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La connaissance actuelle du haut potentiel pourrait se résumer par cette citation

 « Notre connaissance actuelle de la pensée de l’enfant est comparable à une

carte du monde du XVème siècle : un mélange de vérités et d’erreurs. De

très vastes domaines restent à explorer. Il y a des îlots épars, non

coordonnés par des faits solides et fondés et des continents inconnus. »
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PLAN 

 Définitions et identification

 Portraits de différents profils de Hauts Potentiels à l’école

 Le Haut Potentiel à l ’école

 Cas cliniques

 Identifications des leviers possibles pour accompagner la scolarité des élèves 

Hauts Potentiels.

 Paroles d’élèves Hauts Potentiels
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INTRODUCTION

 « La plupart des enfants HP vont bien 
surtout s’ils ont été rapidement repérés et 
compris. A l’inverse, certains souffrent du 
regard erroné, voire malveillant que l’on 
porte sur eux.

 Dans un étrange paradoxe, la société 
reconnait et valorise les artistes géniaux ou les 
sportifs de haut niveau, sans connotation 
élitiste ni négative. Il n’en est pas de même 
pour le haut potentiel intellectuel, qui suscite 
encore trop souvent gêne, méfiance et 
incompréhension. Ce climat peut 
perturber certains enfants HP qui 
pourraient être tentés de masquer leurs 
compétences, alors qu’ils réclament 
simplement d’être reconnus dans leur 
différence. » O. Revol, R. Poulin et D. Perrodin, 
en 2015.
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 « Contrairement à certaines idées reçues, les personnes ayant un haut potentiel

intellectuel n’ont pas plus de risques d’être en échec ou en souffrance. C’est

même le contraire. Mais elles ont besoin d’un milieu propice pour se

réaliser, et d’engagement pour transformer leur potentiel en talent. » N.

Gauvrit, magazine Cerveau et Psycho, octobre 2021.

5



 « Quand les difficultés apparaissent, le mode de fonctionnement HPI a une 

influence sur la situation et doit être prise en compte »

Michael Devilliers, psychologue, février 2022
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DÉFINITIONS 

MULTIPLES

 Selon l’OMS, le HP est défini comme un 
quotient intellectuel total ( QIT) au 
Wechsler Intelligence Scale for Children ( 
WISC) supérieur ou égal à 130.

 Selon Gagné (seuil du 120)

 Selon les pays le seuil n’est pas le même 
(Belgique 125)

 Selon Habib : critère par échelle

 Les philo-cognitifs
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DÉFINITIONS 

MULTIPLES ET 

DIFFÉRENTES 

ÉCOLES DE 

PENSÉES

 Distinction Haut Potentiel / Douance mais 
aussi Précoce

 Selon Jacques LAUTREY, professeur de 
psychologie, en 2004, le terme de HP 
renvoie « à des dispositions 
intellectuelles exceptionnelles qui ne 
sont pas investies dans un domaine 
d’expertise particulier et ne le seront  
d’ailleurs peut être jamais »

 Selon Jeanne SIAUD-FACCHIN, en 2020 le 
HP « c’est une singularité de 
fonctionnement à la fois sur un plan 
cognitif/intellectuel mais aussi au 
niveau de l’organisation de sa 
personnalité….. » Création du terme 
Zèbre. ( Larousse 2021)
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DÉFINITION 

IMAGÉE

 « …ce qu’est le haut potentiel. Une façon très 

efficace…est d’emprunter une image au 

sport…Il est indéniable que nous ne sommes 

pas égaux par les qualités physiques, pas plus 

qu’en intellect…et bien ce qu’on accepte au 

niveau physique, il s’agit maintenant 

d’apprendre à l’accepter sur le plan 

intellectuel….il est possible de maintenir 

l’homogénéité d’une classe de sport tout en 

cultivant les différences. » J. Grégoire 2021.
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LES PHILO-

COGNITIFS 

 Philo : intérêt marqué pour….

