
Dossier Graphidys 
 

L’écriture chez l’enfant 
présentant un haut 

quotient intellectuel 
 
 
 
 
 
 

 

Clarence PULEO    Session 2020-2021 



Page 2 / 14 

 
Sommaire 
1. Introduction ..................................................................................................................................... 2 
2. Définition du HQI ............................................................................................................................ 3 
3 . L’enfant HQI ................................................................................................................................... 7 
4. Les troubles d’apprentissages chez les enfants HQI ........................................................................ 9 
5. Mes observations et pistes pour la prise en charge des troubles de l’écriture chez l’enfant HQI .. 11 
6. Conclusion ..................................................................................................................................... 14 
 
 

1. Introduction 
 
La question du haut potentiel interroge, fascine ou dérange, c’est selon, mais elle ne laisse 
généralement pas indifférent. Au fil du temps, elle a suscité des mythes, des représentations qui ont 
influencé les recherches, l’accueil et l’éducation de ces personnes hors normes (Ellen Winner, 
Surdoué : mythes et réalités, 1998). Aujourd’hui encore, les représentations véhiculées autour du 
haut potentiel sont nombreuses. 
Ces dernières années, les médias se sont emparés de cette thématique, les émissions et les débats 
télévisés se sont multipliés dressant un portrait provenant souvent du mythe, stéréotypé et parfois 
alarmiste de cette population, en faisant presque un phénomène de mode. Dès lors, les demandes ou 
interpellations auprès des professionnels (psychologues, psychiatres, médecins, thérapeutes en tout 
genre ou enseignants) se sont multipliées, les laissant parfois sceptiques ou dépourvus. Il est vrai 
qu’en comparaison de la littérature clinique, qui abonde ces dernières années, peu de recherches 
scientifiques existent sur ce thème. Ce manque de recherche laisse la place à un certain flou ou à 
des interprétations parfois abusives de l’influence du haut potentiel sur la vie ou le comportement 
des personnes concernées. 
 
Dans Le haut potentiel en questions (2017), Sophie Brasseur et Catherine Cuche montrent bien qu’il 
est abusif de penser que la présence d’un haut potentiel puisse déterminer à lui seul le 
fonctionnement d’un individu mais qu’il est tout aussi absurde de penser que présenter un niveau 
cognitif hors norme n’a aucun retentissement sur la vie des individus. 
Par ailleurs, durant la dernière décennie, les représentations autour de la scolarité des jeunes à haut 
quotient intellectuel a connu un virage à 180 degrés, partant du surdoué à qui tout réussit pour 
arriver à celle du jeune à haut potentiel en souffrance dans un système scolaire lui étant inadapté. 
 
Ayant durant 30 ans accompagné des enfants de toutes sortes, puis uniquement des jeunes à haut 
potentiel dans le cadre de mon métier d’enseignante, j’ai été marquée par plusieurs d’entre eux 
présentant effectivement une expérience scolaire douloureuse. Néanmoins, durant toutes ces années, 
j’ai aussi croisé beaucoup de jeunes qui fonctionnaient très bien scolairement, et ce dans un cadre 
similaire. 
 
Le but de ce dossier est d’aider le lecteur à mieux comprendre et prendre en charge un enfant 
présentant un HQI et ayant des troubles de l’écriture, en se basant sur l’état des connaissances 
scientifiques actuelles. 
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Je définirai tout d’abord ce qu’est un haut potentiel intellectuel et je parlerai de la notion 
d’intelligence chez les adultes puis plus particulièrement chez les enfants en me basant sur les 
dernières avancées scientifiques dans ce domaine. Je parlerai ensuite des troubles d’apprentissage et 
de leur approche dans le cas où un HQI est présent. J’aborderai enfin mon expérience de 
l’enseignement dans un établissement spécialisé pour enfants à haut quotient intellectuel, des 
troubles de l’apprentissage de l’écriture que j’y ai rencontrés puis des pistes de remédiation que j’ai 
pu mettre en place. 
 
 

2. Définition du HQI 
 
Le haut potentiel intellectuel (HPI), la précocité intellectuelle, la douance, le fait d’être surdoué, 
sont des termes utilisés le plus couramment pour parler des personnes présentant un Quotient 
Intellectuel (QI) élevé. Il est plus correct à présent d’employer le terme de personnes présentant un 
Haut Quotient Intellectuel (HQI). 
Le Quotient Intellectuel s’évalue actuellement sur la base d’un écart à la moyenne ou de 
l’appartenance à une minorité statistique en termes de réussite à des tests. 
En bref, le HQI désigne les personnes dont le résultat à un test de QI est supérieur ou égal à celui de 
98 % de la population générale, soit plus de 130 sur l’échelle de Wechsler, une des plus couramment 
utilisées pour les tests de QI en France. 
 
