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Déceler	  un	  enfant	  surdoué	  
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Ce	  n'est	  pas	  parce	  que	  votre	  petit	  sait	  lire	  et	  écrire	  avant	  les	  autres,	  qu'il	  est	  forcément	  surdoué.	  Voici	  
quelques	  indices	  pour	  repérer	  une	  éventuelle	  précocité.	  	  

Pas	  toujours	  évident	  de	  reconnaître	  un	  enfant	  surdoué.	  Si	  certains	  bambins	  présentent	  des	  aptitudes	  qui	  
ne	  laissent	  aucune	  place	  au	  doute,	  d'autres	  en	  revanche	  peuvent	  être	  en	  échec	  scolaire.	  Dyslexie,	  écriture	  
médiocre,	  mauvais	  résultats	  sont	  parfois	  le	  lot	  d'enfants	  précoces.	  Difficile	  alors	  pour	  les	  parents	  comme	  
pour	  les	  enseignants	  de	  soupçonner	  des	  capacités	  hors	  normes.	  Pourtant,	  il	  existe	  des	  indices	  qui	  
peuvent	  vous	  mettre	  la	  puce	  à	  l'oreille.	  	  

Quelques	  indices	  
Un	  enfant	  surdoué	  est	  souvent	  un	  bébé	  vif,	  qui	  fait	  preuve	  d'une	  grande	  attention	  et	  qui	  ouvre	  grand	  ses	  
yeux.	  Il	  s'évertue	  à	  faire	  des	  vocalises	  avec	  différentes	  tonalités,	  sourit	  plus	  tôt	  que	  les	  autres	  bébés	  et	  
parle	  précocement.	  Il	  développe	  aussi	  davantage	  son	  vocabulaire	  et	  construit	  rapidement	  des	  phrases	  
complètes.	  De	  manière	  générale,	  il	  est	  plus	  avancé	  que	  ses	  camarades.	  C'est	  également	  un	  petit	  très	  
curieux,	  qui	  manifeste	  une	  forte	  volonté	  d'apprendre	  à	  lire	  avant	  6	  ans.	  	  

Mais	  l'enfant	  surdoué	  est	  également	  hypersensible.	  Il	  déteste	  l'injustice	  même	  quand	  celle-‐ci	  ne	  le	  
concerne	  pas.	  Il	  est	  aussi	  plus	  souvent	  angoissé	  par	  l'échec.	  C'est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  les	  parents	  
doivent	  être	  très	  présents	  pour	  le	  soutenir.	  	  

En	  perpétuel	  décalage	  
Pourtant,	  il	  peut	  y	  avoir	  un	  décalage	  entre	  les	  capacités	  d'apprentissage	  de	  l'enfant	  et	  sa	  vie	  de	  tous	  les	  
jours.	  En	  effet,	  un	  bambin	  surdoué	  de	  quatre	  ans	  peut	  très	  bien	  s'interroger	  longuement	  sur	  la	  
métaphysique	  mais	  être	  incapable	  de	  s'habiller	  tout	  seul.	  On	  parle	  alors	  de	  dyssynchronie	  :	  le	  corps	  ne	  
grandit	  pas	  aussi	  vite	  que	  le	  mental.	  	  

A	  l'école	  aussi,	  les	  enfants	  surdoués	  sont	  parfois	  en	  décalage.	  Pourquoi	  ?	  Parce	  qu'ils	  ne	  correspondent	  pas	  
au	  cadre	  donné	  par	  l'Éducation	  Nationale.	  Par	  exemple,	  lors	  d'un	  exercice	  de	  maths,	  un	  bambin	  précoce	  
donne	  la	  réponse	  à	  un	  calcul	  sans	  commenter	  son	  raisonnement	  pour	  y	  parvenir.	  Il	  le	  sait,	  c'est	  tout.	  
Résultat,	  le	  professeur	  pense	  qu'il	  a	  triché	  puisqu'il	  est	  incapable	  d'expliquer	  sa	  méthode.	  Un	  enfant	  
surdoué	  peut	  également	  sembler	  paresseux	  ou	  être	  un	  élément	  perturbateur	  en	  classe,	  alors	  qu'il	  s'ennuie	  
tout	  simplement.	  Cette	  incompréhension	  mutuelle	  finit	  souvent	  par	  exclure	  les	  enfants	  du	  système	  
scolaire.	  	  

Des	  enfants	  difficiles	  à	  repérer	  
Il	  n'est	  donc	  pas	  toujours	  évident	  de	  déceler	  un	  enfant	  surdoué.	  Sans	  oublier	  ceux,	  qui	  pour	  se	  fondre	  
dans	  la	  masse	  ou	  ne	  pas	  attirer	  d'ennuis,	  cachent	  leur	  précocité.	  	  

Mais	  ne	  pas	  remarquer	  un	  enfant	  aux	  capacités	  exceptionnelles	  peut	  aboutir	  à	  des	  conduites	  à	  risque	  
:	  addictions,	  dépression...	  D'où	  l'importance	  de	  détecter	  au	  plus	  tôt	  le	  surdouement	  d'un	  bambin.	  	  

Si	  vous	  pensez	  que	  votre	  petit	  est	  bien	  plus	  doué	  que	  les	  autres,	  une	  seule	  solution	  s'offre	  à	  vous	  pour	  en	  
avoir	  le	  cœur	  net	  :	  voir	  un	  psychologue	  spécialisé	  dans	  les	  enfants	  précoces.	  Celui-‐ci	  lui	  fera	  passer	  un	  
test	  de	  QI	  et	  s'entretiendra	  avec	  toute	  la	  famille.	  Puis,	  un	  compte-‐rendu	  sera	  réalisé.	  Ainsi,	  vous	  saurez	  si	  
votre	  enfant	  est	  réellement	  surdoué	  ou	  s'il	  est	  tout	  simplement	  bon	  élève.	  