 Cognition: ensemble des opérations 

mentales conscientes et non conscientes

 « Un philo-cognitif  est un individu doté 

d’une grande réceptivité globale et ainsi 

capable de détecter, collecter tout 

stimulus pertinent plus rapidement et/ou 

plus intensément pour l’intégrer à un 

système de raisonnement perfectionné. » 

Fanny Nusbaum, psychologue.
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Philo-cognition 

Hyperacuité

émotions

Sensorialitéraisonnement

Boulimie de penser 

Laminaire Complexe
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LES PHILO-
COGNITIFS

Profil Laminaire Profil Complexe

Spécificités cérébrales

La connectivité cérébrale est plus importante dans de multiples régions comme le 

corps calleux : Transfert plus rapide au sein d’un même hémisphère ainsi que d’un 

hémisphère à l’autre.

Hémisphère droit (capacité visuo-spatiale, 

analyse plus objective)

Hémisphère gauche (siège du langage)

Concrètement

Plus ouvert sur les autres, plus empathique.

Appelés des Explorateurs car plus réalistes, 

analyse plus objective avec adaptation à son 

environnement. 

Moins centré sur l’émotion.

Moins à l’écoute de lui-même.

Profil d’ingénieur.

Indépendant, moins adapté socialement, 

en décalage avec la société. 

Plus dans le subjectif, sans filtre 

émotionnel, sans inhibition.

Profil d’artiste.

Difficultés rencontrées

Sujets à la somatisation, Hypocondrie, 

épuisement   

Professionnel (en cas de sur-sollicitation)

Sujets aux addictions (pour suppléer le 

manque

de sensations émotionnelles).

Trouble du comportement, 

d’apprentissage, 

De la personnalité, hypersensibilité.
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QUESTION DE 

L’IDENTIFICATION

 Pas un diagnostic mais une identification de 

profil/fonctionnement

 Dépend de la définition utilisée

 « le bilan c’est une carte du territoire, c’est 

explorer comment fonctionne la personne 

au niveau cognitif…et son fonctionnement 

émotif et affectif » Jeanne SIAUD-

FACCHIN, psychologue (2020)
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CRITÈRES 
QUALITATIFS ET 
QUANTITATIFS 
D’IDENTIFICATION 
HP
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« OUVERTURE D’ESPRIT »

« Cette dimension de la personnalité (…) se 
compose de 6 facettes : l’ouverture aux 

rêveries, à l’esthétisme, aux sentiments, aux 
actions, aux idées et aux valeurs.

Des scores élevés en ouverture se traduisent 
ainsi par une forte curiosité, une imagination 

active, une sensibilité esthétique, une attention 
aux émotions et aux sentiments, une 

ouverture aux idées et aux valeurs, un goût 
pour la nouveauté et une indépendance de 
jugement. » N. Gauvrit, psychologue et 
mathématicien français spécialisé en 

sciences cognitives, 2021.
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PENSÉE EN 
ARBORESCENCE
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PORTRAITS TYPES DES 

HP 
RENCONTRÉS AU SEIN 

DU MILIEU SCOLAIRE



HP  : 

LES REPRÉSENTATIONS À L’ÉCOLE

L’intelligence , un 
facteur de protection?

Le tabou de 
l’intelligence

Mythe de l’excellent 
élève

Mythe de l’intelligence 
= facilité

Mythe de la sous 
représentation 

L’effet 
Pygmalion/Golem : 
l'effet du regard de 

l'enseignant sur l'élève
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PROFILS DE 

HP À L ÉCOLE

 Profils rencontrés dans notre pratique:

 - HP profil homogène (laminaire)

 - HP Profil hétérogène (complexe)

 - HP Profil hétérogène avec troubles associés

 Profils rencontrés dans la littérature

 - Brillant

 - Autonome

 - Provocateur

 - Discret

 - Décrocheur

 - Double étiquette

 Profils selon Bak:

 Déductifs

 Intuitifs
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LE DÉVELOPPEMENT DIFFÉRENT DE LA PENSÉE

SELON BAK

 Les caractéristiques de la pensée bébé HP:

 Avance de la maturation motrice

 Disparition précoce des réflexes archaïques

 Créativité et inventivité, en recherche de nouvelles façons de solutionner un 

problème.