Le schéma qui suit est une courbe de normalité ou courbe de Gauss qui montre la répartition de la 
population par tranche de QI. 
 

Si l’on en juge par le nombre de sites internet consacrés à l’intelligence et proposant des tests de QI, 
on a l’impression que la notion d’intelligence générale fait l’objet d’une vénération et que les scores 
de QI ont acquis un caractère quasi magique ou sacré. 
En fait, les tests d'intelligence sont basés sur toute une batterie de tests variés (une dizaine en 
général) portant sur diverses capacités. 



Page 4 / 14 

Il existe des test calibrés différents en fonction de l’âge. En France, nous utilisons principalement : 
• WPPSI : jeunes de 2 ans 6 mois à 7 ans 7 mois, 
• WISC : jeunes de 6 ans à 16 ans 11 mois, 
• WAIS : jeunes à partir de 16 ans et adultes. 

 
Ils mesurent les performances cognitives selon 5 indices : 

• ICV - indice de compréhension verbale : évalue la capacité à comprendre les stimuli 
verbaux, à raisonner avec du matériel sémantique et communiquer ses pensées à l’aide de 
mots. 

• IRF - indice de raisonnement fluide : évalue la capacité à raisonner sur des stimuli visuels, à 
identifier le lien conceptuel entre des informations visuelles pour trouver la solution au 
problème présenté. 

• IMT - indice de mémoire de travail : évalue la capacité à retenir une information 
temporairement à l’esprit et à la manipuler mentalement. 

• IVS - indice visuo-spatial : évalue l’aptitude du sujet à repérer des détails visuels et 
comprendre les relations spatiales qui unissent des éléments, à manipuler ces éléments 
mentalement pour construire des formes géométriques plus complexes ou à reproduire un 
modèle global. 

• IVT - indice de vitesse de traitement: évalue la rapidité et la précision du sujet à identifier 
des stimuli visuels, prendre des décisions et les mettre en œuvre. 

 
Le schéma qui suit montre la structure du test WISC-V (K. Terriot, R. Ozenne et al, TeSTONS LES 
TESTS : L’échelle d’intelligence de Wechsler pour enfants, 5ème édition). 
 
 
Pour 

évaluer chaque indice, un ou plusieurs subtests sont réalisés. 
Le QI total est la somme des 7 subtests principaux, rapportée à une échelle allant de 40 à 160. 
Cela peut paraître réducteur, dans le sens où un seul nombre contient nécessairement moins 
d'informations que sept nombres. Mais la valeur reste néanmoins significative (F. Ramus, 2020). 
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Faisons une comparaison scolaire : dans certaines écoles primaires, dans les collèges et lycées, à 
chaque fin de trimestre, dans tous les examens, du brevet des collèges au master, on calcule la note 
globale de l’élève. Évidemment, cette note globale est réductrice par rapport aux notes de l’élève 
dans chaque matière. En fait, cela dépend. Si l'élève a des notes homogènes dans toutes les 
matières, elle n'est pas réductrice du tout, elle reflète fidèlement les notes obtenues dans chaque 
matière. Si en revanche l'élève a des notes très hétérogènes, il est bien évident que sa note globale 
ne reflète pas cette hétérogénéité. Elle reflète simplement une performance globale à travers 
différentes matières. 
Il en est exactement de même pour le QI. Ce score a les mêmes qualités et les mêmes défauts que la 
note globale à l'école et dans les examens : il ne décrit pas toujours bien la singularité de la 
personne. 
 
En regardant les scores de plus près, on constate que les capacités et les talents peuvent être 
multiples : celui qui excelle dans le maniement des subtilités du langage pourrait utiliser moins bien 
le raisonnement abstrait, alors que tel autre brillant en mathématiques pourrait être incapable de 
gérer sa vie au quotidien. 
 
De fait, les données recueillies depuis un siècle sur les tests d’intelligence confortent la notion d’une 
forme d’intelligence générale, un facteur statistique unique, le « facteur G » (C. Spearman, 1904). 
Quels que soient le nombre et la variété des sous-tests utilisés, les chercheurs en psychologie ont 
observé que les performances des individus à tous ces tests sont liées. Le QI résulte de la cascade de 
facteurs environnementaux, génétiques, cérébraux et cognitifs. En d’autres termes, les individus qui 
ont de bons scores à quelques tests réussissent bien, dans la plupart des cas, à tous les autres, et 
inversement. (N. Gauvrit, Précocité intellectuelle : Un champ de recherche miné). 
 
