ose rien lui dire parce que je ne sais pas 
comment le toucher de peur de le casser et de l’abimer parce 
qu’il  est  parmi  des  exceptionnels,  un  plus  exceptionnel 
encore » (…) Donc on a changé de pédo-psy, parce que ça 
n’allait  pas    (…)  en  plus  il  lui  parlait  de  manière  très 
intellectuelle alors que Claude avait besoin qu’on lui parle 
avec le cœur »

«  Le mot haut potentiel, HP a été utilisé, pas surdouance. 
(…) C’est plutôt le terme local, surdouance, c’est plutôt les 
français qui utilisent ça.(…) c’est le terme HP qui était sorti, 
on lui  a  expliqué ce  que ça  correspondait,  que c’était  de 
l’intelligence mais aussi tout le reste, de l’émotionnel »

« Il n’a pas donné de noms spécifiques, mais il nous a dit 
qu’il était équilibré (…) que tout était très haut, au moment 
du diagnostic,  que ça  pouvait  évoluer  avec l’âge,  qu’il  y 
avait des choses qui pouvaient changer et qu’à cette époque-
là,  il  était  totalement  équilibré  et  que  tout  était  avec  les 
voyants au maximum et que pour ça il ne se faisait pas de 
soucis pour sa scolarité. Pour sa réussite scolaire, il disait 
qu’il y aurait pas de problème 

« la première fois quand il a dit « on 
va le tester  » moi j’ai  tout de suite 
ressenti qu’il l’était (..) c’était juste, 
ça  allait  confirmer   tout  ce  que 
j’avais déjà vu de comment il s’était 
développé depuis l’enfance »

«   une  fierté  quand  même,  et  puis 
après  je  dirais  pas  de  la  peur  mais 
aussi de la curiosité »

«  ce qui m'a dérangé quand j’ai été 
aux PPLS, c'est qu’ils te blancent le 
verdict  si  on  veut:  oui  voilà,  votre 
enfant est haut potentiel, on peut pas 
vraiment fixer un chiffre de QI parce 
qu'il a que 6 ans et qu'il sait pas lire. 
Il  est  hétérogène,  donc ça veut dire 
qu'il est pas constant, mais ils ont pas 
approfondi  si  il  avait  d’autres 
dysfonctionnement    (…)  j'aurais 
voulu  qu'on  m’explique  si  c'est 
hétérogène,  est-ce  que  c’est 
forcément lié à un trouble? »

« oui [ d’avoir un diagnostic] ça nous a 
soulagé et ça nous a permis de se dire         
« qu’est-ce qu’il faut faire maintenant? 
» (…) Ca aurait pu être une maladie ou 
je sais pas quoi, finalement maintenant 
on sait qu’est-ce que c’est et on peut se 
baser là-dessus »

«  mon  mari  voulait  depuis  longtemps 
que  Sophie  saute  une  classe,  mais 
quand il a vu que Sophie était tellement 
contente dans sa classe, et ça continue.. 
(…)  Mais  jusqu’à  maintenant  c’était 
vraiment  la  bonne  solution.  Mais  il 
trouve  qu’effectivement,  qu’on  ne 
profite pas de son potentiel    (…) Elle 
c’est peut-être difficile à savoir tout ce 
qu’elle  pourrait  tout  faire  avec  (…) 
c’est difficile je trouve des fois.

« dans le couple, on a eu des réactions très différentes , moi 
ça n’a rien changé parce que je le savais intuitivement, donc 
c’était  qu’une  confirmation  avec  des  mots,  ce  que  je 
pressentais déjà depuis longtemps, par contre, mon mari ne 
l’a pas bien pris au départ, parce qu’il a une connaissance 
qu’il a connue à Lyon,  quelques années avant, dont le fils 
avait été diagnostiqué HP, et le gamin tournait très mal, il 
était suivi par Révol parce qu’il était au point de se taper la 
tête contre les murs, de manger ses habits. Puis son amie lui 
disait: « tout ce que je te souhaite, si un jour tu as encore des 
enfants,  c’est  qu’ils  ne  soient  pas  HP,  parce  que  c’est 
l’enfer   »,  car  ce  gamin-là,  était  en  problématique,  en 
souffrance, et mon mari visualisait ça (…) il s’inquiétait sur 
le devenir et de la famille et de Claude, donc il ne savait pas 
ce qu’on allait vivre, en fait »
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«   je  trouvais  dommage  [qu’on 
ne m'ait pas trop guidé dans les 
démarches]  mais  je  pense  que 
même  encore  aujourd’hui  on 
n'est  pas  assez,  même  les 
enseignants  ou  le  domaine 
éducatif  scolaire,  ils  sont  pas 
informés  assez  à  fond  quoi,  et 
c'est  quelque  chose  de 
nouveau   et  puis  comme 
m a l h e u r e u s e m e n t  o u 
heureusement, enfin c’est positif 
quand même, ces enfants ils ont 
de la facilité à apprendre, donc 
on les laisse un peu seuls avec 
leur  différence.  (…)  Si  c’est 
plutôt (…) une dyslexie ou une 
autre difficulté, ils sont plus pris 
à part »

«   J'ai  pianoté  sur  l’ordinateur, 
sur Internet »

« j'en ai parlé à des amis, ben y a 
toujours  les  deux côtés  y  a  les 
jaloux  et  ceux  qui  disent  «  ah 
ben  le  mien  aussi   »  et  cest 
comme  ça  qu’on  apprend   sur 
les gens, en se dévoilant »

« il y avait l’association l’ASEP 
et par l’intermédiaire de l’ASEP 
j’ai  été  à  des  conférences  sur 
[données par] des psychologues, 
psychiatres (…) des spécialistes, 
j'ai  suivi  des  cours  aussi  (…) 
c'est  pas des formations,  oui  et 
non  c'est  considéré,  c'est  pour 
les parents, pour nous aider »

«   Elle  [la  psychologue]  nous  a 
expliqué  comment  Sophie  avait 
réussi ce test, mais vraiment pour 
approfondir,  pour  avoir  une  idée 
comment  avancer,  quelle 
possibilité autre à l’école s’offre à 
nous,  c’était  en  discutant  avec 
d’autres  parents,  en  lisant  sur 
Internet ».

« non [je n’ai pas rejoint l’ASEP] 
(…)  j’étais  au  rdv  une  fois  (…) 
Sophie était la seule fille et c’était 
la  seule  qui  n’avait  pas  de 
problème à l’école (…) alors je me 
suis  sentie  comme  si  ça  me 
concernait pas vraiment, parce que 
j’ai vraiment eu l’impression qu’il 
y  avait  beaucoup  d’enfants  à 
problèmes, de problèmes à l’école 
(…) c’est pour ça que je n’ai pas 
fait de démarches »

«  nous avons demandé le saut de 
classe  (…)  de  la  3e  (…)  pour 
sauter  la  4e,  qu’elle  rentre 
directement en 5e et elle (Sophie) 
n’en  voulait  pas  du  tout.  Nous 
avons  quand  même  parlé  entre 
nous,  j’ai  parlé  avec  pas  mal  de 
gens,  chaque  fois  que  je  croisais 
quelqu’un  que  je  connaissais  un 
peu,  je  parlais  de  ce  sujet  et 
finalement on a décidé de ne pas 
faire  sauter  Sophie,  parce  qu’elle 
avait  beaucoup  de  copains.  Il  y 
avait  aucun  problème  avec  la 
maitresse, elle était épanouie dans 
sa  classe  avec  ses  copains,  en 
relations, et puis on a décidé de ne 
pas  la  faire  sauter  pour  lui  faire 
plaisir  aussi,  car elle n’en voulait 
pas »

« là elle va entrer en 7e et il n’y a 
plus  de  question  pour  sauter  la 
classe »

«  Il [le pédopsy] nous a conseillé de refaire un test 2 
ans  après,  ce  qu’on  a  oublié,  on  a  avancé  sur 
d’autres  choses  dans  sa  vie  avec  lui,  en  fin  de 
compte, on sait qu’il est HP (…) savoir qu’il est 160 
ou  145,  ça  change  rien,  il  est   HP,  il  faut  plutôt 
avancer, ça c’est mon point de vue et aussi ça se paie 
ces tests, on a payé nous-mêmes, c’est quand même 
mille francs  (…) On n’est pas pauvre, mais (…) on 
pourrait mettre cet argent ailleurs, dans des choses 
plus  intéressantes,  la  thérapie  du  cheval  par 
exemple, ça n’a pas été pris par les assurances non 
plus, c’est plus intéressant de faire ça que faire un 
test »

« Le pédopsy (…) qui l’a diagnostiqué, lui pensait 
qu’il avait besoin d’être en contact avec quelqu’un 
de  professionnel,  régulièrement,  et  puis  c’est  à  ce 
moment-là où les conflits  à  l’école ont  commencé 
(…) les relations à l’école ont commencé à devenir 
difficiles pour Claude, qui avait des conflits, qu’il ne 
comprenait pas toujours les autres, on a fait quelques 
séances avec lui, c’est là que j’ai vu qu’avec lui ça 
n’allait pas, puis moi j’ai ma belle-fille (…) qui est 
infirmière  aux Samaritains,  puis  elle  me dit  qu’au 
Samaritain  y  a  une pédo-psy,(…) terre  à  puis  elle 
prend les gens bien, bien en main, donc on a été la 
voir  elle.  (…)  Quand  on  lui  a  parlé  de  tout  le 
parcours de Claude, elle nous a dit que le terme HP, 
je n’aime pas tellement, je préfère prendre l’enfant 
dans une globalité de ce qu’il est, et ça, elle nous a 
plu. Et puis elle a plu à Claude, même si elle ne le 
considérait pas comme un HP, même si quelque part 
elle savait que c’était un enfant atypique(…) et elle, 
en deux ans, lui a appris à être en contact avec les 
enfants de son âge, c’est ce qu’elle a fait »

« je me suis inscrite à l’ASEP, oui, j’ai été quelques 
fois aux conférences, aux cafés, mais (…) en  fin de 
compte, j’ai été plusieurs fois au café le mercredi, 
pendant plusieurs mois j’allais au café du mercredi 
(…)C’est une fois par mois, la personne de contact 
de l’ASP de  la région qui fait un café et tous les 
parents  de  la  région  qui  sont  affiliés  à  l’ASEP 
peuvent  venir  et  on  discute,  on  discute  de  nos 
enfants,  puis  moi  à  forcer  d’entendre  toutes  ces 
personnes,  j’ai  toujours  l’impression  qu’en  fin  de 
compte, nous on vit bien la chose, et que tous les 
autres, ils  ont des galères puis ça me gavait à force 
(…)  J’avais  l’impression  qu’ils  étaient  tous  à  se 
torturer la tête pour les problèmes de leurs enfants 
alors que nous, j’avais l’impression qu’on avançait, 
qu’on  passait  chaque  pas  qu’il  fallait,  qu’on 
avançait »
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«   la  première  fois,  on  lui  a 
expliqué vaguement qu'il y avait 
des  problèmes  à  l’école,  dans 
son  comportement  et  qu’on 
allait  discuter  avec  qqn  pour 
voir  sîl  avait  des  solutions  ou 
comme ça et puis après (…) le 
PPLS a dit qu’il allait faire ces 
tests et il  a expliqué que c'était 
des  exercices  pour  essayer  de 
comprendre  comment  il 
fonctionnait. Puis là [Paul] était 
super content, il adorait faire ces 
exercices. Il était content d’aller, 
il  a  aussi  eu  un  très  bon  lien 
affectif  avec  le  psychologue  et 
puis la 2e fois, il était déjà plus 
grand  ,  je  lui  ai  expliqué  qu’il 
allait  refaire  ces  exercices  et  il 
était super content »

