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Votre	  enfant	  a-‐ti-‐l	  un	  QI	  de	  génie?	  
	  

de	  Nicolas	  Sanders	  

Un	  enfant	  est	  considéré	  comme	  précoce	  quand	  il	  fait	  preuve	  d'une	  intelligence	  supérieure	  à	  sa	  classe	  d'âge.	  
Pourtant,	  il	  peut	  aussi	  parfois	  subir	  l'échec	  scolaire	  quand	  ses	  dons	  restent	  ignorés.	  Alors	  comment	  les	  
repérer	  ?	  	  
Un	  petit	  surdoué	  n'est	  pas	  obligatoirement	  un	  bon	  élève	  à	  l'école	  !	  De	  même,	  un	  enfant	  qui	  obtient	  des	  
notes	  brillantes	  ne	  fait	  pas	  forcément	  preuve	  de	  précocité	  intellectuelle.	  Voilà	  pour	  en	  finir	  avec	  les	  clichés	  
car	  malheureusement,	  parents	  ou	  enseignants	  ne	  sont	  pas	  toujours	  bien	  informés	  pour	  détecter	  les	  
facilités	  de	  ces	  chères	  têtes	  blondes	  ou	  brunes	  qui	  sortent	  du	  lot.	  	  
	  
Enfin,	  il	  importe	  de	  bien	  comprendre	  ce	  qu'est	  exactement	  un	  enfant	  intellectuellement	  précoce	  (on	  dit	  
souvent	  EIP	  pour	  abréger)	  :	  il	  est	  en	  avance	  sur	  le	  strict	  plan	  intellectuel.	  Dans	  certains	  cas,	  d'autres	  
aspects	  de	  sa	  personnalité	  peuvent	  même	  être	  à	  la	  traîne	  dans	  son	  développement.	  	  
	  
Voici	  donc	  quelques	  bons	  trucs	  et	  des	  caractéristiques	  assez	  classiques	  pour	  repérer	  un	  enfant	  
intellectuellement	  précoce...	  	  

·	  	  Il	  peut	  éprouver	  de	  la	  peine	  à	  s'associer	  et	  s'intégrer	  avec	  ceux	  de	  son	  âge	  :	  il	  exprime	  volontiers	  sa	  
solitude.	  Elle	  ira	  crecendo	  s'il	  demeure	  incompris.	  	  

·	  	  Il	  possède	  des	  capacités	  de	  mémoire	  et	  de	  concentration	  impressionnantes.	  	  

·	  	  Pour	  lui,	  comprendre	  et	  apprendre	  font	  partie	  d'une	  même	  démarche.	  	  

·	  	  Il	  comprend	  très	  vite	  et	  s'agace	  facilement	  de	  la	  répétition	  et	  du	  rythme	  scolaire	  d'apprentissage.	  	  

·	  	  Il	  est	  extrêmement	  sensible	  et	  peut	  être	  déstabilisé	  par	  des	  informations	  auxquelles	  il	  accède	  du	  fait	  de	  
sa	  précocité.	  En	  effet,	  il	  reste	  d'abord	  et	  avant	  tout	  un	  enfant.	  	  

·	  	  Il	  ne	  supporte	  pas	  l'échec	  et	  accepte	  plutôt	  mal	  ses	  erreurs.	  	  

·	  	  Il	  possède	  un	  sens	  de	  l'humour	  très	  développé	  pour	  son	  âge	  et	  qui	  peut	  surprendre,	  voire	  déstabiliser	  les	  
adultes.	  
	  
Parce	  qu'il	  possède	  de	  grandes	  facilités,	  l'enfant	  intellectuellement	  précoce	  ne	  sait	  pas	  
exactement	  travailler	  au	  sens	  scolaire	  du	  terme.	  Plus	  il	  sera	  détecté	  tard,	  plus	  cela	  aura	  
un	  impact	  lourd	  sur	  ses	  études	  et	  sa	  façon	  d'aborder	  le	  travail	  dans	  la	  vie.	  Toutefois,	  il	  
faut	  savoir	  que	  le	  profil	  type	  du	  petit	  génie	  n'existe	  pas.	  Votre	  enfant	  peut	  donc	  
présenter	  certaines	  des	  caractéristiques	  évoquées	  précédemment	  mais	  sans	  doute	  pas	  
toutes	  les	  cumuler.	  	  
	  
Entre	  ces	  enfants	  en	  avance,	  il	  existe	  aussi	  de	  grandes	  différences.	  Certains	  sont	  très	  
doués	  sur	  l'expression	  verbale	  tandis	  qu'ils	  pêchent	  par	  une	  force	  de	  raisonnement	  
mathématique	  plus	  faible	  et	  inversement	  chez	  d'autres	  enfants.	  Alors	  si	  votre	  
progéniture	  semble	  présenter	  les	  symptômes	  d'un	  petit	  Eisntein,	  ce	  sera	  en	  l'emmenant	  
rendre	  une	  petite	  visite	  chez	  un	  psychiatre	  et	  en	  lui	  faisant	  passer	  un	  test	  de	  QI	  réservé	  
aux	  enfants	  que	  vous	  en	  aurez	  le	  coeur	  net.	  Et	  lui	  aussi	  !	  


