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Pourquoi le HPI est-il appelé le “zèbre” ?
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Mise en situation : vidéo



Wooclap

Quelles difficultés avez-vous relevées ?
(3 propositions)

Que pourriez-vous mettre en 
place pour aider un HPI en classe ?

(3 propositions)



Courbe de 
Gauss



Haut Potentiel 
Intellectuel

Personne qui manifeste des aptitudes intellectuelles exceptionnelles en comparaison de ses pairs dans la population (130<QI<160)

Précocité (langage, motricité)Apprentissage rapideCuriosité ++Imaginaire très développé



Types de profils HPI
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Séquentiel : Global :

Pensée linéaire

Aime l’école

Bons résultats
Travailleur 

N’aime pas 
l’école

Mauvais 
résultats
Échecs 

Pensée en 
arborescence

Apprentissages Créativité 

Structuré Part dans tous 
les sens
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Les différents 
critères du 

Haut Potentiel 
Intellectuel

Réactivité : 
- Émotionnelle

- Sensorielle
- Intellectuelle

- De l’imaginaire

Perfectionnisme

Empathie (sur)développée

Décalage avec les pairs

Hypersensibilité

Syndrome de l’imposteur
(sentiment de ne pas être à sa 

place)



Attitudes particulières

Émotionnelle : 
- Sensibilité exacerbée au 

climat relationnel ambiant 
et aux émotions des 

personnes
- Angoisses et terreurs suite à 

une lecture ou un film

Intellectuel : 
- Capacités mnésiques (mémoire) 

importantes mais ne comprend 
pas tout de suite

- L’intellect contrôle l’affect
- Incohérence logique -> angoisses

Sensorielle :
- Ouïe : superposition des sons

- Vision : scan précis de 
l’environnement

- Goût / odorat : sensibilité +
- Toucher : difficulté à supporter 

des contacts -> intrusif

Imaginaire : 
- Richesse de l’imaginaire
- Pensée fantasmatique

- Créativité



L’hypersensibilité

Sensibilité à l’ambiance : 
conflits, tensions, état 

psychologique de 
l’entourage

Réaction excessive 
dans des situations 

classiques

Émotions 
disproportionnées 

par rapport à la 
situation vécue

Hyperesthésie 
(hypersensibilité)



L’empathie hors norme 

Particulièrement 
sensibles à :

- L’état émotionnel
- La souffrance

- La douleur physique 
des autres

Manque de distance et de 
recul

Surcharge émotionnelle et 
sensorielle

Fatigabilité émotionnelle

« Hyper-empathes » :
- Kinesthésiques 

- Émotionnels
- Intuitifs 



Le perfectionnisme

Peur de l’échec

Anxiété généralisée

Procrastination 
chronique

Atteindre le niveau 
d’excellence

Dès l’enfance -> l’âge 
adulte



Le syndrome de l’imposteur

Doute permanent

Ne considère pas ses 
compétences à leur juste 

valeur

Dévalorisation 



Le décalage avec les pairs

Différences significatives :

Cognitif Affectif sensoriel



Points de vigilance
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Q.I. entre 130 et 160

Langage verbal précoce

Langage élaboré

Réaction excessive à la 
situation :

- Impulsivité 
- Émotion 

surdimensionnée

Exacerbation des sens

Rapidité des 
apprentissages Grande curiosité



Difficultés et forces de la personne présentant un 
haut potentiel intellectuel



Constellation des « Dys »
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Aménagements en classe
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Exemples d’aménagements raisonnables

Éviter les 
distracteurs 

(bruit)

Pratiquer le 
renforcement 

positif

Rester patient, 
tolérant et 
bienveillant

Fournir un 
plan de travail 

quotidien, 
hebdomadaire

Lancer des 
défis à l’élève

Donner des 
stimulations 

intellectuelles

Favoriser le 
tutorat

Éviter de donner 
de la matière des 

années 
supérieures

Donner du 
sens

Aider à la 
réflexion

Éviter le 
symbolique

Permettre une 
activité 

secondaire



Quelques outils
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Cahier des 
émotions

La carte mentale



Une vidéo témoignage

SERIE 1 ENFANT HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=FbZOp6ZVqHc


Avez-vous des questions ? 
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Merci pour votre attention 
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