« je sais pas [comment je lui ai 
parlé de ça]… je crois que j’ai 
dû  lui  dire  qu’il  pensait 
différemment,  qu’il  comprenait 
différemment  que  les  autres, 
qu’il  comprenait  plus  vite  et 
puis..  sans  forcément  parler  de 
haut  potentiel  ou  de  surdoué 
parce  que  c'est  des  mots  déjà 
pour  nous  vagues..  (..)  j'ai  des 
vagues souvenirs,  il  me semble 
que j’avais été regarder dans des 
livres  pour  enfants  qui  parlent 
des  différences  en  général,  pas 
forcément de la sienne »

« ça a été discuté, après ce qu'il 
a compris ou pas je sais pas… »

«   des  fois  je  l’appelle  le 
zébrillon  et  puis  je  le  compare 
aux zèbres, parce qu'ils sont tous 
difflérents ils ont tous des lignes 
différentes »

«   nous  avons  certainement  parlé 
avec Sophie, maintenant les termes 
qu’on a utilisés euh je me rappelle 
pas. Mais on n’a pas trop appuyé 
dessus,  car  on  avait  un  peu  peur 
qu’elle  se  croie  supérieure,  parce 
que les enfants des fois on sait pas 
comment ils réagissent »

«  Comment  est-ce  qu’on  lui  a  expliqué?  ben  ça 
paraissait logique par rapport à la suite, il a été chez 
la logopédiste  et elle a dit qu’il était sûrement HP, 
ben, «   tu vois, il  semble que tu es plus intelligent 
que la moyenne et qu’il faudrait aller tester ça », en 
fait on a fait les choses de manière très naturelle »

« dans son parcours de vie c’était naturel quoi, on 
allait  voir  quelqu’un,  la  personne  lui  a  plu  au 
premier regard »

« On lui a expliqué que ça amenait qu’il prenait pas 
les  mêmes chemins que les  autres.  En fait,  c’était 
beaucoup moi qui lui expliquait par derrière, je lui ai 
beaucoup  expliqué   :   »  ben  là  toi  si  tu  vas  à 
Villeneuve  tu  ne  prends  pas  l’autoroute,  tu  vas 
passer par Sonchaux, c’est normal », des exemples 
comme ça il a très bien compris. (…) Je pense ce 
que je  lui  disais  ne faisait  que le  conforter  sur  ce 
qu’il  avait  déjà  compris,  je  pense  qu’il  était  déjà 
conscient  d’être  différent.  Mais  il  a  toujours  été 
conscient qu’il était différent déjà par ses allergies 
alimentaires (…) L’HPitude,  si  on peut  appeler  ça 
comme ça,  n’ a  été  qu’un élément  en  plus  sur  sa 
différence »

�

Ex
pl

ic
at

io
ns

 d
on

né
es

 à
 l’

en
fa

nt
 

Diane Goujet             mai 2018                                                                                                                             �90



« c’est un enfant hyper curieux, il a 
soif d’apprendre et puis (…) il  a la 
pensée qui va très vite donc c’est un 
grand  négociateur,  il  peut  rester 
hyper  tranquille  sur  un  sujet  qui 
l’intéresse,  mais  alors  si  ça 
l’intéresse pas du tout, ça va être une 
girouette, que ça soit à la maison ou 
à l’école, il va perturber »

[a  propos  de  faire  de  la  musique] 
« mais y a toujours ce ptit côté.. ben 
c’est comme les devoirs: je veux pas 
m’y mettre mais quand je m’y mets 
je m’arrête pas, donc pour répéter la 
musique c'est pareil (…) c'est comme 
si  le  monde  s’arrêtait  autour  de  lui 
pour certaines passions »

« Pour les devoirs, il peut regarder la 
télé,  déjeuner  et  puis  épeler  son 
vocabulaire.  (…)  oui  il  est  capable 
[de  rester  concentré  sur  une  chose 
longtemps]  mais  il  faut  que  ça 
l’intéresse »

«   hypersensible  (…)  c’est  des 
réactions  extrêmes,  soit  il  va  partir 
dans la tristesse, soit dans la grande 
joie  (…)  elles  [ses  émotions]  sont 
super intenses »

« c’est ça, on lui explique une fois, il 
comprend  tout  de  suite.  On  peut 
prendre un exemple sur les  jeux de 
société, on lui lit une fois la règle et 
il  va  tout  de  suite  comprendre.  Par 
contre il va aussi trouver des petites 
failles  et  dire  «   on  pourrait  faire 
comme ci,  on pourrait  faire  comme 
ça »

« il a une excellente mémoire à long 
terme:  il  se  rappelle  longtemps  en 
arrière »

« je le compare un peu à Robin des 
bois: il aime bien défendre les autres, 
il aime pas l’injustice, il est sociable, 
il aime bien être avec des gens. Plus 
avec  des  adultes  ou  des  gens  plus 
âgés,  parce  qu’ils  peuvent  lui 
apprendre  plein  de  chose,s,  donc 
c’est  sa  curiosité  qui  va  l’emmener 
vers des enfants plus âgés »

«   je  trouve qu'il  reste  un  enfant  de 
son âge »

«   il  a des amis, mais on a aussi dû 
travailler  là  dessus,  parce  que  c'est 
des fois le petit  chef et  ça crée des 
histoires  (…)  le  leader   (…) 
inconsciemment  il  voulait  montrer 
qu’il savait plus que les autres et ça 
ça peut faire peur »

« il voit le moindre détail (…) il voit 
pas le monde comme tout le monde. 
Quand on va regarder un film, on va 
voir un détail, un petut défaut que les 
autres  personnes  lambda  ne  voient 
pas »

«   il  va  dire  «   pourquoi  je  suis 
différent,  pourquoi  je  suis  pas 
comme les  autres  » (…) Parce  que 
des  fois  ça  l’énerve,  il  aimerait 
être… (…) oui il se rend compte »

«   être  HP,  on  réféchit  différemment, 
c’est  pas  «je  suis  plus  intelligente   »     
« si je pense à Sophie à 10 ans, je dirais 
très indépendante (…) elle a hprreur de 
devoir demander à ses parents de l’aide, 
si  elle  a  un  problème,  elle  préfère 
trouver  la  solution  seule.  Une  facilité 
incroyable à comprendre, elle utilise des 
mots que des enfants de 14-15-16 ans 
n’utilisent  pas.  Elle  peut  comprendre 
facilement elle-même et comprendre le 
sens en lisant quelque chose sur Internet 
(…) ça fait des fois un peu peur. »

« elle a vraiment de la facilité à l’école 
(…) pour tout ce qui est apprentissage, 
saisir, mais côté ami-copains (…) ce qui 
marche bien aussi, qu’elle s’entend bien 
avec les enfants de son âge »

«  finalement  en  regardant  maintenant 
comment  elle  s’arrange  avec  ses 
copains  et  copines,  c’était  la  bonne 
décision je  pense [de ne pas  lui  avoir 
fait sauter de classe] »

«  déjà  quand  elle  avait  5-6  ans,  elle 
avait  son  propre  caractère.  C’est  son 
charme aussi »

«   je  n’ai  pas  remarqué  qu’elle  est 
vraiment beaucoup différente des autres 
(…) elle est des fois un peu plus mûre, 
mais  il  y  a  d’autres  enfants  dans  sa 
classe  qui  ont  des  grands  frères  ou 
grandes  soeurs  et  qui  réagissent 
différemment  que  ceux  qui  ont  des 
petits frères ou petites soeurs. Alors j’ai 
remarqué  là  dedans  une  différence  et 
elle  s’est  liée pluot  aux personnes qui 
ont des plus grands frères et soeurs à la 
maison. (…) Sinon, elle a cette manière 
de vouloir diriger les autres, puisqu’elle 
a l’impression qu’elle sait mieux, sans 
leur mettre ça sous le nez »

« elle se vante pas (…) parce qu’elle a 
dit  ça  l’autre  jour  au  psychologue,  ça 
m’a quand même touchée (…) «   si je 
demande  des  fiches  supplémentaires  à 
la  maîtresse,  ça  veut  dire  que  je  suis  
pous avancée et la distance entre moi et 
mes  copains  sera  encore  plus  grande 
(…) elle a conscience de ça »

«  Je crois que ça c’est un peu les filles, 
non? [de ne pas montrer tout ce qu’on 
sait  pour  ne  pas  être  différentes  des 
autres] (…) on aimerait bien se fondre 
dans  la  masse,  peut-être  plus  que  les 
garçons? »

« non [je n'ai pas ressenti d’injustice par 
rapport au fait que Sophie soit HP] (…) 
pas que je sache [elle n’a pas été traitée 
de  manière  différente]  peut-être  à 
l’école, mais ça n'a pas dû la marquer 
(…) elle ne ne nous a pas parlé, non »

«   il  est  capable  d’être  en  relation  avec  les  autres,  il  sait 
travailler sur lui, pour être en relation avec une vie sociale, 
il a une vie sociale (…) un peu restreinte par rapport à un 
enfant  normal,  ce  qui  est  normal  (…)  il  a  un  réseau  de 
copains et qui  ne sont pas tous HP »                                                

« Claude a un immense coussin de paresse, il fait rien de 
son Hpéitude (…) pour le moment, il ne l’utilise pas, alors 
qu’on voit qu’il a des talents, qui sont là et tout le monde lui 
les montre, mais il ne les utilise pas »                                                    

«  sur une semaine d’école il  va donner,  allez je vais être 
généreuse, 1 heure et demi de travail par semaine, pas par 
jour »                                                                       

«   à  l’âge  de  3  ans  il  voulait  connaître  par  exemple  les 
formes géométriques, un enfant de 3 ans qui sait ce qu’est 
un parallélépipède rectangle, c’est pas normal (…) il disait 
« maman, dessine-moi des formes, apprend-moi (…) je lui 
en avait montrées une ou deux, parce que voilà, une fois il a 
dit « rond, » puis je lui ai dit « non, en maths on appelle ça 
un cercle », ah alors là, tout curieux, je le voyais, alors je lui 
en  montrais  d’autres  (…)  c’était  spontané,  c’était  naturel 
(…) puis il aimait les animaux, donc on a regardé plein de 
documentaires pour adultes, parce que c’est ça qu’il voulait. 
Il y en avait certains qu’on avait enregistrés, qu’il voulait 
regarder en boucle,  il  connaissait  des animaux qu’après à 
l’école même la prof ne connaissait pas (…) ça l’a amené à 
avoir une réflexion je pense, à 4 ans quand il a commencé 
l’école, parce qu’il ne voulait plus apprendre à la maison, 
plus autant, il voulait plus être autant stimulé parce que je 
pense qu’il s’est rendu compte qu’il avait un décalage avec 
les autres (…) et c’est  sa manière à lui  dire «  ok je vais 
freiner  un  peu  ce  que  j’apprends  pour  essayer  d’être  au 
niveau des autres» (…)  il essaie de se mettre normal (…) 
comme quand il était tout petit, il était ambidextre, tendance 
gaucher (…) il a commencé l'école, au bout de 6 mois il est 
devenu droitier. Il a fait un choix social, mais il en est pas 
conscient (…) il a regardé les autres et il s’est mis à écrire 
de la main droite parce que les autres écrivaient de la main 
droite , donc il voulait pas être trop différent »