Le QI a ses limites et ses défauts mais ce qu’il mesure est fiable, reproductible et pertinent. Il serait 
positivement corrélé à la réussite scolaire, aux revenus professionnels, ainsi qu’à la santé et à la 
longévité. (Gottfredson, & Deary, 2004, Intelligence predicts health and longevity, but why ?). Les 
scores de QI restent par ailleurs indispensables pour diagnostiquer correctement la plupart des 
troubles cognitifs et mentaux. 
 
Sur le plan physiologique, certains facteurs influencent les scores de QI. 
Par exemple, les axones qui relient et prolongent les neurones sont recouverts d’une gaine de 
myéline (substance blanche). Plus la couche de myéline est épaisse autour des axones, plus rapide 
est la transmission des informations. Ceci influe sur toutes les fonctions cognitives nécessitant 
l’interaction de plusieurs régions cérébrales. Des variations dans les processus de myélinisation 
provoquent des changements corrélés de toutes ces fonctions cognitives. 
 
Le même phénomène est observé pour les facteurs environnementaux qui influent sur les scores de 
QI : ils participent à de multiples fonctions cérébrales et cognitives. Par exemple, des facteurs 
environnementaux de nature biologique (nutrition, infections prénatales) influent sur de multiples 
aspects du développement du cerveau. De même, des facteurs psychosociaux, par exemple le niveau 
d’éducation des parents, jouent sur le développement de diverses fonctions cognitives (vocabulaire, 
raisonnement, ...). 
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Le schéma qui suit donne une idée de la neurophysiologie de la douance, c’est à dire qu’il 
montre ce que les personnes présentant un HQI ont en plus physiologiquement et comment 
cela se traduit fonctionnellement par rapport à l’éducation (M. Belanger, 2017 ; Jambarqué, 
2004 ; Kim, 2016 ; Lautrey et al, 2004 ; Li et al., 2017 ; Thompson et Oehlert, 2010). 
 

 
En résumé, les personnes à haut quotient intellectuel n’ont pas un cerveau différent qualitativement 
des personnes dans la norme, mais plutôt quantitativement, avec « + de... »  (myéline, synapses, ...). 
Il n’y a pas de plafond de verre, les personnes à haut quotient intellectuel n’appartiennent pas à une 
« espèce » différente, c’est un continuum (J. Grégoire, 2012). 
Prenons comme exemple la taille. On considère que le seuil de 2 mètres permet de définir les 
personnes de très grande taille. Or, il existe des personnes d’1m99, 1m98, … Peut-on dire qu’il y a 
une différence physiologique nette à partir de 2m ? Non. Celui qui mesure 2m aura « + de... » (+ de 
longueur de bras, de jambes, de tendons, …). 
 
 

3 . L’enfant HQI 
 
Nous avons vu ce que représente un test de QI, ce que signifie présenter un HQI et comment cela se 
traduit fonctionnellement. Intéressons nous maintenant plus particulièrement à l’enfant présentant 
un HQI. 
 
Les résultats aux tests de QI montrent un profil assez classique des enfants à haut potentiel avec un 
niveau verbo-linguistique très haut et une cascade descendante des autres scores de performance. La 
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vitesse de traitement et l’épreuve des symboles sont les moins bien réussis, probablement par 
manque d’intérêt. (L. Lesecq, HPI et orthophonie : lire entre les lignes, 2020). 
 
Le profil des notes standards est parfois très hétérogène avec ce que Terrassier (1979-2005) appelle 
une « dyssynchronie » qui n’apparaît pas dans le QI total. Cette notion qualifie chez un enfant HQI 
le décalage qui peut exister entre les différentes sphères du développement (dyssynchronie interne) 
ou entre l’enfant et ses pairs (dyssynchronie sociale). 
 
En effet, si l’enfant est en avance sur le plan cognitif, cette avance ne concernera pas forcément la 
sphère affective ou motrice, ce qui peut par moment venir compliquer le développement. Il arrive, 
par exemple, que certains jeunes HQI posent, plus tôt que leurs pairs, des questions existentielles 
sur la mort. Ayant intégré une série d’informations intellectuelles, l’enfant peut se retrouver ensuite 
face à des émotions ou des réalités affectives qui le dépassent et qu’il ne pourra pas gérer, ce qui 
peut susciter de l’angoisse. Cette dyssynchronie peut aussi se retrouver dans la sphère relationnelle. 
L’enfant ne retrouve parmi ses pairs que peu de personnes qui partagent les mêmes intérêts que les 
siens. Également en avance au niveau cognitif, il peut rechercher préférentiellement la compagnie 
d’enfants plus âgés ou d’adultes. 
 