 Concentration intense sur divers centres d’interets.

 Tenue assise et marche précoce

 Apparition précoce du « je »et phrase complexe vers 17 mois

 Notions d’espace et de temps acquis plus tôt ( dedans, dessus, demain..)
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LE DÉVELOPPEMENT DIFFÉRENT DE LA PENSÉE

SELON BAK

 Période 2-7 ans

 Un développement du langage caractéristique:

 - peut être plus précoce et caractéristique comme:

 Construction plus complexe des phrases, utilisation exacte des adjectifs 

possessifs, utilisation plus précoce des conjugaisons, aisance d’élocution, 

vocabulaire étendu (humour par les jeux de mots)

 Une pensée décentrée de son point de vu précoce.

 Attitude d’observation de la réalité.

 Activité de jeu qui permet de mieux comprendre le fonctionnement du monde
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UN FONCTIONNEMENT COGNITIF DIFFÉRENT

 Qui permet de développer précocement des compétences :

 D’anticipation

 De généralisation

 D’intégration rapide des informations

 De décentration

 Et pas seulement celles s’appliquant au domaine scolaire
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LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES À L’ÉCOLE 

 Décalage entre la maturation cognitive et l’apprentissage proposée par le 

système scolaire qui risque de provoquer:

 - l’ennuie

 - le non-développement de l’effort.

 -ne partagent pas les mêmes implicites, difficultés de comprendre les attentes 

scolaires (JSF2014)

 Les attentes des HPI envers l’école ( positionnement du professeur)
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UNE PENSÉE SPÉCIFIQUE EN 5 FACTEURS POUVANT 

ÊTRE SOURCE DE DIFFICULTÉS SCOLAIRES

 La curiosité 

 L’attention sélective

 La créativité

 L’insoumission

 La sensibilité
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PENSÉE ATYPIQUE ET SYSTÈME SCOLAIRE

 « Il ne suffit pas de disposer d’un haut niveau de langage, d’une mémoire 

exceptionnelle et d’un pouvoir d’abstraction élevée pour obtenir de bon résultat 

scolaire. Il est encore nécessaire que l’enfant ait la chance de bénéficier de filtres 

qui favorisent l’éclosion des compétences » Brigitte Vuille & Marc Sieber, revue 

Suisse.
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UNE PENSÉE ATYPIQUE ASSOCIÉE AUX TROUBLES 

D’APPRENTISSAGE

 Ne disparaissent pas au cours du développement

 Constituent des fragilités cognitives spécifiques isolées avec des ressources 

intellectuelles supérieurs à la moyenne des enfants de son âge.

 Nécessitent le plus souvent des rééducations spécifiques et des aménagements 

scolaires. 
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LE DÉFI DE L’IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE 

DOUBLEMENT EXCEPTIONNEL

 Doublement exceptionnel, Hpdys

 Risque de retard de l'identification du fonctionnement HP et du diagnostic du 

trouble d’apprentissage.

 Les profils cognitifs types selon M.Habib : ICV>ICP, difficultés pour se repérer 

dans le temps ( verbal/social/évaluer une durée) VDT plus faible.(2014).