« ce n’est pas un ordinateur qui enregistre tout (…) les gens 
qui ne savent pas ce que c'est un enfant à haut potentiel, ils 
voient  des exemples qu’on montre à la télé de ces enfants 
qui, à 10 ans réctitent toutes ces tables, qui savent cacluler 
Pi  ou  ce  genre  de  truc,  ils  sont  presque  à  un  stade 
monstrueux pour les gens extérieurs, parce que c’est quand 
même des bêtes , c'est presque des Asperger certains qu’on 
nous montre, alors je commencerais par dire « c’est pas ça), 
je commencerais par casser l’image de ce qu’on a de dire 
voilà les HP c’est pas forcément que une boîte qui réfléchit. 
C’est aussi et surtout de l’émotivité et de l’émotivité qui est 
au  même  niveau  que  l’intelligence,  Donc  ils  sont  très 
intelligents, donc très émotionnels et ça c’est que je mettrais 
le plus en avant: c'est le côté émotionnel, parce que c'est ce 
que les gens ne comprennent pas, ils ne sont pas conscients 
de ça (...) que c'est totalement lié »   

« ah oui, totalement [c'est handicapant] (…) alors les colères 
oui,  mais  à  la  maison parce qu'il  est  capable  jusqu'à  une 
certaine limite, de se retenir à l'extérieur, car il sait que c'est 
pas socialement acceptable de laisser ses émotions prendre 
le dessus, mais jusqu'à une certaine limite (…) mais on sait 
pourquoi il est comme ça»

« créatif, vivant (..) il est serviable quand il veut, il se mêle 
des affaires de tout le monde, une vraie commère, mais c'est 
parce qu'il veut savoir , il veut savoir tout ce quîl se passe, il 
connaît les histoires de tout le monde dans l’école (…) c’est 
ce côté ouvert au monde, on est curieux des autres pour les 
comprendre. Quand il est entré en 7e après 3 mois il avait 
scanné  tous  ses  copains,  il  savait  pourquoi  un  tel  était 
comme  ça  pourquoi  celui-là  réagissait  comme  ça  (...) 
l'empathie  il  en  a  beaucoup,  des  fois  trop,  parce  que  si 
quelqu'un se fait  mal dans la cour,  même s'il  connaît  pas 
l'enfant,  il  aura  tendance à  vouloir  aller  l'aider,  aller  voir 
qu'est-ce qui se passe (...) mais ça n'empêche qu'il peut être 
un tyran à la maison avec ses soeurs »
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* Pas de données » « Pas de données »

«  maintenant  il  est  moins  curieux,  maintenant  il  va  se 
contenter d’avoir un début de réponse et pas une réponse 
complète,  surtout  ce  qui  est  scolaire,  donc  il  est  moins 
curieux mais il  est en pré-adolescence, on se que c'est en 
train d’arriver, y a une autre attitude »               « il a des 
copains, il a aussi des copines (…) il arrive à se faire une 
relation avec les autres, il a des copains et de l’école et de 
l’extérieur,  il  fait  beaucoup  d’activités,  ce  qui  le  met  en 
relation avec plein de monde. Ca veut pas forcément dire 
qu'il  garde  des  liens  avec  les  gens,  mais  ça  le  met  en 
situation  chaque  fois  différente  avec  des  nouvelles 
personnes »                                           

«  s’il  perd  confiance  en  un  adulte,  c'est  fini   (..)  il  va  se 
fermer,  il  va avoir les pieds au mur,  il  va résister,  il  fera 
plus (…) il doit se sentir en confiance avec l'adulte qui doit 
lui apporter quelque chose et il doit avoir l'impression que 
l'adulte sait plus que lui, donc quand il se retrouve face à un 
prof moyen (…) pas quelqu’un de stimulé intellectuellement 
(...) et Claude l'a pris en grippe et il narrivait plus à bosser 
avec  cette  personne(..)  quand  il  recevait  des  devoirs  il 
hurlait (...) il arrivait plus à travailler sur cette matière parce 
qu'il  était  pas bien avec la personne    donc l'émotivité,  de 
nouveau, est très importante »                                  

« c'est comme ça qu'il a choisi le latin (...) il a été voir les 
options  et  il  a  choisi  le  prof  au  feeling (…) il  était  déjà 
intéressé avant de partir par le latin et les sciences (…) il est 
entré  dans  la  salle,  il  a  regardé  ce  mec  (…)  le  gars  a 
commencé à parler, je l'ai vu là, comme ça à écouter (…) 
«ok c’est bon il va faire du latin l'année prochaine » (…) il a 
aimé ce gars et il a du plaisir  actuellement (…) et il semble 
que le prof a du plaisir à bosser avec lui aussi »                                                 

«   il  a  une capacité  à  reconnaître  d’autres  HP  (…) ou un 
Asperger,  y  a  ce  côté  spécial,  intellectuel,  un 
fonctionnement différent qui fait que voilà»             

 «   ils  sont  tous  très  différents,  j’en  connais  un  certains 
nombre maintenant, ils peuvent avoir des besoins différents 
(..) le fil rouge c’est le besoin d’etre nourri, besoin d’être 
compris sur le plan émotionnel et ça c’est ce qui peut pêcher 
à l’école; c’est que les profs ne comprennent pas (…) on n’a 
pas un mot, si ce n’est l’empathie, qui pourrait décrire cette 
capacité de comprendre l’autre par le coeur sans que l’autre 
n’ait  vraiment  parlé.  Mais  les  gens  normaux peuvent  pas 
faire  ça,  c’est  pas  dans  leur  capacité.  Je  veux  pas  être 
normative et négative vis-à-vis de ça, mais dans mon vécu 
c’est  ce  que  j’ai  découvert,  c’est  que  les  HP  ont  cette 
capacité du contact à l’autre, sans forcément lui parler, que 
les normaux n’ont pas: ils voient en gros et nous on voit en 
couleurs et on peut pas leur demander d’inventer la couleur, 
parce  qu’ils  ne  peuvent  pas,  donc  c'est  à  nous  de  nous 
adapter, malheureusement »        

«   [à  propos  du  cerveau]  les  HP ont  souvent  un  côté  qui 
tourne  plus  que  l’autre,  ça  s’arrête  jamais,  même  en 
dormant « 
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«   [le  diagnostic]  a  changé  ma 
façon  de  l'éduquer,  parce  que 
c'est  des  enfants  qui 
comprennent  assez  vite  et  qui 
sont tout le temps sur le fait de 
négocier, donc les limites et les 
rgles sont différentes »

«   un  peu  plus  cadrant,  plus 
strict, c'est pas strict mais (…) il 
faut  être  assez  clair  dans  ce 
qu'on explique, pas qu’il y ait de 
faille  parce  qu’il  s'engouffre 
dans les failles »

«ça m’a, je pense, fait découvrir 
que moi je l’étais aussi »

« [difficulté] à se mettre à faire 
les devoirs »

«elle rouspète (…) Tu peux lui donner 
un ordre, elle ne le fait pas. Tu peux lui 
expliquer  pourquoi  tu  aimerais  qu’elle 
fasse telle ou telle chose, elle ne le fait 
pas,  parce  qu’elle  n’a  pas  planifié 
comme  ça.  Alors  tu  peux  lui  faire 
comprendre  «écoute  si  tu  fais  les 
devoirs maintenant, après on peut faire 
du roller». Elle ne fait quand même pas 
les devoirs et elle sort faire du roller et 
après, 10 minutes avant d’aller au lit, il 
faut  faire  les  devoirs.  Le  pire  c’est 
qu’en 10 minutes, elle les a faits! Alors 
d’une  manière  c’est  difficile  de  juger 
est-ce que je le lui laisse faire? Est-ce 
que  je  sors  quand  même?  Et  en  10 
minutes, de toute façon les devoirs sont 
faits. Mais j’aime bien la structure et ça 
me perturbe des fois, oui »

«  Tout à fait  oui  [c’est  comme si  elle 
donne  le  rythme  et  du  coup  c'est 
difficile d’imposer le mien] »

« Nous avons discuté plusieurs fois (…) 
ces  derniers  temps,  surtout  en  5-6e 
c’était un peu plus difficile, souvent les 
2 filles arrivaient [avec sa soeur aînée] à 
midi,  elles  s’engueulaient  en  premier, 
stress  de  l’école  je  suppose,  après  on 
disait  quelque chose,  ça  explosait  tout 
de suite alors c’était  difficile.  Il  fallait 
toujours restructurer (…) A un moment 
donné,  j’ai  lâché  simplement  un  peu 
prise »

«   nous  avons  remarqué  qu’entre  les 
filles, il y avait pas mal de tension et ça 
serait  super de trouver un peu plus de 
calme  là  dedans,  mais  à  l’école 
effectivement ça va bien »

«  quand elle  était  plus petite,  on a eu 
moins  de  problèmes,  mais  je  pensque 
que  c’est  des  filles  aussi,  elles 
s’affirment.  Tous  les  enfants,  à  un 
moment  donné,  se  développent, 
deviennent  indépendants  et  peut-être 
chez  Sophie  c’est  un  peu  plus  vite. 
Parce que par rapport à sa soeur qui a 2 
ans  de  plus,  des  fois  c’est  presque 
pareil. Malgré que sa soeur a un fait un 
grand bon en avant maintenant, il y a à 
nouveau une différence entre les deux. 
(…) elle est très mûre pour son âge je 
trouve, mais aussi des fois têtue »

« c’est un peu dommage des fois, parce 
qu’au lieu de se dire « là je vois, maman 
se fâche, si je continue je serai punie », 
elle  va aller  jusqu’au bout.  Par  contre 
avec  son  papa  ça  marche  moins  bien, 
parce que lui il a mis dans sa chambre 
pas de lumière, il va se coucher même 
si c’est 14h de l’après-midi, jusqu’à ce 
qu’elle se calme »

[Elle cite son fils]: «  Oh, mais j’arrive en ne faisant rien, 
alors  je  fais  rien    (…)   J’ai  4  de  moyenne  en  étant 
simplement  au  cours,  pourquoi  je  ferai  plus   ?   »  Et  là 
j’entends mon père et là ça me révolte parce que mon père a 
fait toute sa scolarité comme ça et c’est une chose dont il se 
vantait  à  la  maison  quand  j’étais  enfant,  il  montrait  ses 
carnets où c’était marqué tout le temps : impertinent, élève 
turbulent  et  ce  genre  de  truc,  mais  voilà  il  calculait  ses 
moyennes et passait à ras la raclette toutes ces années et il a 
été jusqu’à l’Université comme ça et il a fait l’EPFL »                                                      

« il a de la facilité, énorme et il se repose dessus et ça c’est 
un truc que mon mari ne supporte pas, parce que mon mari, 
lui  il  a  bossé  pour  réussir,  il  était  un  élève  moyen,  il 
apprenait  difficilement,  donc  il  a  tout  le  temps  bossé 
énormément  et  de  voir  Claude  vautré  sur  un  canapé  à 
feuilleter des bandes dessinées et ne rien faire, mais ça le 
rend fou »  