Par ailleurs, le groupe de pairs prend une importance capitale à l’adolescence, le jeune ayant besoin 
de retrouver en ceux-ci, des alter ego auxquels il pourra s’identifier afin de prendre une autonomie 
affective vis-à-vis de ses parents et se construire progressivement une identité propre. Le jeune à 
haut potentiel pourra alors rencontrer des obstacles dans sa construction identitaire, ayant parfois 
des difficultés à retrouver un développement similaire au sien auprès de son groupe de pairs. Il 
pourra, dès lors, être pris entre le besoin et/ou le désir d’être semblable au groupe et celui de vivre 
et d’assumer sa particularité (S. Brasseur, Etude du fonctionnement émotionnel chez les jeunes à 
haut potentiel intellectuel, 2013) 
 
Des théories sur le HQI ont été émises (et contestées) et les modèles développementaux continuent 
d’évoluer. 
 
Selon Joseph Renzulli, psychopédagogue américain, (Théorie des anneaux, Qu'est-ce que le haut 
potentiel et comment peut-on le développer chez l'enfant et l'adolescent ?2006) la douance n’est pas 
synonyme d’intelligence et ne peut être réduite aux mesures de QI. Pour développer tout son 
potentiel, l’enfant doit se situer à l’intersection de trois composantes. Ce n’est seulement que 
lorsqu’un enfant HQI se situe à l’intersection de ces 3 anneaux qu’il est susceptible de réaliser des 
productions exceptionnelles. 
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Selon Sternberg, l’intelligence est la capacité à apprendre de son expérience et à s’adapter dans sa 
vie. Selon son modèle triarchique, l’intelligence repose sur l’interaction entre trois ensembles 
d’habiletés : analytique, créative et pratique. La douance pourrait s’observer dans l’une ou plusieurs 
de ces sphères. 
 
Pour Howard Gardner, l’intelligence ne représenterait pas un concept unitaire; elle serait plutôt 
multiple et composée de huit types d’intelligence. Ce modèle a été réfuté depuis : il y a bien un 
facteur central autour duquel les autres « intelligences » sont corrélées. Ce modèle reste intéressant 
d’un point de vue philosophique, pour éviter de ne donner de l’importance qu’à ce qui tourne autour 
des mathématiques ou du français. 
 
Selon le Modèle Différencié de la Douance et du Talent (MDDT) de Françoys Gagné (1983 - 2003), 
le développement du talent reposerait sur l’interaction complexe entre cinq facteurs : habiletés 
naturelles innées, apprentissage et pratique, motivation et autogestion, facteurs environnementaux et 
un facteur hasard. 
Il apparaîtrait que les performances cognitives ont plusieurs aspects corrélés plus ou moins 
fortement entre eux et peuvent s’exprimer dans différents domaines. 

Fluidité 
Flexibilité et originalité de pensée 
Ouverture d’esprit 
Curiosité 
Volonté de prendre des risques 
Sensibilité à l’esthétisme 

Aptitudes générales : haut niveau d’abstraction, adaptation, récupération de l’information 
Aptitudes spécifiques : application d’un modèle général à un modèle spécifique, capacité à trier, capacité à acquérir des 
connaissances et des stratégies nouvelles 

Volonté et enthousiasme 
Détermination 
Volonté de réussite 
Normes d’exigences élevées 

HQI 

Aptitudes au-dessus de la moyenne 
 

Engagement à la tâche 
  

 

 Créativité 
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Au final, un enfant présentant un HQI aura des performances cognitives hors normes, toutefois, cet 
enfant reste un enfant, avec ses forces, ses faiblesses et ses problèmes à gérer. 
 
 
 

4. Les troubles d’apprentissages chez les enfants HQI 
 
Un mythe circule selon lequel les enfants intellectuellement précoces seraient plus sujets aux 
troubles des apprentissages, au trouble de l’attention, avec ou sans hyperactivité, ou encore aux 
troubles autistiques. 
S’il est vrai que ces troubles peuvent se rencontrer chez les enfants présentant un HQI, c’est tout 
autre chose d’affirmer qu’ils sont plus fréquents chez ces enfants que dans le reste de la population. 
Ces légendes noires sont diffusées par beaucoup de personnes de bonne foi qui côtoient des enfants 
ayant de véritables difficultés. Il ne s’agit pas en effet de prétendre que le HQI immunise contre les 
problèmes : il existe des HQI dépressifs, anxieux ou perdant pied à l’école. 
Il existe par exemple, pour l’anxiété, au moins 14 études effectuées dans différents pays (France, 
USA, Canada, Israël, Pologne, Lettonie) et deux méta-analyses aboutissant toutes à la même 
conclusion : les enfants HP ne sont pas plus anxieux que les autres en moyenne. Ils semblent ne pas 
être plus dépressifs ou stressés que les autres non plus (https://www.larecherche.fr/la-légende-noire-
des-surdoués ). 
On ne peut donc pas parler de diagnostiquer un enfant à haut potentiel puisque ce n’est pas une 
pathologie, contrairement aux enfants dont le résultat se trouverait de l’autre côté de la courbe 
(déficience intellectuelle). 
Lorsqu’un enfant présente un haut quotient intellectuel et souffre d’un trouble d’apprentissage, il est 
important de lui venir en aide, mais il ne faut pourtant pas en déduire que son HQI est la cause de 
ses difficultés. 
 