 Ceux présentant difficultés en lecture: altération de la MDT
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HPI/TDA-H RESSEMBLANCES, DIFFERENCES, 

COEXISTANCE

 Une clinique commune: 

 Désintérêt pour les tâches répétitives                                                                      

Refus des consignes  

 Difficultés d’accepter de s’ennuyer 

 Grande sensibilité 

 Manque de méthode 

 Difficultés avec le graphisme      

 Intolérance face à l’injustice  
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CAS CLINIQUES
ISSUS DE NOTRE 

PRATIQUE DE 

PSYCHOLOGUES 

SCOLAIRES



SAUT DE 

CLASSE 

CURATIF 

 Quand: Apres la première période de la 5 è:

 Qui :Garçon 

 Quel âge: 10 ans

 Pourquoi: repérage de l’enseignante

 Comment: Démarche de l’école: comité 

multi, rencontre parents, évaluation 

psychologique

 Quel profil cognitif? Profil complexe ( 

hétérogène)+ TDAH

 Et depuis le saut de classe?
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MOTIF DE 

RÉFÉRENCE

 A la suite d’une présentation en comité 

multi, l’équipe école suggère une évaluation 

psychologique afin de spécifier le profil 

cognitif de l’élève et de vérifier une 

hypothèse de haut potentiel intellectuel. 

Celle-ci permettra également de guider la 

démarche de saut de classe décidé en 

collaboration avec la mère. Paul intègre la 

classe de 6 è année à la fin de la première 

étape.
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PROCESSUS DE 

L’ÉVALUATION

 Rencontre en comité multidisciplinaire 

 Rencontre avec les parents en équipe-école 
(présentation des hypothèses de travails et mesure 
d’accélération)

 Rencontre avec les parents ( Anamnèse et 
administration du BASC 3 parents)

 Rencontre enseignant ( administration du BASC 3 
enseignant)

 Évaluation avec l’élève ( administration du WISC V et 
autres tests)

 Documents consultés :  

 - Le rapport d’évaluation psychologique réalisée dans le 
cadre scolaire  réalisé 3 années plus tôt.

 - Le rapport synthèse des interventions réalisées par le 
service de psychoéducation de l’ancienne école datant 
de 3 années auparavant,

 Remise des résultats aux parents et à l'enfant
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ANAMNÈSE

 Son langage s’est développé tôt et de manière élaborée.

 La marche est acquise à 11 mois

 Ses sens ainsi que sa sensibilité sont particulièrement 
développés. 

 Il a tendance à très bien percevoir les émotions de son 
entourage. 

 Il se montre également perfectionniste notamment dans 
le choix des mots utilisés et aime jouer sur les mots.

 Son rapport à l’adulte se fait dans une approche 
collaborative. Il a une grande facilité d’apprentissage.

 Dort peu et difficultés d’endormissement,

 Il va facilement apprendre  à lire. L’échelle de dépistage  
du haut potentiel de Jean-Charles Terrassier montre un 
score 40 points, ce qui regroupe un grand nombre de 
traits pouvant interroger un fonctionnement haut 
potentiel.
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 Evaluation psychologique réalisée en milieu 

scolaire en 1ère année : très bon potentiel 

avec des enjeux affectifs, TDAH évoqué

 Suivi pendant 2 ans à SMJ par un 

pédopsychiatre et un psychoéducateur,

 Médication psychostimulant sans diagnostic 

particulier,

 Antécédents familiaux: DysDys et 

dépression chez la mère, Tdah et Dyspraxie 

chez l’oncle paternel,
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ECHELLE DE JC TERRASSIER
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LE PROFIL 

COGNITIF

 WISC 5 

 Profil hétérogène des 5 sphères 

 IAG : 127 , niveau très élevé, ( 119-132) 

 EGQI: 121, niveau très élevé, ( 114-126) 

 IAG et EGQI différence significative

 Forces identifiées: Indice de compréhension 

verbale et de raisonnement fluide

 Faiblesses identifiées: indice de mémoire de 

travail et de vitesse de traitement,
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ICV: Force : 17 Similitudes , Force

IRF: Force : 15 Matrices, 14 Balances, Force

IMT: Faiblesse: 8 Séquences de chiffres 
Faiblesse

IVT: Faiblesse
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TESTS 

COMPLÉMENTAIRES

 Basc 3 : Questionnaires permettant 

d’identifier des difficultés de nature 

émotionnelle, comportementale ainsi que 

les comportements adaptatifs,

 Version enseignante:

 - à risque de comportements hyperactifs et 

agressifs, 

 - autres comportements dans la norme,

 - bonne perception de comportement 

adaptatifs.