 « je lui pose des tas de questions à Claude mais je ne vois 
pas, si ce n’est la paresse. Il n’a pas encore eu d’échec, donc 
il  ne  sait  pas  encore  ce  que  c’est  l’effort  pour  arriver  à 
quelque chose, puis il n’est pas satisfait de ce qu’il fait, y a 
pas, quand il réussit un bon truc, cette autosatisfaction de se 
dire « ah je suis content de moi », ça il ne sait pas ce que 
c’est. (…) Non, il  connait pas cette sensation-là. (…) Donc 
ah ah ! et pourtant il s’est mis plein de challenges dans la 
vie, parce qu’il a fait plein de trucs, voilà, ben mais non, il 
n’a pas cette  sensation du bonheur d’avoir  réussi  un truc 
difficile (…) Parce que il s’attèle pas aux  trucs difficiles »  

«  Claude a cette attitude pour tout ce qu’il fait,  même ce 
qu’il  aime,  il  fait  de  la  musique  depuis  longtemps  parce 
qu’il aime ça, c’est un choix personnel, personne ne l’y a 
poussé(…) Et voilà,  il  va faire 2 minutes de trompette et 
voilà «  je suis content, j’ai fait  », «  mais Claude c’est au 
moins un quart d’heure - vingt minutes, deux c’est rien  » 
quoi, voilà, il fait tout comme ça (…) Tous ses gestes dans 
la maison sont comme ça, je dois ranger un truc dans ma 
chambre je sors sur l’escalier, je le lance en bas et quand je 
descendrai j’irai le ranger, c’est déjà en bas, mais c’est pas 
dans ma chambre, vous voyez? (…) Tout est minimaliste et 
ça  c’est  la  chose  que  mon  mari  ne  supporte  pas   »                                                   
« Déjà quand il y a un problème qui apparaît, on le traite 
tout de suite»                                                                                               

« chaque fois qu’on sent qu’il y a quelque chose, on fait »                                             

« on est aussi en relation avec Claude, en discussion avec lui 
parce que par exemple, à un moment donné, euh.. la pédo-
psy qu’il voyait m’a dit : j’ai l’impression de ne plus avoir 
besoin d’elle, j’ai dit « ok, on arrête », puis on lui a dit, elle 
nous a dit, » ben, c’est parfait si c’est lui qui veut plus » 
«  une  fois  qu'il  est  à  la  maison  puis  qu’il  a  du  trop  se 
contenir pendant la journeé à la maison il devient explosif, 
parce qu’il doit libérer, il doit se décharger (…) donc il y a 
des moments à la maison, c’est dur pour nous  (…) on en 
discute  «   t’as  sûrement  passé  une  mauvaise  journée, 
explose, vas-y » puis après on reparle de ce qu’il s’est passé, 
on fait une relation intellectuelle de ce que l’émotionnel a 
vécu (…) mais c’est pas toujours facile, d’autant plus qu’il 
est pas tout seul à la maison, il y a ses 2 soeurs dont une qui 
est aussi explosive que lui »              

  « je suis derrière, je le talonne, je le fais bosser, y bosse pas 
tout  seul   (…)  les  2  dernières  années,  j’ai  essayé  de  lui 
apprendre pour qu’il travaille par lui-même, des stratégies 
en  étant  de  moins  en  moins  présente,  mais  en  fin  de  8e 
quand je voyais que ses notes étaient juste limites pour qu'il 
passe, j'ai repris plus de présence pour le forcer à réussir, 
parce  que  je  le  voyais  pas  en  VG  (…)  il  va  devenir 
complètement  malade  en  VG,  parce  que  ça  sera  pas  son 
niveau, il va s’ennuyer, il va devenir insupportable pour les 
profs,  il  va  devenir  insupportable  pour  les  autres  élèves, 
donc  (…)  [maintenant  qu'il  est  en  VP]  il  est  comme les 
autres, les profs m'ont dit (…) «on sent qu’ il pourrait bosser 
plus  »,  mais il  réussit  son année et  dès le  début de cette 
année, je me suis retirée, je lui ai dit « maintenant il faut que 
je m'occupe de tes soeurs (…) moi je me retire, je t'ai donné 
2 ans de manière intenseive où je t'ai donné des méthodes, 
je t'ai donné du soutien, je t'ai structuré pour que tu saches 
comment travailler, maintenant tu fais » mais il y a quand 
même des périodes où il faut que je repasse derrière, que je 
remette un peu la pression »
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«   la  2e  fois  qu’on  a  testé  il  avait 
déjà(…) commencé la classe HAPPY 
à  vevey,  c’était  une  classe  du 
mercredi  (…)  c’est  les  enfants  qui 
sont à haut potentiel  testés qui sont 
sortis  du  cursus  scolaire  et  puis  ils 
leur font faire tout autre chose que le 
programme déjà (…) ils suivent leur 
année  scolaire  normale  sauf  que  le 
mercredi ils font pas d’école, ils vont 
dans  une  classe  où  ils  font  des 
bricolages,  où  ils  vont  faire  des 
visites de musée (…) ils font d’autres 
choses. Et puis Paul avait un très bon 
lien avec la personne qui avait ouvert 
la classe à Vevey et par la suite, on 
voulait  le faire aller chez cette prof 
qui  était  aussi  sur Lutry,  donc on a 
fait  toutes  les  démarches  auprès  de 
l’école pour qu’il puisse y aller (…) 
il devait avoir 7 ans (…)

«  quand  il  était  en  3e  Harmos  il  a 
commencé la classe Happy. Il a fait 
un  an  de  classe  Happy,  après  il  ne 
voulait pas continuer parce qu'il y a 
eu un changement de prof et nous on 
a fait toutes les démarches pour qu'il 
continue à voir cette prof (…) mais 
l’école a refusé, même avec l’appui 
de la psychiare qui a fait le 2e test. 
Donc il avait peut-être 8 ans quand il 
a commencé la classe Happy»

«   [j’ai  donc  arrêté  cette  prise  en 
charge], mais du coup je l’ai faite en 
privé »

« je l’emmène chez une coach, pour 
l’aider  à  apprendre  à  apprendre  (..) 
c'est depuis la 7e qu'il est suivi pour 
apprendre à apprendre. Avant il allait 
chez la même coach pour pour régler 
des petits soucis de comportement à 
l’école,  elle  lui  donnait  des  petits 
trucs comme ça (..) on l’a rencontrée 
par  l’intermédiaire  de  la  classe 
Happy (…) après ils  ont  changé de 
prof  (…)  après  je  l’ai  emmené  en 
privé chez cette coach (…) entre sa 
8e et 9e année»

«  avec en  parallèle,  il  est  suivi  par 
une  pédopsychiatre   (…)  depuis 
2012 »

«  les  choses  qu’on  a  dû  mettre  en 
place  pour  essayer  d’occuper  son 
cerveau puisque des fois à l’école ça 
allait  pas  assez  vite,  c’est  des 
occupations  extra-scolaires.  Donc  il 
fait  du  sport,  il  fait  de  la  musique 
(…)  la  musique  ça  l’aide  à  se 
retrouver avec lui-même »

«  Cette  année,  après  un  peu  de 
réflexion, j’ai fixé des rdv avec une 
psychologue scolaire (…) puisque 
la  maîtresse  m’a  dit  que  Sophie 
commençait  à  donner  du 
répondant. Jusqu’à maintenant elle 
n’a jamais répondu à la maîtresse, 
ça allait bien, mais depuis octobre-
novembre  2016,  elle  a  remarqué 
qu’il y a avait plus de tension entre 
la maitresse et elle (…) j’ai donc 
fixé  un  rdv  auprès  d’une 
psychologue  qui  a  vu  Sophie 
plusieurs  fois,  qui  essaie  de  lui 
expliquer,  de  lui  poser  des 
questions  différemment.  Pour  le 
moment ça marche bien, on a fait 2 
rdv  avec  le  papa  en  plus  et  le 
prochain  c’est  y  compris  avec  la 
soeur»

«   Pour  le  moment,  nous  avons 
surtout écouté Sophie, elle va faire 
en  dehors  de  l’école  ce  qu’elle  a 
envie,  donc elle  a  fait  de la  gym 
pas  mal  de  temps,  2-3  fois  par 
semaine, elle fait le dessin, elle fait 
des  cours  de  dessin  (…) 
Malheureusement  comme  elle  a 
une maladie de croissance dans les 
talons, elle grandit pas de la même 
manière , elle a dû arrêter avec la 
gym.  Alors  on  est  en  train  de 
regarder autre chose: le hip hop et 
la guitare »

«  on  n’a  pas  eu  besoin  de  faire  intervenir  quelqu’un  de 
hautement  spécialiste,  même  si  Claude  a  quand  même 
rencontré beaucoup de monde »                     

« il avait des problèmes relationnels donc on a été voir un 
pédopsy qui lui appris à être en contact avec les autres, il 
avait une écriture de cochon donc on a été voir une grapho-
thérapeute, qui d’ailleurs est passée au télé-journal hier soir, 
je crois.(…) Madame X, qui elle est spécialisée pour les HP 
dysgraphiques, elle l’a diagnostiqué dysgraphique, donc il a 
été traité pour ça, mais ça on l’a fait très tôt, il avait quoi… 
8 ans je crois (…) à un moment donné, je pressentais qu’il y 
avait peut-être de la dyslexie qui était là, parce que… mais il 
avait 7 ou 8 ans, même plus, quand on a commencé à sentir 
ça  et  donc  on  a  été  voir  un  logopédiste,  qui  l’a  pris  en 
charge par rapport à ça »                               « pendant 
plusieurs années, il n’a pas eu de pédopsy, ça a permis de 
faire la dysgraphie, la logopédie »                                                            

« il était dans une école bilingue privée, ce qui je pense (…)  
l’a sauvé par rapport à son HPitude , c’est qu’il a été stimulé 
par les 2 langues »          

« il y a Maman B qui nous a parlé d’une psychologue que 
voit  Enfant  B,  il  en  est  content.  Donc,  on  a  été  la  voir 
quelques temps, ça lui a fait du bien, c’est elle qui l’a mis en 
contact avec la thérapie pour cheval, donc il l’a fait pendant 
un été et puis après, il m’a dit  « maintenant ça va bien, je 
me sens bien », « ok  tu te sens bien, on arrête tout  (…) Ce 
qui était bien parce que la psychologue partait sur Lausanne 
au lieu de rester à Vevey, ça nous arrangeait en même temps, 
mais voilà lui-même se sentait bien et puis maintenant, il ne 
demande pas d’aide (…) Non, [il n’a plus de prise en charge 
thérapeutique], plus rien, il est libre »       

 « il fait de la musique depuis longtemps parce qu’il aime 
ça »                                                  