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. Pourtant, tous les enfants surdoués ne sautent pas de classe. 
Certains enfants manifestent leur précocité intellectuelle par l’ennui en classe, le désintérêt pour les 
enfants de leur âge, et parfois par des comportements perturbateurs. Ceux-là sont donc plus 
facilement repérés et le saut de classe peut sembler une solution naturelle au problème qu’ils posent. 
À côté de cela, d’autres enfants surdoués, peut-être dans la même classe, sont simplement les 
meilleurs élèves de leur classe, sont contents de travailler plus vite que les autres (ce qui leur permet 
de s’occuper ensuite), et s’entendent bien avec leurs camarades. Ceux-là, qui ne posent aucun 
problème visible, sont évidemment bien moins susceptibles d’être proposés pour un saut de classe, 
et donc auront moins l’opportunité de passer un test de QI. Les psychologues ne les verront jamais 
et ne pourront pas en tenir compte dans leurs statistiques. 
 
J’ai expérimenté la chose : une élève que j’ai eue en classe pendant deux ans en CM1 et CM2 était 
brillante, curieuse de tout et très bavarde. Elle était très à l’aise dans sa classe, le saut de classe ne se 
présentait pas comme une nécessité et je n’ai donc pas vu l’intérêt d’un test de QI. Quelques années 
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après, pour l’aider dans son orientation en seconde, un test de QI a été proposé et il s’est avéré 
qu’elle avait un score bien supérieur à 130. J’ai rencontré de nombreux élèves brillants dans ma 
carrière. Certains avec des capacités exceptionnelles et beaucoup étaient très bien dans leur peau ! 
Ce sont les « surdoués ordinaires » (N. Gauvrit, 2014). Ceux-là sont ignorés des psys, des 
associations, des sites internet, des livres spécialisés et du discours médiatique sur les surdoués. 
D’après S. Dehaene, Directeur du laboratoire de neuro-imagerie cognitive à l’Inserm et Président du 
Conseil Scientifique de l’Éducation Nationale, apprendre à lire et à écrire consiste à spécialiser une 
région visuelle du cerveau et à la mettre en liaison avec les aires concernées par le traitement de la 
phonologie du langage et du lexique mental. 
Pour déterminer qu’il y a des difficultés d’apprentissage et pouvoir ensuite mettre en place une 
rééducation de l’écriture, il faut s’assurer que l’enfant ait eu des opportunités de scolarisation 
adéquates, qu’il n’ait pas de troubles de l’intelligence (chiffrage précis du QI), ni de troubles 
neurologiques ou sensoriels repérables facilement. Dans le cas contraire, il s’agit de troubles 
d’apprentissage et il convient de se référer au professionnel concerné pour une prise en charge 
appropriée avant d’envisager une rééducation de l’écriture. 
 
Dans les troubles spécifiques des apprentissages scolaires, dits troubles dys, la recherche 
scientifique apporte des précisions. La dyslexie développementale, trouble d’acquisition du code 
écrit, est le domaine qui a fait l’objet du plus grand nombre de recherches. 
Les tests de conscience phonologique et de dénomination rapide automatisée (DRA) seraient 
d’excellents prédicteurs des troubles du langage écrit.  (S. Casalis, G. Leloup, F. Bois Parriaud, 
Prise en charge des troubles du langage écrit chez l'enfant, 2019). 
 
Une étude sur la dyslexie a été faite sur 4 groupes d’enfants (voir tableau) : des enfants tout-venants 
(QI < 130) normo-lecteurs (groupe A), des tout-venants dyslexiques (groupe B), des HQI normo-
lecteurs (groupe C) et des HQI dyslexiques (groupe D). 
 
 Normo-lecteurs Dyslexiques 
Enfants non-HQI (QI < 130) groupe A groupe B 
Enfants HQI (QI ≥ 130) groupe C groupe D 
 
Si l’on compare les marqueurs de la dyslexie chez les HQI dyslexiques par rapport aux tout-venants 
normo-lecteurs (groupe D vs groupe A), la dyslexie n’apparaît pas. Par contre, elle apparaît bien 
dans la comparaison avec les HQI normo-lecteurs (groupe D vs groupe C). Les résultats montrent 
qu’il y a une compensation dans le groupe HQI dyslexiques, notamment en utilisant les 
compétences en mémoire de travail, morphosyntaxe et lexique. L’hypothèse que la situation soit la 
même pour la dysgraphie a été émise (L. Lesecq, HPI et orthophonie : lire entre les lignes, 2020). 
 