 Version Parent:

 - même perception que l’enseignant
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CONCLUSIONS 

DE L’ÉVALUATION 

PSYCHOLOGIQUE

Confirmation de l’hypothèse d’un fonctionnement 
cognitif de type Haut Potentiel Intellectuel,

On identifie :

- des forces ( Raisonnement Verbal et Raisonnement 
Fluide)

- des faiblesses ( Mémoire de travail et Vitesse 
de traitement)

Saut de classe indiqué afin de stimuler son besoin 
d’apprentissage en le confrontant à de la complexité
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RECOMMANDATIONS

 Au niveau scolaire: 

 Accompagnement méthodologique,

 Orientation PEI en secondaire

 Au niveau familial :

 Favoriser la pratique d’un sport pour 

maintenir un équilibre corps –pensée
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ET DEPUIS?

L’année de saut 
de classe a été un 

succès

A intégré un 
parcours PEI en  

1 ère secondaire : 
en réussite
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SAUT DE 

CLASSE 

CURATIF : ND

 Quand: Fin  de la 5 è:

 Qui :Garçon 

 Quel âge: 11 ans

 Pourquoi: repérage de l’enseignante

 Comment: Démarche de l’école: comité 

multi, rencontre parents, évaluation 

psychologique

 Quel profil cognitif?

 Et depuis le saut de classe?
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MOTIF DE 

RÉFÉRENCE

 L’enseignante de 5  è  année, sollicite 

l’équipe école en cette fin d’année scolaire 

car s’interroge sur les besoins actuels de 

son élève. L’élève est présenté comme un 

jeune garcon très performant 

académiquement et qui au fil de l’année, 

montre des signes de désintérêt de manière 

progressive. L’enseignante n’arrive plus à le 

stimuler. L’élève fonctionne par défi et 

semble commencer à s’ennuyer. On décide 

d’une évaluation psychologique afin de 

spécifier les besoins académiques de  celui 

ci.

46



PROCESSUS 

D’ÉVALUATION

 Rencontre en comité multidisciplinaire 

 Rencontre avec les parents en équipe école 
(présentation des hypothèses de travails et mesure 
d’accélération)

 Rencontre avec les parents ( Anamnèse et 
administration du BASC 3 parents)

 Rencontre enseignant ( administration du BASC 3 
enseignant

 Évaluation  avec l’élève ( administration du WISC 5 
et autres tests)

 Documents consultés :  

 - Le rapport d’évaluation psychologique réalisée dans 
le cadre scolaire , 3 années plus tôt.

 Remise des résultats aux parents
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ANAMNÈSE 

SELON LES 

PARENTS

 Marche acquise à 11 mois

 Développement harmonieux  des autres 
sphères 

 Scolarité  très performante

 Anglophone, il intègre une école  
francophone  il y a 2 ans ( 4 è) et maitrise  
mieux le français que ses camarades,

 Appétit de vivre

 Esprit scientifique, philosophique, 
mathématique, linguistique et artistique,

 Passionné de  sport ( hockey) , niveau 
compétition,

 Attentif aux autres  ( empathie +++)
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SELON L’ÉLÈVE

-adore lire, a appris de manière 
autonome la lecture

Souhaite intégrer une filière sport 
–étude

Aime apprendre continuellement 
de nouvelles choses
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SELON 

L’ENSEIGNANTE

- grande curiosité, champs d’intérêts variés,

- grande capacité d’attention

- pensée et langage élaborés et structurés

- intérêts vastes, variés,

- grande mémoire

- sens de l’observation et du détail

- esprit critique et analytique, mais capable de se 
conformer

- rapidité de compréhension (besoin de 
répétition faible à nul)