« actuellement il fait de la grimpe et de la trompette avec 
l’orchestre de l’école par-dessus, donc il fait les cours privés 
de trompette et l’orchestre, mais si on reprend tout son passé 
il a commencé par faire de la danse classique ( à 3 ans il 
voulait en faire et on a du le faire patienter une année), il a 
fait  la  méthode  Wilhelm  parce  qu'il  voulait  faire  de  la 
trompette déjà à partir de 4 ans, mais on peut pas, après il a 
fait plusieurs années de basket (…) il a fait du karaté. Il a 
toujours  au  moins  eu  2  activités  en  même temps   (…) et 
quand il a quitté l’école privée, il a eu des cours d’anglais 
pour  maintenir  son  niveau  d’anglais»                                           
« il a fait quelques séances avec le psy qui l'avait testé, après 
il a fait 2 ans avec une pédopsy, où là elle a axé surtout sur 
le relationnel aux autres enfants, après y a eu la dysgraphie, 
pour corriger l’écriture (…) pour qu’il puisse se relire (…) 
10  mois,  après  (…)  il  a  vu  la  psychologue  pendant  une 
année puis il avait surtout des crises émotionnelles, il pétait 
les plombs facilement et c'était pour apprendre à calmer ses 
excps qu'il a été la voir  et c'est pour ça qu'elle la orienté sur 
la  thérapie  cheval  qui  permet  d'apprendre  justement  à 
contrôler  son émotivité,  ça  il  l'a  fait  pendant  10 séances, 
puis après c'était fini (…) ce qu’on va maintenant faire, (…) 
çA vient  de  se  décider,  on  va  lui  faire  un  test  de  rétro 
feedback (…) c'est qqchose de pas très connu pour l’instant, 
c'est une analyse du cerveau, comment il fonctionne, pour 
voir (…) quelles zones s’activent (…) parce qu'il a sa soeur 
qui  a  des  sautes  d’humeur  beaucoup  plus  marquées  que 
Claude et j’ai une amie qui a un fil TDAH qui a été voir qqn 
qui a fait ça pour son fils et depuis qu'il est suivi sous cet 
angle-là, je l’ai vu se calmer et se poser, cet enfant, (…) elle 
m’a  dit  «  y a  surement  chez  lui  un des  hémisphères  qui 
travaille  nettement  plus  que  l’autre  (…)  on  va  faire  un 
diagnostic  et s’il y a un déséquilibre, on fait des séances 
avec des stimuli électriques qui forcent le cerveau (…) à se 
rééquilibrer »
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Axe 2 mère de Paul (A) Mère de Sophie (B) Mère de Claude (C)

« le début de la 7e était un peu chaotique, 
parce que bon il venait de sauter une classe, 
y avait plusieurs profs, alors qu’avant il en 
avait  1  ou  2  et  puis  surtout  il  fallait 
apprendre  à  apprendre  et  puis  ça  il  avait 
jamais eu l’habitude (..) il avait pas d’outils 
et puis il lui suffisait d’écouter en classe »

«  c’était  plus  dur  parce  que  déjà  il  avait 
sauté cette année, ils étaient plusieurs profs 
(…) il  devait  devenir  un peu indépendant  
et  puis  un peu prendre  ses  responsabilité, 
donc  ça  faisait  un  peu  beaucoup  tout  à 
coup »

« il est assez constant (…) depuis toujours 
[il a eu des remarques]. Sa 5e année a été 
très difficile, c’était horrible. c’était la pire 
(…)  il  y  avait  l’incompréhension  de 
l’enseignante,  et  puis  il  y  avait  pas 
forcément de la coopération, alors que j’en 
toujours proposé avec tous les enseignants 
(…) et puis si on n’a pas l’appui après de la 
direction, de la doyenne ou comme ça c’est 
vraiment le calvaire »

« c’était le début, moi je savais pas encore, 
j’ai appris sur le tas quoi et puis après j’ai 
essayé d’informer les enseignantes quand il 
y avait trop de remarques ou des punitions. 
On  a  eu  fait  des  réseaux  avec  les 
enseignants, avec la pédopsychiatre, avec le 
pédiatre et puis y a des PV et je demandais 
à chaque fois qu'au début de chaque année, 
les  enseignants  prennent  ces PV, prennent 
le dossier, qu’ils l’étudient (…) pour qu’ils 
soient informés et puis qu'il est comme ça 
quoi, qu’il a une autre façon de fonctionner, 
après  ils  peuvent  toujours  venir  me poser 
des questions, je leur aurais dit comment je 
suis avec lui à la maison, mais à l’école ça 
peut être aussi différent »

« souvent, au début, j’ai chaque fois eu la 
même  réponse:  on  aime  se  faire  notre 
propre  idée  avant  d’aller  voir  le  dossier 
mais finalement c'est une perte de temps je 
trouve, parce qu'ils attendent toujours entre 
4 à 6 semaines avant de faire des réunions 
de parents, de pas étudier le dossier, alors 
qu’ils  pourraient  gagner  du temps (…) et 
puis cette année, en 8ème, j’ai devancé: dès 
la première remarque, j’ai pris rendez-vous, 
j’ai  dit  ce  qu'il  était  et  elle  m'a  dit  «  oui 
l'enseignante  de  l'année  passée  m'avais 
transmis  mais  je  voulais  me  faire  mon 
idée » 

«quand  il  est  rentré  en  enfantine,  déjà  il 
voulait  rentrer  une année avant,  mais il  y 
avait  pas  de  place.  ensuite  il  savait  déjà 
compter  en compter  en 3  langues jusqu’à 
10,  il  reconnaissait  les  lettres,  il  savait 
l’alphabet,  puis  finalement  en  enfantine 
c'est  ce  qu'ils  apprennent,  et  puis  il  avait 
pas  appris  plus,  donc  au  bout  d'une  anne 
j'avais  presque  le  sentiment  qu'il 
régressait   (…)  il  y  a  aussi  un  moment 
donné où tellement il s’ennuyait, tellement 
ça  allait  pas  à  l’école  où  il  faisait  de  la 
phobie  scolaire  ,  il  voulait  pas  aller  à 
l’école  [en  5e]   et  quand  j'en  ai  parlé  à 
l’enseignante  et  à  la  doyenne,  il  y  a  eu 
aucune réaction et c'est ce qui m'a poussé à 
demander  un  saut  de  classe,  parce  qu’il 
aurait fait la 6e avec la même enseignante 
et ça aurait été une catastrophe»

Ca a toujours été le cas [facilité à l’école] (…) 
elle était, pour« certains enfants qui sont nés au 
mois d’août, presqu’un an plus âgée. Mais elle 
a  toujours  eu  cette  facilité.  Même  avant 
l’école, elle avait la facilité de faire des choses 
ici  (…)  pendant  tout  le  parcours  d’école 
jusqu’à maintenant,  elle n’a pas rencontré un 
quelconque problème d’apprentissage »

« J’ai pris contact avec la doyenne, j’ai dit que 
ma fille (…) a été testée HP et si elle pouvait 
s’intégrer  dans  la  classe  Happy.  Alors  la 
doyenne (…) m’a simplement dit «écoutez on 
va  étudier  son  cas,  mais  sachez  que  comme 
elle a pas forcément de problèmes en classe, 
c’est  pas  forcément  dit  que  ça  joue,  mais 
comme ça peut être bénéfique pour les autres, 
ça  peut  être  que  oui.»  Et  finalement  ça  a 
marché rapidement»

« Depuis une année et demi. Depuis le début 
de la 5e [elle participe à la classe Happy]  (…) 
pour les 7e il n’y en a pas. (…) Après on peut 
voir comment on peut faire ou qu’est-ce qu’il 
faut  faire,  de  toute  manière  la  quantité  de 
travail augmente quand même, à mon avis elle 
sera  déjà  plus  prise.  Elle  devra  apprendre  à 
apprendre, puisque pour le moment, elle bosse 
pas beaucoup. (…) les premiers 6 mois on va 
évaluer et  si  après on voit  que c’est toujours 
pas trop facule pour elle, on ajoutera quelque 
chose dans le privé »

[Par rapport à la classe HAPPY]: le fait de 
se  retrouver  avec  que  des  enfants  de  son 
niveau, puisque c’est que des enfants HP, il y a 
un copain de classe qui fait également partie, 
alors elle était pas tout à fait seule »

«   ça  leur  permet  des  fois  de..  d’échanger 
différemment, parce que ..  des fois les autres 
enfants  n’osent  pas répondre à  Sophie,  parce 
qu’ils sont pas 100% sûrs. Là, ils sont un peu 
plus  répondants,  ils  disent  «  non  mais  là  tu 
racontes une bêtise, j’ai lu ci , j’ai lu ça »

« il y a des enfants avec lesquels elle discute 
jamais, en plus elle est la seule fille, mais deux 
autres  garçons  qui  sont  dans  la  classe,  elle 
connaît bien, ils jouent chaque fois à la récré 
ensemble,  ils  échangent  ensemble  (…)  c’est 
aussi  important  de  pouvoir  parler  avec  des 
enfants  qui  réfléchissent  différemment,  qui 
arrivent  à  la  solution  différemment.  Et  aussi 
s’apercevoir qu’il est peut-être plus rapide que 
moi »

«  Actuellement,  il  est  en 9ème,  il  est  en voie 
pré-gymnasiale, mais il y est arrivé parce que 
moi, j’étais derrière et que je lui bottais le train 
tous les jours l’année passée »

Avant il était dans le privé (…) en fin de 6ème 
Harmos,  jusque-là  il  était  dans  une  école 
bilingue  privée   (…)  [il  a  commencé  l’école 
publique]  au  début  de  la  7ème  Harmos  (…) 
Donc, avec une année de décalage par rapport 
aux  autres  enfants  (…)  il  a  sauté  la  2ème 
enfantine  (…) on savait qu’on ne voulait pas 
l’amener jusqu’en fin de 11ème ou du Bac, en 
privé,  parce  que  problème  budgétaire, 
problème de sociabilisation (…) parce que les 
enfants qui sont dans les écoles privées, ils  ont 
une  autre  vision  du  monde  que  dans  le 
publique, c’est quand même que des enfants de 
riches,  c’est  beaucoup  d’enfants  d’ «  expat, 
donc  c’est  une  autre  réalité  du  monde  (…) 
nous  on met  nos  enfants  dans  l’école  privée 
pour  leur  donner  l’anglais,  c’est  la  seule 
raison  (…) Nous c’est c’est donner l’anglais, 
c’est  le  seul  objectif,  et  là,  on  trouvait  que 
Claude  avait  un  très  bon  niveau.  Moi,  je 
connais le publique, vu que je suis d’ici, je me 
suis dit, ok, euh, il faut mieux qu’il réintègre 
avant  qu’il  y  ait  la  séparation  VG-VP (…) 
Qu’il  fasse  les  2  années  de  cycle  avant, 
ensemble, c’est bien, parce que socialement, il 
débarque pas dans une classe qui existe déjà. 
S’il  débarque  sur  une  année  impaire,  il  est 
comme  tout  le  monde  à  nouveau  dans  une 
classe nouvelle avec des nouveaux profs, donc 
c’est pour ça qu’on a décidé de le sortir en fin 
de  6ème.  C’était  le  bon  moment  et  lui-même 
était content, parce qu’il en avait marre d’être 
en vase clos à l’école privée »

A l’école privée bilingue: « il a été nourri et il 
a fait des progrès en anglais, c’est incroyable 
quoi,  il  a  été  meilleur  que  la  majorité  des 
francophones,  donc  lui  il  s’est  nourri  de  ça, 
donc  il  n’a  pas  eu  le  temps  de  s’ennuyer  à 
l’école, et en fin de 6ème, on l’a sorti parce qu’il 
fallait  bien  à  un  moment  donné  le  repasser 
dans le publique, et c’est là où il s’est retrouvé 
en conflit »

« il a toujours été bien encadré (…) à l’école 
privée  ils  avaient  un  peu  de  peine  à 
comprendre ce qu’il était , alors qu'au contraire 
quand il est arrivé dans le public, il est tombé 
sur  une  maîtresse  fantastique  qui  comprenait 
ce qui était un enfant comme lui et qui a tout 
fait  pour  l'aider  à  s’intégrer  et  à  faire 
comprendre  aux  autres  ce  que  c’est  qu’être 
différent  mais  faire  partie  du  groupe  quand 
même  (…)  j'ai  pas  d'exemple  de  clash   (…) 
c’était pendant 2 ans: 7 et 8e »