Une étude a été menée sur les performances d’écriture de 12 enfants à haut potentiel intellectuel ne 
présentant ni troubles neurologiques ni inadaptation scolaire (M. LIRATNI, A. WAGNER, R. PRY, 
A.N.A.E. 116, 2012). Bien que ces résultats s’appuient sur un échantillon très limité, il est 
intéressant de constater que, concernant les scores obtenus pour la qualité de l’écriture au BHK 
total, la moyenne de ces scores demeure proche de la norme. En revanche, le score moyen en BHK 
vitesse se situe à presque un écart-type au dessus de la moyenne. On note des corrélations 
significatives entre les composantes de l’écriture et certaines épreuves du WISC-IV. 
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L’étude mentionnée indique à quel point la rééducation de l’écriture en psychomotricité ou encore 
la graphothérapie pratiquée par des professionnels formés et diplômés constituent une aide 
importante et montrent des résultats auprès de ces enfants. 
Une étude à plus grande échelle permettrait d’acquérir de plus amples connaissances sur les 
stratégies d’apprentissage de l’écriture chez les enfants HQI. Une meilleure connaissance des 
processus cognitifs impliqués dans l’écriture chez ces enfants permettrait aussi d’affiner, voire 
d’adapter spécifiquement la prise en charge de la dysgraphie à cette population. 
 
De fait, il est essentiel, afin de proposer des prises en charge thérapeutiques adaptées, de ne pas 
passer à côté du surdon chez un enfant consultant pour des difficultés scolaires. L'évaluation, entre 
autres, du niveau d'efficience intellectuelle peut s'avérer être une étape importante. Le sujet n'est 
certes pas réduit à un quotient intellectuel, mais la prise en considération de ce QI, lorsqu'il est élevé 
et que l'enfant est en échec scolaire, peut exercer un effet révélateur, peut contribuer à restaurer une 
estime de soi chez l’enfant, permettre de porter sur lui un regard différent, et relancer toute une 
dynamique tant au niveau de l'enfant que de son environnement parental ou scolaire (S. Tordjman, 
Enfants surdoués en difficulté: de l'identification à une prise en charge adaptée, 2005). 
 
Ainsi, lorsque le diagnostic est posé d’un trouble des apprentissages, il convient de se servir de la 
force du HQI pour permettre à l’enfant de développer ses connaissances métacognitives ("comment 
je fonctionne")  en organisant ses connaissances, en développant des procédures et stratégies, en lui 
permettant d’exercer du contrôle sur son comportement et en tirant parti de ses erreurs. 
 
 

5. Mes observations et pistes pour la prise en charge des troubles de l’écriture 
chez l’enfant HQI 
 
J’ai enseigné pendant plusieurs années dans un établissement spécialisé dans la prise en charge des 
enfants intellectuellement précoces (la détermination du HQI est la condition essentielle pour être 
admis dans cet établissement). 
 
L’échantillonnage de cette population d’enfants n’est pas représentatif des résultats d’études à 
grande échelle dont j’ai parlé précédemment. Les enfants que j’ai accueillis avaient pour la plupart 
subi des harcèlements en tout genre, parfois par les enseignants eux-mêmes. « Pourquoi tu n’y 
arrives pas si tu es si intelligent ? », « Arrête de t’agiter sur ta chaise et assieds-toi correctement, 
arrête de manipuler tes affaires », «Arrête de poser toutes ces questions », sont des phrases que 
certains ont entendues à maintes reprises. Certains troubles comme la dyslexie ou le trouble de 
l’attention avec hyperactivité n’étaient pas pris en compte et leurs spécificités étaient mises sur le 
compte de leur HQI (les mythes sont tenaces). La souffrance de ces enfants de ne pas être compris 
ni acceptés pour ce qu’ils sont a conduit les parents à chercher une solution très onéreuse et la sortie 
du système scolaire classique. Je déplore cette situation. 
 
Pour moi, un établissement spécialisé pour les enfants HQI ne devrait pas avoir lieu d’être. 
L’inclusion de toutes les formes d’intelligence, de toutes les spécificités devrait être efficiente et, de 
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ce fait, permettre à tous de vivre, ensemble, une scolarité épanouie. Le manque de formation des 
enseignants dans ce domaine est probablement en partie en cause. 
 
