
Caractéristiques d’un enfant MULTIPOTENTIEL 

Les	  caractéris+ques	  des	  enfants	  à	  haut	  poten+el	  sont	  très	  diverses.	  Un	  enfant	  HP	  n’est	  pas	  un	  
enfant	  prodige,	  ni	  plus	  intelligent,	  il	  a	  un	  fonc+onnement	  différent.	  

1. Caractéris+ques	  cogni+ves	  générales	  

	   •	   Acquisi+on	  rapide	  du	  langage	  oral,	  accès	  spontané	  à	  la	  lecture	  	  
	   •	   Grande	  curiosité,	  un	  grand	  intérêt	  pour	  les	  livres	  
	   •	   Beaucoup	  de	  ques+ons	  posées	  par	  l’enfant,	  interrogeant	  le	  «	  pourquoi	  »,	  sous	  toutes	  leurs	  

formes,	  y	  compris	  les	  ques+ons	  existen+elles	  
	   •	   Besoin	  de	  comprendre,	  recherche	  de	  précision,	  recherche	  de	  maîtrise	  	  
	   •	   Préférence	  pour	  la	  complexité/peu	  d’intérêt	  pour	  des	  tâches	  simples,	  faciles	  et	  rou+nières	  	  
	   •	   Mode	  de	  pensée,	  de	  calcul	  et	  du	  raisonnement	  ainsi	  que	  stratégies	  mentales	  différents	  de	  

ses	  pairs	  	  
	   •	   Une	  pensée	  en	  arborescence	  (associa+on	  rapide	  et	  incessante	  d’idées,	  pensée	  sans	  limites)	  

riche,	  ac+vant	  simultanément	  plusieurs	  canaux	  de	  réflexion	  favorisant	  la	  créa+vité,	  
l’imagina+on	  et	  la	  flexibilité	  mentale	  	  

	   •	   Vitesse	  et	  efficacité	  de	  traitement	  de	  l’informa+on	  supérieure	  à	  la	  norme	  
	   •	   Forte	  capacité	  de	  mémorisa+on	  	  
	   •	   Niveau	  élevé	  d’aXen+on,	  bonne	  capacité	  de	  concentra+on	  	  
	   •	   Forte	  capacité	  de	  généralisa+on	  et	  de	  transfert	  d’informa+ons	  avec	  mobilisa+on	  du	  

raisonnement	  analogique,	  permeXant	  des	  mises	  en	  rela+on	  per+nentes.	  

2.	  Caractéris+ques	  socio-‐affec+ves	  et	  comportementales	  générales	  

	   •	   Sens	  de	  l’humour	  	  
	   •	   Grande	  empathie	  	  
	   •	   Forte	  sensibilité	  émo+onnelle	  et	  réac+vité	  affec+ve	  	  
	   •	   Exacerba+on	  des	  sens	  (visuel,	  audi+f,	  olfac+f..),	  intui+on	  
	   •	   Mo+va+on	  liée	  à	  l’intérêt	  	  
	   •	   Difficulté	  à	  gérer	  l’échec	  ou	  la	  cri+que	  	  
	   •	   Refus	  des	  règles	  et	  des	  consignes,	  demande	  de	  jus+fica+ons	  	  
	   •	   Recherche	  la	  compagnie	  de	  camarades	  plus	  âgés	  et	  les	  adultes	  	  
	   •	   Tendance	  à	  travailler	  seul,	  autonomie	  dans	  les	  situa+ons	  d’appren+ssages	  	  
	   •	   Capacité	  à	  faire	  des	  observa+ons	  perspicaces	  concernant	  autrui	  	  
	   •	   Ges+on	  différente	  des	  concep+ons	  implicites	  que	  par	  ses	  pairs	  	  
	   •	   Peurs	  non	  conven+onnelles	  pour	  son	  âge	  (peur	  de	  la	  mort	  vers	  3	  ans,	  par	  exemple)	  	  
	   •	   Grand	  besoin	  de	  stabilité	  affec+ve.	  

Ci-‐dessous,	  une	  liste	  non	  exhaus+ve	  de	  caractéris+ques	  cogni+ves	  et	  socio-‐affec+ves	  souvent	  
citées	  dans	  les	  observa+ons	  (source	  :	  Enfants	  excep+onnels,	  précocité	  intellectuelle,	  haut	  poten+el	  
et	  talent,	  sous	  la	  coordina+on	  de	  T.	  Lubart,	  Ed.	  Bréal,	  2006).
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