«  Cette  année  c’est  un  peu  diffférent  parce 
qu'il  est  en  VP donc  je  pense  que  dans  sa 
classe y a sûrement d’autres HP qui le savent 
peut-être  pas  ou  qui  ne  l’ont  pas  dit 
ouvertement.  Il  est  dans  un  panier  élevé 
maintenant donc la relation avec les autres est 
très  différente.  Il  est  avec  d’autres  enfants 
comme  lui  qui  ont  fait  le  choix  de  vouloir 
travailler et d’avancer, donc là les questions ne 
se  posent  plus  de  la  même manière  (…) En 
7-8- ils sont tous mélangés, y a des enfants qui 
ne sont pas motivés pour apprendre,  y a des 
enfants qui ont des difficultés, y a des enfants 
comme  Claude  qui  ont  des  difficultés  parce 
que  ça  ne  vas  pas  assez  vite,  ce  genre  de 
trucs »
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«   le  PPLS  ils  ont  informé 
l’enseignant, mais l’enseignante pour 
elle le haut potentiel c’est les Einstein 
ou vraiment ceux qui ont presque 200 
de Q (..) le chiffre est pas important et 
y a vraiment plein de niveaux de haut 
potentiel  et  puis  c’est  ce manque de 
connaissances  [elle  ne  pensait  pas 
qu’un enfant à haut potentie] pouvait 
perturber  et  qu’il  s’ennuyait, 
finalement c’était ça »

«  moi je  l’ai  aussi  fait  à  la  maison, 
c’est:  système de récompenses.  Pour 
l’occuper, pour pas qu’il perturbe, il a 
une boule antistress »

«  au  fait   ce  qu’on  a  compris  aussi 
avec la coach c’est que si c'est pas des 
matières où le cerveau doit travailler, 
il va perturber. Du style gym, dessin, 
travaux manuels, musqiue, voilà (…) 
y  a  une  branche  où  il  doit  quand 
même  faire  travailler  son  cerveau 
c’est l’Allemand, mais il aime pas la 
prof et il perturbe quand même.

« ça c’est hyper important [la relation 
avec  l’enseignante]  Et  puis  une  des 
choses qu’on met en place c’est de le 
mettre tout devant, pour que le regard, 
le lien du regard entre l’enseignant et 
l’enfant  soit  pas  trop  distancé  ou 
interrompu »

« actuellement, non il ne va pas à la 
classe Happy, il faut savoir qu’en tous 
cas sur Vevey ca s’arrête à la fin de la 
6eme. Lui il est suivi en externe »

«   non,  jamais  [pas  d’enseignant 
spécialisé présent en classe] parce que 
le souci en classe est toujours lié au 
comportement,  et  pas  à 
l’apprentissage finalement »

«  oui, c’est des ptits trucs et astuces 
que  je  dis  en  début  d’année,  pour 
éviter  qu’il  trouble  la  classe,  qu’il 
dérange,  que  le  prof  le  prenne 
finalement en grief, en grippe pardon 
et puis qu’il  s’enrhume quoi »

«   elle  l’utilise  entre  guillement 
comme «  bras droit  », mais quand il 
finit plus vite elle lui demande d’aller 
aider ceux qui ont plus de peine et ça 
il adore »

«   mis à part qu’elle l’utilise comme 
aide, non je vois pas… »

« Par rapport à la coach elle lui donne 
des trucs et astuces par rapport à son 
comportement, parce que ça lui porte 
quand même préjudice mais comme il 
dit « je fais pas exprès (…) l’aide, les 
métjhodes et surout pour qu'il prenne 
confiance en lui »

« c’est la psychologue qui a parlé avec la 
maîtresse, qui a parlé des résultats (…) et 
qui  avait  également  suggéré  de  ne  pas 
faire un saut  de classe pour Sophie,  en 
pensant  à  sa  mobilité  avec  l’écriture, 
peut-être qu’en 5e elle ne sera pas aussi 
bonne.  Ca  pourrait  la  décourager  (…) 
parce que c’était  vraiment une question 
de rapidité de prendre des notes et écrire 
et tout ça »

« Comme on avait décidé de ne pas faire 
ce  saut  de  classe,  elle  a  dit  en  3e  elle 
pouvait  lui  donner  du  travail 
suppplémentaire (…) elle était disposée à 
faire autre chose, alors il fallait faire des 
photocopies,  il  fallait  accompagner  un 
enfant à l’infirmerie, alors elle faisait des 
choses  comme  ça,  des  choses 
supplémentaires  qui  la  valorisaient 
différemment »

« même la deuxième maîtresse qu’elle a 
donc  maintenant  en  5-6e,  elle  a  été 
informée par celle d’avant et elle a tout 
de  suite  dit  «  Sophie  peut  venir  vers 
mois,  je  lui  prépare  des  fiches 
supplémentaires   »(…)  et  sinon  qu’on 
allait  discuter  ensemble  et  trouver  des 
solutions. Et puis en 5e s’est ajoutée la 
classe Happy, qui a fait  que Sophie est 
sortie un jour le mercredi chaque fois de 
l’école pour apprendre autre chose »

«   [il  n’y  avait  pas  besoin  d’aide  parce 
qu’elle  n’avait  pas  de  difficultés]  peut-
être des fiches supplémentaires mais pas 
d’aide pour  s’intégrer  ou gérer  quelque 
chose, puisque ça marche, ça roule « 

«   la  maîtresse principale  elle  lui  donne 
aussi des tâches supplémentaires à faire, 
ça veut dire s’il faut chercher le directeur 
ou s’il faut faire des photocopies, elle a 
le  droit  d’y  aller  avec d’autres  enfants, 
mais souvent c’est elle qui est sollicitée 
puisqu’elle a déjà terminé ses fiches. Et 
comme  elle  demande  pas  d’autres 
fiches.. »

« c’est nous qui avons dit ça le jour où il 
y  a  eu  la  réunion  avec  les  profs    (…) 
[une des profs] elle me dit « est-ce que 
votre fils ne serait pas HP? » mais c’est 
ça  que  je  voulais,  je  voulais  pas  que 
Claude arrive  avec une étiquette  collée 
sur le front, je voulais que le professuer 
le découvre tel qu'il  est.  Puis après j’ai 
répondu « oui, il l’est et on a discuté de 
ça après et elle a organisé par rapport à 
ça,  mais  il  a  pas  commencé  avec  son 
étiquette sur le front »

«   en  7e  pas,  puis  en  8e  Claude  a 
commencé  à  être  un  peu  bordélique,  à 
manquer un peu de structure, (…) donc 
ils l’ont mis en main chez un conseiller 
qu'il y a à l’école, mais je me souviens 
plus de son titre: c'est quelqu’un qui est 
là pour aider les enfants en difficulté (…) 
c'est  pas un psychologue c'est  une aide 
externe et cette personne  a beaucoup de 
bonne  volonté  mais  ne  connaît  pas  les 
HP et qui rencontre plutôt les enfants qui 
ont  des  difficultés  parce  qu'ils  ont  une 
déficience intellectuelle, plutôt ceux qui 
trimballent  des  galères,  donc  quand  il 
s’est retrouvé face à Claude, sa maîtresse 
lui ayant dit qu'il était bordélique, il l’a 
pris « on va apprendre à rangerl, on vide 
le sac on range le sac » (…) et après 3 
séances  Claude:  «  mais  c'est  quoi  ce 
malade  » (…) c’est de la répétition sur 
des  trucs  complètement  débiles,  c'est 
tout  ce  qu’ils  adorent  les  HP,  donc  au 
bout  d'un  certaine  nombre  de  séances, 
j'ai dit à Claude « tu dois faire un effort, 
si  tu ranges,  la mâitresse arrêtera de te 
mettre dans les mains de ce personnage » 
puis il me dit « oui, mais il devait aussi 
me donner des devoirs plus poussés pour 
que je m’ennuie moins », ça c'était aussi 
prévu: qu'il soit plus nourri en classe par 
cette  personne,  mais  tant  que  les  sacs 
étaient  pas  rangés,  il  voyait  pas 
d'évolution,  il  lui  donnait  pas.  Alors 
Claude  était  parti  heureux  au  début  en 
disant «   ce gars va me donner de quoi 
me nourrir pendant les cours » et il s'est 
retrouvé avec  quelqu’un qui  lui  met  le 
nez  dans  ce  que  les  HP ne  supportent 
pas: la structure, l’ordre, le répétitif sur 
du  débile  (…)  je  lui  ai  dit:  «  mais 
maintenant  il  voudra  plus  bosser  avec 
vous,  parce  vous  avez  perdu  sa 
confiance » donc on a arrêté, la maîtresse 
était d’accord »

« non, rien [il ne va plus suivre des cours 
d’appui au sein de l’école]
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 [en  5e  année]:  il  y  avait  pas 
forcément de la coopération, alors que 
j’en  toujours  proposé  avec  tous  les 
enseignants.  Après  y  en  a  qui  sont 
ouverts, y en a qui sont pas ouverts »

« actuellement avec la prof principale, 
je dirais que c'est génial, parce qu’elle 
a su écouter tout ce que j'ai proposé. 
Elle a été ouverte à lire certains livres 
que je lui ai amené et puis dès qu'il y 
a un petit dérapage de comportement, 
on se téléphone et puis on essaie d'en 
parler avant que ça aille trop loin »

«  déjà  l'année  passé,  j'avais  déjà  un 
bon contact »

«   [avec  la  coach]  dès  qu'il  y  a  des 
notes  qui  sont  (…)  pas  très  bonnes, 
surtout  en  7e  elle  l’a  beaucoup aidé 
parce  que  comme il  avait  sauté  une 
année, il y avait des choses qu’il avait 
pas  vu  et  puis  qu’il  confondait,  le 
conditionnel  avec  le  passé  simple, 
c’était ses premières notes en-dessous 
de la moyenne (…) elle travaille sur 
ça,  aussi  beaucoup  sur  le 
comportement,  elle  lui  donne  des 
trucs et des astuces »

 
«   [elle  me donne  pas  trop  d’astuces 
par rapport] à la maison »

[A propos de la collaboration avec 
l'enseignante  actuelle]:  «   je  dirais 
très bonne (…) oui je suis satisfaite »

[Difficultés de la mère]: «sur le fait 
que même testé, ils [les enseignants] 
niaient le fait qu’il était haut potentiel. 
Pour  eux,  il  est  pas  plus  intelligent 
qu’un autre qui fait des super notes »

«même  si  je  proposais  de  la 
documentation,  enfin  j’en  ai  eu  une 
comme ça, qui ne voulait pas.. ça ne 
l’intéressait pas »

[Avec les enseignantes] J’ai pas fait beaucoup 
de fois appel à elles [enseignantes] (…) on a 
quand  même  eu  des  contacts  pour  des 
problèmes  relationnels  avec  des  enfants  en 
classe,  effectivement.  Mais  ça  s’est  toujours 
très bien passé:  très serviables,  très ouvertes, 
très disponibles »