En pratique, dans mes dernières années d’enseignement, j’ai donc rencontré plutôt des enfants 
souffrant de troubles des apprentissages. Je vais ci-après brosser un tableau de mes élèves, de 4 cas 
particuliers et de ce que j’ai mis en place pour les aider. 
 
J’avais, pour ma dernière année d’enseignement, dix enfants sur quinze qui avaient sauté une classe 
du primaire, dont neuf le CP. L’apprentissage de l’écriture avait donc été écourté. Des temps 
spécifiques ont été mis en place et l’écriture s’est améliorée assez rapidement. 
Cinq enfants présentaient une écriture convenable pour leur âge. 
Deux filles de 8 et 10 ans, inscrites en CM2, en étaient au stade de la personnalisation de l’écriture. 
 
Deux enfants étaient dysgraphiques diagnostiqués par des spécialistes (utilisation de l’ordinateur 
avec rééducation et apprentissage de la frappe chez un ergothérapeute). 
Cas 1 : L’ordinateur a permis pour l’un d’entre eux l’entrée dans l’expression écrite et le 
développement de sa confiance en ses capacités. Cela lui a permis de pouvoir exprimer son 
imagination débordante. Il s’est avéré que, contrairement à ce qu’il apparaissait lorsqu’il devait 
écrire à la main, la morphosyntaxe était presque parfaite. La prise de conscience de la qualité de ses 
textes a été un moteur qui l’a propulsé vers l’écriture d’un livre (alors qu’il était incapable d’écrire 
une phrase manuscrite et avait une très mauvaise estime de lui). Par ailleurs, son sens du détail dans 
ses réalisations artistiques  lui a donné envie de le mettre à profit dans des écritures manuscrites très 
ponctuelles sous forme de messages courts et décoratifs (types affiches ou prospectus). 
 
Cas 2 : Pour le deuxième enfant, multi-dys, le correcteur du traitement de texte lui a permis de 
revenir en arrière sur l’orthographe mais ce fonctionnement était trop lent et laborieux, ses 
difficultés très importantes, ce qui empêchait son entrée dans l’écrit. Une grande fatigabilité et un 
découragement devant les tâches à accomplir étaient un frein. J’ai mis en place pour lui des pauses, 
des dictées à l’adulte sur ordinateur et un attendu moins ambitieux par rapport à ses pairs. 
 
Cas 3 : Une élève avait une écriture très rapide mais ne mettait pas les points sur les i ni les barres 
de t pour ne pas revenir en arrière (« je veux toujours aller de l’avant dans la vie », m’a-elle dit avec 
un sourire pour justifier l’absence de retour sur l’écrit !). Son écriture était assez illisible. J’avais 
beaucoup de mal à corriger son travail. Je suis entrée dans la remédiation par l’art, l’utilisation de 
stylos feutres de couleurs et je l’ai incitée à ralentir et prendre son temps. Progressivement, les 
cahiers se sont améliorés, ce qui lui a donné envie de regarder en arrière pour vérifier la beauté de 
son travail. Devant son envie de former ses lettres du mieux possible, je l’ai encouragée à ne 
s’occuper que d’une lettre à modifier par page de cahier lors de la copie des exercices. Le geste 
devient petit à petit automatique lorsque l’attention est focalisée sur une lettre à la fois. Elle a émis 
le souhait d’être suivie par une graphothérapeute afin d’aller plus loin. 
 
Cas 4 : J’ai eu le cas d’un enfant dyslexique dont la mémoire de travail était excellente dans ses 
tests de QI mais qui avait de grosses difficultés à recopier des mots même courants. La crispation 
sur son stylo entraînait assez rapidement une souffrance physique. Le mot étant lu difficilement, 
toute son attention était requise pour le déchiffrage et le geste d’écriture était tendu, saccadé, 
laborieux. Pour lui, j’ai mis en place une stratégie de recours à l’oralisation : afin de fluidifier 
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l’écriture lors de la copie, je lui ai demandé d’épeler le mot dans sa tête lors de la lecture puis de le 
restituer en mémoire pure. Des pauses fréquentes avec gestes de relaxation des doigts et des bras lui 
permettaient de relâcher la pression et de prendre un temps pour se recentrer dans la tâche. Cet 
enfant était pris en charge par une orthophoniste, un orthoptiste et un psychologue, une rééducation 
du geste graphique chez un graphothérapeute n’était pas encore envisageable. 
 
D’autres outils ont aussi montré leur utilité dans mon parcours. 
L’art de la calligraphie (chinoise, japonaise, arabe et latine), l’observation d’œuvres de calligraphes, 
d’enluminures, de cahiers d’écoliers du siècle dernier, etc. incitent à améliorer la qualité de 
présentation des écrits, à regarder sa propre écriture et le changement a été net pour certains enfants 
qui, au préalable, ne voyaient pas l’intérêt d’écrire lisiblement. 
 