- grand sens de l’humour
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grande confiance 
en soi et en ses 

capacités
ambitieux

excellence dans 
les résultats 

scolaires

vitesse 
d’exécution

motivation 
intrinsèque, rage 

d’apprendre, 
autodidacte

persévérant

est positif avec 
ses pairs, accepte 
les autres et est 

inclusif

décalage avec ses 
paires,

• Relation aisée avec 
les adultes
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PROFIL 

COGNITIF

 WISC 5 

 Profil hétérogène des 5 sphères 

 IAG : 127 , niveau très élevé, ( 119-132) 

 EGQI: 121, niveau très élevé, ( 114-126) 

 IAG et EGQI différence significative

 Forces identifiées: Indice de compréhension 

verbale 

 Faiblesses identifiées: indice de mémoire de 

travail et de vitesse de traitement et indice 

visuo-spatiale
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ICV: Force  136: 18 Similitude , Force

15 en Vocabulaire

IRF:  126: 14 Matrice, 15 Balance

IMT:  94  Faiblesse:  amélioration de la performance avec 
la difficulté,

IVT: Faiblesse
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TESTS 

COMPLÉMENTAIRES

 BASC 3 : Questionnaires permettant 

d’identifier des difficultés de nature 

émotionnelle, comportementale ainsi que 

les comportements adaptatifs,

 Version enseignante et parent: perception 

commune :  L’ensemble des comportements 

est dans la norme  des enfants de son  âge,
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CONCLUSION 

Identification d’un fonctionnement cognitif de type 
Haut Potentiel Intellectuel,

On identifie :

- des forces (Raisonnement Verbal )

- des faiblesses ( Mémoire de travail et Vitesse 
de traitement)

Saut de classe indiqué afin de stimuler son besoin 
d’apprentissage en le confrontant à de la complexité
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RECOMMANDATIONS

- une accélération pour retrouver le gout 

des défis et lui permettre d'utiliser sa 

mémoire de travail. II est probable 

que l’élève mobilise peu sa mémoire de 

travail actuellement étant peu stimulé par 

les apprentissages.

- Privilégier un parcours de sport étude en 

Hockey.

 Recommandations de l’équipe école :

- Nous recommandons  un passage anticipé 

en secondaire et particulièrement dans un 

parcours sport étude.
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PENDANT ET APRÈS ?

Parallèlement à 
l’évaluation : intégration 
en  6 quelques périodes 
pour préparer examen 

du ministère  ( défi)

Obtention des 
meilleurs notes des 

élèves de  6 è

A suivi un sec 1 avec 
succès et a intégré un 
sec 2 en sport études 

par la suite,
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LEVIERS SCOLAIRES 

POSSIBLES

POUR AIDER AU 

CHEMINEMENT 

SCOLAIRE



ACCÉLÉRATION 

DU PARCOURS

Arguments pour : 

 Gagné (1986)  : 

- - être avec des enfants plus âgés

- - peut être utilisé partout

- - lutte contre l’ennui

- - ajustement socio-émotionnel élevé

 Revol (2013) :

- vécu de défi

Arguments contre :

- Questionnement de la maturité physique et 

émotionnelle

- Idée reçue de l’arrogance
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LE SAUT DE 

CLASSE EN 

BREF

 La réussite de cet aménagement pédagogique 

repose  sur l’adhésion du trio: équipe école/élève / 

famille

 Bénéfices:

 - Reconnaitre les spécificités de l’élève et donc 

de besoins particuliers

 - Permet de mobiliser la motivation par 

stimulation cognitive

 - Permet une amélioration du comportement en 

trouvant une juste place,
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AUTRES 

LEVIERS 

ACADÉMIQUES 

SPÉCIFIQUES

 La différenciation pédagogique:

- Approfondissement

- Enrichissement

- le regroupement

- Projets personnels ambitieux

 L’accélération du programme ( contrat prof/élève)

 Participation à des concours

 Tutorat

 Mentorat

 Jeux
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BESOINS 

ACADÉMIQUES 

.