[Classe Happy] c’est très peu de temps, c’est 
une  demi  journée  par  semaine,  de  temps  en 
temps nous avons donc des informations qu’ils 
ont  prévu  une  sortie.  Ils  ont  fait  un  robot  
l’autre  jour  avec  elle  nous  a  envoyé  aux 
parents un petit film du robit qui a fonctionné, 
de  son  propre  enfant.  CA  j’ai  beaucoup 
apprécié et puis ils sont allés à Berne, ils ont 
vu Bertrand Piccard, des choses comme ça (…) 
elle a toujours après proposé des photos (…) 
mais  je  pense  que  bon,  s’il  n’y  a  pas  de 
problème avec l’enfant [il n’y a pas forcément 
besoin  de  se  voir  et  de  se  parler]  (…)  je 
m’attend pas, s’il n’y a pas de problème, qu’on 
me contacte. J’attends pas ça d’une maîtresse 
forcément. C’est peut-être deux fois par année 
pour voir l’évolution mais pas plus»                                        

«   j'ai  par exemple dit  l’autre jour que j'allais 
prendre  contact  avec  une  psychologue, 
puisqu’à la maison c’était intenable. Elle m’a 
dit « oui c’est juste. Maintenanant de temps en 
temps quand je lui fais un reproche ou que je 
lui dis quelque chose, je vois au fond de ses 
yeux  c’est  comme si  elle  voulait  répondre  » 
Alors on a échangé là dessus. Et elle m’a dit 
« oui c’est une bonne idée, faites seulement ». 
Mais elle m’a pas proposé autre chose, puisque 
de son côté ça roule aussi »

« non, jusqu’à maintenant zéro [problèmes de 
collaboration] »

«Pour moi, il y a aucune problème parce que 
pour moi une enseiggnante regarde le coté de 
l’enfant,  elle  a  été  formée  pour  les  enfants, 
certes  il  y  a  peut-être  des  formations 
spécifiques pour ces enfants HP, moi je suis la 
maman  et  je  respecte  l’enseigante  pour  ce 
qu’elle  fait.  Elle  doit  regarder  20  enfants  en 
moyenne,  je  ne  peux  pas  attendre  qu’elle 
privilègie  un  enfant  juste  parce  que  c'est  le 
mien.  Moi  je  peux aussi  faire  des  choses  de 
mon  côté  à  la  maison  pour  que  ça  se  passe 
bien. Et je pense quand on a une bonne entente 
avec du respect l’un envers l’autre, ça peut que 
rouler. C’est sûr si après, tout à coup en e on 
verra  bien  car  elle  aura  nettement  plus 
d’enseignants, c'est peut-être autre chose, ça je 
peux pas imaginer maintenant »

«  Jusqu’à  maintenant  avec  1-2  maîtresses  ça 
marchait  nickel  et  j'ai  l’impression qu’on me 
prenait au sérieux ».

« S’il y a quelque chose qui marche pas bien, 
même si je prend contact avec l’enseignante, et 
même si c’est quelque chose en dehors, on a eu 
le cas l’année passée avec une autre copine: ça 
marchait vraiment plus bien entre les deux, j’ai 
quand même contacté la maitresse pour savoir 
si à l’école elle voit aussi ces problèmes-là et 
après on s’est mis tous ensemble, elle nous a 
conseillé,  elle  a  dit  «  mettez  vous  les  deux 
mamans et les deux enfants une fois ensemble 
et discutez » et ça a marché nickel!

«   les  contacts  étaient  bons  (…)  bon 
Blonay est déjà reconnu pour avoir une 
ouverture  par  rapport  aux  enfants 
atypiques (…) ça peut être TDAH ou ce 
genre  de  chose  (…)  il  est  vraiment 
tombé  sur  une  prof  qui  savait  de  quoi 
elle  parlait   (…)  jusqu’à  une  certaine 
limite,  vous  connaissez  le  monde 
profressionel, les profs ont quand même 
un moment  donné où ils  arrêtent,  mais 
c’était  dans  un  cadre  qui  était  tout 
ecceptable  pour  que  Claude  se 
développe »

« [avec l’enseignante titulaire actuel] on 
en  n’a  pas  [de  collaboration]  (…)  on 
s’est vu juste une foisau mois de janvier 
quandelle a pris les parents les uns après 
les autres, elle nous a jamais demandé de 
venir  puis  nous  on  a  jamais  senti  le 
besoin d’aller la voir. Je pense qu'il y a 
pas forcément besoin que les professeurs 
sachent  tout  ça  (…)  de  toute  façon  ils 
lisent les dossiers donc ils doivent déjà 
être  quand  même  un  peu  au  courant, 
mais  tant  que  ça  roule…  (…)  je  suis 
partie  du  principe  «   il  est  en  VP 
maintenant,  on  va  le  laisser  rouler  un 
peu, on va voir comment ça se passe et si 
ça lui suffit ben tant mieux, il continue et 
si y a des soucis, ben on interviendra », 
mais pour l’instant y en a pas »

[avec  l’enseignant  d’appui]  c'est  la 
maîtresse  qui  collaborait  avec  cette 
personne  et  puis  c’est  à  la  fin,  quand 
Claude en pouvait plus de cette personne 
qu’enfin  on  l’a  rencontré  (…)  il  a 
regretté que la maîtresse ne nous ai pas 
mis en contact avant, pour comprendre, 
pourtant  j'avais  dit  à  la  maîtresse  «   si 
vous voulez que je le croise avant pour 
lui  expliquer    comment  fonctionne 
Claude » (…) elle a assez d’informations 
pour elle  gérer un enfant dans sa classe, 
mais  pas  assez  pour  donner  les 
informations à quelqu’un d’autre »
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«  oui, absolument  [je pense que les 
chances de réussites de Paul peuvent 
être  différentes  selon les  enseignants 
qui l’encadrent] (…) si le lien affectif 
passe  pas,  ça  marchera  pas   (…)  la 
collaboration,  la  qualité:  ils  ont 
beaucoup  d’humour,  donc  ils  jouent 
sur les mots alors si l’enseignante est 
sur  la  même  longueur  d’onde  ça 
passera  comme une  lettre  à  la  poste 
(…) si y a pas de feeling alors.. »

«  Moi je pense qu’un enseignant a une 
influence sur les enfants. Il passe quand 
même en moyenne 6-7 heures en contact 
avec  les  enseignants  en  général.  Si  on 
entre  déjà  en  classe  et  on  a  peur  de 
l’enseignant, bien sûr je pense que ça a 
une influence sur la réussite d’un enfant. 
(…) Des fois  aussi  faut  parler  avec les 
enfants, parce que j’ai remarqué qu’avec 
les remplaçants par exemple, ils sont pas 
tendres.  Et  parfois,  j’ai  remarqué  si  on 
leur explique un peu mieux qu’est-ce que 
l’enseignant doit tout faire, ils disent « ah 
oui  c’est  juste  »  et  là,  quand  on  a  un 
contact  avec  l’enseignant  et  l’enfant, 
alors  ça  se  règle.  J’ai  vu  ça  avec  la 
grande,  alors  j’ai  trouvé  ça  super   »                  
[A propos de l’enseignante principale]: « 
pour  moi  c’est  parce  qu’elle  est  à 
l’écoute,  elle  connaît  bien  Sophie.  Elle 
sait  qu’elle  peut  pas  satisfaire  peut-être 
toutes  les  demandes  de  Sophie  elle  a 
mais elle fait quand même quelque chose 
dans sa mesure,  dans ses possibilités et 
puis  finalement  elle  la  traite  d’égale 
comme les autres, même si elle lui donne 
plus,  elle  fait  pas  [de  favoritisme]  Et 
quand  elle  parle  aussi  avec  les  autres 
enfants,  quand  on  les  voit  ensemble, 
c’est un groupe, ils sont tous ensemble, 
ils  sont  unis,  je  crois  que  c’est  ça  qui 
fait.. »

«   oui  tout  à  fait  [l’enseignant  a  une 
influence sur les chances de réussite de 
Claude] (…) 

[il peut être défavorisé] s’il tombe sur un 
professeur avec qui il n’a pas un contact 
émotionnel (…) si lui ne se sent pas en 
phase  avec  la  personne,  si  il  a 
l’impression que la personne en face est 
psycho  rigide,  pas  réceptive,  ou 
quelqu’un  qui  est  trop  dans  un  cadre 
fermé, au début d’année il avait une prof 
d’anglais  qui  était  comme ça  (…)  elle 
était dans un cadre très fermé, il devenait 
fou avec elle, mais ce qui lui permettait 
d’aller à ses cours c’est de se dire «c’est 
qu’une remplaçante  », mais si il  l’avait 
eue  pendant  3  ans,  là  on  aurait  dû 
intervenir parce que ça n'allait pas et on 
a laissé courir »

[ce qui peut l’aider]: « se sentir à l’aise 
avec le prof, en harmonie »

« y a une des prof qu’il aime beaucoup 
parce  qu’elle  est  autoritaire  mais  a 
beaucoup  d’humour,  une  main  de  fer 
dans un gant de velours (…) il  se sent 
cadré mais y a un respect, ça il adore »

« oui je suis satisfaite [de l’évolution 
et du bien-être de Paul à l’école]  mais 
je  pense  que  l’enseignement  ou 
l’éducation a beaucoup de retard par 
rapport  à  la  différence  de  tous  les 
enfants (…) disons que chaque enfant 
est unique et on peut pas.. il faut un 
enseignement  où  tout  le  monde  doit 
suivre,  même  si  ils  arrivent  pas  à 
suivre  ou  si  ça  va  pas  assez  vite,  il 
faut  rester  un  peu  dans  le  moule, 
quoi »

« oui, je suis assez contente satisfaite 
[des prises en charges] mais c’est  à 
mes  frais.  (…)  c’est  coûteux  (…)  il 
faut  de  la  disponbibilité  pour 
l’emmener  soit  chez  la  coach,  soit 
chez  la  pédopsy,  maintenant  il  a 
maintenant  bientot  12  ans,  donc  il 
peut aller seul à certains rendez-vous, 
mais il faut de la disponibilité »

« A l’école, oui super… »

« Pour le moment, Sophie n’en demande 
pas  plus.  Parce  que  donc  elle  devrait 
faire une effort si on lui demande plus, 
mais comme elle a peur de ne plus avoir 
ses copains, elle préfère faire profil bas. 
Si  elle  avait  pas  ça,  je  suis  persuadée 
qu’on aurait pu faire nettement plus. »

«   oui  [le  contexte  est  adapté  à  ses 
besoins]

«  oui par rapport à l’école oui, par rapport à 
son attitude personnelle face à l’école un peu 
moins,  j’aimerais  qu’il  bosse  plus,  c’est  son 
attitude  à  lui,  mais  l’encadrement  de  l’école 
par rapport à lui elle est bonne, j’ai pas à me 
plaindre »

« il est au niveau où il est stimulé, donc y a 
rien besoin de changer (…) sitôt qu’un enfant 
se  retrouve  en  voie  prégymnasiale,  y  a  une 
partie  des problèmes qui  peuvent  disparaître, 
parce que justement il  se trouve à un niveau 
élevé,  où  il  est  encadré  avec  des  profs 
stimulants,  stimulés,  avec  des  classes  et  des 
enfants  qui  ont  envie  de  bosser,  qui  sont  là 
pour ça, qui ont aussi de la cutlure générale, de 
l’intérêt (…) il est dans un monde qui est plus 
proche du sien, même si ils sont pas tous HP 
(…) mais  faut  se  battre  pour  arriver  là   (…) 
c’est ce que je dirais à des parents qui ont des 
enfants  qui  ne  sont  pas  encore  en  9e:  c’est 
battez  vous  avec  votre   enfant  pour  qu’il 
réussisse  en  voie  prégymnasiale,  y  a  des 
choses  qui  vont  se  résoudre,  si  l’enfant  est 
sociabilisé,  s’il  a  compris  les  règles  de 
sociablitié parce qu’y a des HP qui l’ont pas 
compris  alors  ça,  ils  vont  de  toute  façon 
galérer, mais ceux qui ont compris un peu ce 
qu’est  le  monde  social  autour  d’eux,  y  a 
beaucoup  de  pression  en  moins,  y  a  de 
l’intérêt,  y  a  de  la  matière,  ils  ont  pas 
l’impression de tirer des boulets (…) en 7e il 
disait: « la prof elle fait une révision des trucs 
qu’on a déjà vu 10 fois, ouais mais les copains 
ils ont pas encore compris » ça le rendait fou »