L’utilisation de couleurs et fioritures décoratives sur les cahiers permet de donner à l’ensemble un 
aspect artistique qui pousse l’enfant à voir l’écriture, non comme une contrainte scolaire, mais 
plutôt comme la trace artistique d’un travail qui donnera l’envie de rouvrir son cahier. 
 
L’utilisation de différents outils (plume d’oiseau, plume métallique, stylet, pinceau, stylos de toutes 
sortes…) ouvre la porte à la prise de conscience des gestes différents qu’il faut effectuer pour 
obtenir un résultat appréciable. Chacun est libre d’utiliser ensuite l’outil scripteur qui lui conviendra 
le mieux alliant lisibilité et vitesse. 
 
Malgré les apprentissages que j’ai pu mettre en place dans ma carrière, il est certain qu’une prise en 
charge plus ciblée des problèmes de l’écriture est nécessaire pour certains enfants. L’enseignant 
peut difficilement avoir une action aussi spécifique qu’un graphothérapeute. Aussi ai-je de 
nombreuses fois adressé des élèves à des spécialistes de la rééducation du geste graphique. 
 
En complément, mes observations dans la prise en charge de l’écriture dans le cadre d’un 
apprentissage ou d’une remédiation pour les enfants HQI m’ont amenée à  déterminer certains 
comportements à privilégier. 
 
Il convient de stimuler l’enfant de sorte qu’il soit constamment sur le qui-vive voire surpris et qu’il 
ne s’ennuie jamais. Pour le surprendre, il faut lui proposer des exercices variés, des situations 
nouvelles qui vont lui faire fonctionner le cerveau à plein régime ou presque. 
 
La répétition d’exercices du même type est pour certains source d’ennui et l’enfant va se mettre à 
regarder ailleurs, gigoter sur sa chaise, poser des questions qui n’ont aucun rapport avec ce qu’il fait 
ou carrément devenir insolent. Pour lui, ce ne sera pas intentionnellement blessant mais simplement 
une manifestation de ce qu’il est en train de vivre. 
 
Il s’agit de parvenir à mobiliser de manière efficiente ses capacités attentionnelles, d’inhibition ou 
encore de flexibilité mentale, entre autres, qui vont lui permettre de s’autoréguler sur les plans 
cognitif et/ou émotionnel. Lui expliquer les objectifs de ce qui lui est demandé, faire verbaliser ses 
actions et ses ressentis, lui permettre de s’autoévaluer sont des pistes à privilégier. 
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6. Conclusion 
 
Le but de ce dossier était d’aider le lecteur à mieux comprendre et prendre en charge un enfant 
présentant un HQI et ayant des troubles de l’écriture, en se basant sur l’état des connaissances 
scientifiques actuelles. 
 
Nous avons vu que le test de QI mesure comment les performances cognitives d’un individu le 
place par rapport à la population générale. Un enfant sera considéré comme présentant un haut 
quotient intellectuel s’il obtient un score de plus de deux écarts types au dessus de la moyenne, c’est 
à dire un score supérieur ou égal à environ 98% du score obtenu par la population générale. 
 
On entend parfois que l’enfant présentant un HQI a des caractéristiques et des troubles particuliers 
qui le distingueraient de la population générale. Nous avons vu qu’il n’en est rien et que s’il y a des 
problèmes, il convient d’en rechercher les causes plutôt que les attribuer de manière erronée au 
HQI. 
 
Un enfant présentant un HQI aura des performances cognitives hors norme. Ces performances 
pourront varier selon les domaines. Parfois, un décalage trop grand de développement entre celui de 
la sphère cognitives et celui d’autres sphères, comme la sphère sociale ou la sphère motrice, peut 
perturber l’enfant (dyssynchronie). Il convient d’en tenir compte dans une rééducation. 
 
Présenter un HQI est plutôt un indicateur positif par rapport à la réussite scolaire et aux 
apprentissages, contrairement à ce que disent certains mythes qui restent tenaces. 
Ce HQI n’empêche pas d’avoirs des problèmes qui seront à traiter tout en tenant compte des forces 
de l’enfant. 
Pour ceux présentant des troubles de l’écriture, nous pouvons utiliser les outils classiques à notre 
disposition tout en gardant à l’esprit qu’il peut être intéressant de nous appuyer sur leurs 
performances cognitives hors normes quand cela peut nous aider. 
 
Les enfants présentant un HQI sont avant tout des enfants comme les autres. 
Il nous appartient de les accompagner, comme tous les autres, pour qu’ils deviennent des adultes 
autonomes, responsables et épanouis. 
 