Le regard bienveillant de l’enseignant 

ou des professeurs

est le besoin le plus important de tous car il 

va permettre de mettre en place  des 

mesures individualisées répondant aux 

particularités académiques de l’élève.
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PAROLES D’ÉLÈVES
ISSUS D’UNE CLASSE 

DOUANCE ET DE 

D’AUTRES ÉLÈVES EN 

PARCOURS RÉGULIER



PAROLES D’ÉLÈVES 

LORS DU 

CONGRÈS DOUA

NCE, 2019 

MONTRÉAL.

 c’est quoi pour toi une école de rêve?

 « Des journées plus courtes en 

condensant les cours et pouvoir faire 

d’autres loisirs »

 « Apprendre différemment, en 

mouvement : sorties culturelles »

 « plus de flexibilité dans les cours, 

permettre l’accélération scolaire »
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PAROLES 

D’ÉLÈVES

 C’est quoi pour toi une école de rêve?

 Diane 16 ans Cegep

 « humm un programme que j’aime avec des 

cours utiles et des cours que je peux 

prendre en ligne ou en classe au choix je 

dirai »

 Matéo 17 ans dernière année de lycée aux 

USA

 « Ma future université Purdue car elle est 

réputée, le campus est beau, beaucoup 

d’opportunités. Si il y avait quelque chose à 

changer au cours de ma scolarité, j’aurai 

aimé sauter une année en mathématique »
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PAROLES 

D’ÉLÈVES

 C’est quoi pour toi une école de rêve ?

 Agathe 15 ans, classe de 1 ère lycée français de 
Stanislas  ( 1 ere année Cegep),

 « ce serait une école où l’on a des tests certes mais 
moins de pression, tout de même un peu car on a 
tendance à être fainéant. Il faudrait qu’on puisse 
choisir nos professeurs car il est important pour moi 
d’apprécier le prof sinon je n’aurai pas de bonnes 
notes et mettre les cours en ligne et enfin aller à MC 
Gill »

 Adam 16 ans en 1 ère à Stanislas

 « Une école où l’on est libre de suivre sa passion ,de 
pouvoir trouver notre passion si on est perdu et 
avoir des matières de culture générale mais à faible 
coefficient, de bons profs, des amis sympathiques, un 
établissement propre et j’ai besoin de plus »
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PAROLES 

D’ÉLÈVES

 Edgar 18 ans, 1 ère année université Rennes

 « ce serait un campus géant où l’on peut faire 
pleins de sports et où les profs sont captivants 
avec des élèves accueillants et qu’il y ait 
aucune dispute entre les élèves. C’est une 
école qui permet d’avoir un métier quand 
même, c’est l’image des universités 
américaines »

 Karl 17 ans

 « une école où on nous laisse libre de faire ce 
que l’on veut, tu peux partir si tu as envie, 
sécher les cours puis que tu sois limite pote 
avec tes profs et que tous le monde soit posé 
genre pas qu’il ait du stress h24 et que se soit 
une école de surdoué ainsi ils auront un 
minimum connaissance de la douleur et qu’il 
ne faut pas se moquer des gens »
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CONCLUSION : CE QU'ON PEUT RETENIR DES BESOINS 

SCOLAIRES DES ÉLÈVES HPI D'APRÈS NOTRE PRATIQUE :

- le regard 
bienveillant des 

enseignants

- un niveau adapté 
de défis : 

accélération et 
enrichissements

- le 
développement de 

l'effort

- apprendre à 
apprendre
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DES QUESTIONS?

 MERCI

 celine.lerouxchemla2@csmb.qc.ca
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