[  A propos  du  besoin  d’etre  nourri,  besoin 
d’être compris sur le plan émotionnel ]  «  ça 
c’est ce qui peut pêcher à l’école; c’est que les 
profs ne comprennent pas que ces enfants ont 
des  besoins  émotionnels  différents   (…)  [les 
profs] manquent parfois d’humanité »
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«   des  très  bonnes  notes  (…)  il  a 
toujours bien réussi

«  Par rapport au scolaire, on va dire 
que de Août à Noel, c’est intéressant, 
il apprend des nouvelles choses, puis 
à  partir  de janvier,  ça  commence un 
peu à se dégrader, parce qu’il y a des 
répétitions qui commencent. Et après 
Pâques,  je  vous  dis  pas..  c’est  la 
catastrophe!  Je  le  remarque  parce 
qu’il y a des remarques (…) dans le 
carnet,  enfin  dans  l’agenda 
maintenant.  Et  puis  il  y  a  des 
punitions qui pleuvent » 

«   au  début  quand  il  a  commencé 
l’école,  en enfantine, il  avait  horreur 
des vacances scolaires. Pour lui c'était 
une perte de temps. Et après (…) ben 
y a eu ce côté « non mais tu vas trop 
vite,  non  mais  c'est  pas  maintenant, 
non pose pas de questions » et puis du 
coup il s’est un peu décroché (…) [ce 
coté cadrant]  qui  l'a  freiné et  puis il 
pose  moins  de  questions  quoi,   il 
garde  pour la maison donc c'est pas 
de tout repos »

«  A l’école  c’est  dans  ces  domaines-là 
[artistiques] où elle a les plus mauvaises 
notes: des 5.5 au lieu de 6 (rires). Mais 
effectivement,  le  dessin  ça  lui  plaît, 
normalement  la  musique,  dès  qu’elle 
peut jouer 2-3 accords »

(la mère cite son fils]: « j’arrive en ne faisant 
rien, alors je fais rien  (…) J’ai 4 de moyenne 
en étant simplement au cours, pourquoi je ferai 
plus ? »         

«   il  a  de  la  facilité,  énorme  et  il  se  repose 
dessus « [Elle cite son fils]: « Oh, mais j’arrive 
en ne faisant rien, alors je fais rien  (…) J’ai 4 
de  moyenne  en  étant  simplement  au  cours, 
pourquoi je ferai plus ? (…) il a de la facilité, 
énorme et il se repose dessus »                                                                          

« je pense que s’il avait jamais été à l’école, il 
aurait jamais eu le coussin de paresse qu’il a 
maintenant   parce  qu’il  aurait  continué  à 
demander et à faire » 

« il est moyen dans cette classe-là au point de 
vue notes»                                                                             

« il bosse ce qui l’intéresse, au minimum (…) 
puis  il  travaille  à  la  note.  Il  veut  pas 
comprendre  l’importance  d’apprendre  des 
petites  choses  maintenant  pour  pouvoir 
s’appuyer dessus plus tard » « sitôt qu’il y a un 
effort à faire, il fait pas (..) tant qu’il a capté 
les choses pendant le cours ou qu’il a lu une 
fois »

[Collaboration  idéale]:  «   Je  dirais  la 
collaboration  que  j'ai  avec  l’enseignante 
maitenant:  j’ai  pris  les  devants,  puisqu’ils 
veulent  pas  lire  le  dossier,  j’ai  pris  les 
devants  dès  qu’il  y  a  eu  un  début  de 
punition, une ou deux remarques, ben j’ai 
pris rendez-vous, j’ai expliqué ce qu'il est, 
comment  il  fonctionne,  j’ai  donné  des 
puistes, j'ai donné des trucs, j’ai donné de la 
lecture et puis si les gens ils prennent, ils 
ouvrent  le  livre  et  puis  que  le 
fonctionnement après de la classe se passe 
mieux  et  qu’il  y  a  moins  de  remarques, 
moins de punitions… Voilà, ça c’est avec la 
prof principale, après il y a tous les profs 
autour,  qui  ont  été  informé  mais  qui 
continuent à faire comme si de rien. »

« oui, [la collaboration idéale est fortement 
liée  à  l’attitude  de  l’enseignante,  à  son 
ouverture d’esprit, sa curiosité, sa capacité 
à comprendre] surtout l’échange, parce que 
si le parent fait pas le pas , qu’il n’accepte 
pas  la  situation  ou  qu’il  ne  s’est  pas 
renseigné, ben c’est pas possible »

«  oui  [ça  peut  que  commencer  par  nous, 
parents]  et  si  ça  prend pas..  c’est  comme 
une mayonnaise »

« ouais, je trouve qu’il faudrait plus adapter 
à  chaque  enfant,  mais  c’est  difficile. 
Faudrait  peut-être  plus  d’enseignants,  des 
classes plus petites et puis voilà, peut-être 
que  pour  ces  enfants-là  il  faut  un 
enseignement plus rapide (…) plus d’aides 
ben  pour  moi  il  est  pas  tellement  en 
difficulté, c’est que ça va pas assez vite et 
puis  si  ça  va  pas  assez  vite  ben  il  va 
perturber »

«   les  enseignants  certains  ont  la 
polyvalence,  après  c'est  le  règlement  de 
l’éducation  qui  fait  qu’ils  sont  stoppés(?) 
(…) ils  peuvent pas dépasser ou empiéter 
sur  l’année  suivante,  alors  que  peut-être 
certains  enfants  haut  potentiel  pourraient 
faire en une année, deux ans. 

«  Pour une école  idéale,  je  trouve qu’il  (…) 
faudrait  faire  des  choses  plus  en  dehors.  Je 
m’explique: c’est joli de dire « Voilà l’histoire, 
la  Suisse,  nanani  nana,  il  y  a  ci,  il  y  a  les 
drapeaux, il y a les voitures », mais pourquoi 
pas  se  promener  une  fois  dehors  et  regarder 
quelle est cette plaque, quelle est cette plaque? 
Qu’est-ce que c’est ci, qu’est-ce que c’est ça? 
Faire un peu plus ludique, au lieu de donner 
juste des livres… je sais pas.

«   c’est  la  même  chose  pour  la  nature,  la 
science. Je comprend qu’il faut apprendre des 
bases, on peut pas tout faire, mais si on veut 
travailler sur les grenouilles, pourquoi pas aller 
ici  à  Vevey,  il  y  a  un  chemin  à  grenouilles, 
pourquoi  pas  aller  là-bas  et  regarder  les 
grenouilles?  (…)  quand  on  propose  ça  à  la 
maitresse,  elle  a  envie  de  recevoir  ces 
informations. (…) Elle est preneuse, oui, elle 
essaie de les intégrer même.

«  c’est un peu plus idéal parce que je trouve 
que les enfants devraient bouger. Et beaucoup 
de gens ont besoin de bouger, même dans leur 
vie professionnelle, et je trouve tout à coup on 
arrive à l’école et on les colle 1 heure et demi 
ou même deux périodes de suite ou 3 périodes 
de suite,  ils  peuvent  pas bouger.  Même nous 
quand  on  fait  des  formations,  on  nous  fait 
lever, jeter la balle, faire des trucs. Je pense à 
partir  d’une  certain  moment,  en  3e-4e  ça 
change  encore  beaucoup,  ils  font  plus  de 
bricolages, ils se lèvent, ils font des jeux, 5e- 
6e ça s’arrête déjà et en 7e c’est fini, Mais je 
pense  que  des  fois  le  matin,  avant  de 
commencer la classe, faire un peu de braingym 
ou je sais pas quoi.. Ca pourrait éventuellement 
aider »

[Collaboration  idéale]:  «de  la 
communication  entre  parents  et  profs 
(…)  simplement  une  plus  grande 
communication  où  le  orof  pourrait 
avertir en disant « ok là on voit que ça se 
passe  pas  très  bien  en  classe  pour 
Claude   »,  avant  d’arriver  à  des  notes 
catastrophiques ou des remarques dans le 
carnet,  une  communication,  un 
avertissement, pour que l’enfant se rende 
compte, parce que s’il se sent encadré, si 
les 2 côtés se parlent, il se sent sécurisé , 
donc  il  se  sent  mieux,  mais  il  grandit 
donc  il  doit  aussi  avoir  son  espace  de 
liberté qui se créée »

«  s’il  y a de la communication, tout le 
reste va venir »

�

R
éu

ss
ite

 s
co

la
ire

/ a
ut

re
s 

sp
éc

ifi
ci

té
s

�

Po
ur

 u
ne

 é
co

le
 id

éa
le

Diane Goujet             mai 2018                                                                                                                             �99



10. Résumé
Ce mémoire est né d’un intérêt personnel sur le sujet du haut potentiel et de questionnements 

liés  à  ma  profession  d’enseignante  en  renfort  pédagogique.  Au  cours  de  ma  pratique 

professionnelle, j’ai pu observer que les compétences des parents d’enfants ayant des besoins 

particuliers  n’ont  pas  toujours  la  possibilité  d’exprimer  leurs  connaissances  relatives  au 

diagnostic de leur enfant. J’ai donc souhaité donner la parole à trois enfants à haut potentiel et 

à leur mère. 

Ce mémoire professionnel est une recherche qualitative qui a pour but d’explorer le vécu 

personnel,  familial  et  scolaire  de  chaque  personne  interrogée.  Grâce  aux  témoignages  de 

chacun  et  sous  forme  d’analyse  catégorielle,  il  permet  de  comprendre  qui  sont  ces  trois 

enfants,  ce  qui  les  caractérise,  ce  qui  les  différencie  ou  les  réunit  au  niveau  de  leur 

personnalité, de leurs attitudes et de leurs difficultés en classe ou à la maison. 

L’hétérogénéité interindividuelle présente chez les enfants à haut potentiel est confirmée avec 

cette  étude  de  cas.  Les  différents  parcours  de  ces  trois  familles  permettent  également  de 

mettre en lumière les facteurs du contexte scolaire et familial pouvant contribuer au bien-être 

de chacun des trois enfants. 

Haut potentiel - Portrait d’enfant HP - Famille - Ecole - Intégration - Enseignement 

spécialisé 
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Errata

p. 13: ligne 19: suffit

p. 38: ligne 14: ambivalent (à la place d’ambigu)

p. 67: ligne 10 : à ne pas s’adapter

p. 69: ligne 24: collaboration parents-enseignants (répétition)

p. 71:  du Fayet de la Tour, Y. (2017). Débat sur la question du Haut Potentiel. Gestalt, 50, (1), 

197-203. (référence bibliographique manquante)

p. 100: ligne 3: compétences des (à supprimer)
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