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Mythe ou réalité ?



On les nomme

Doué

Surdoué

Élève précoce 

Élève performant

Précocité intellectuelle

Haut potentiel

Haut quotient intellectuel

Zèbre



Définition

La douance désigne la possession et l’utilisation 
d’habiletés naturelles remarquables, appelées 

aptitudes, dans au moins un domaine d’habileté 
(intellectuel, créatif, social, perceptuel ou moteur), 
à un degré tel qu’elles situent l’individu au moins 

parmi les 10 % supérieurs de ses pairs en âge.
Françoys Gagné (2003)



Définition de la douance



Modèle de Renzulli (1978, 2002, 2005)



CINQ PRINCIPES GÉNÉRAUX CINQ PRINCIPES GÉNÉRAUX CINQ PRINCIPES GÉNÉRAUX CINQ PRINCIPES GÉNÉRAUX qui sousqui sousqui sousqui sous----tendent les conceptions tendent les conceptions tendent les conceptions tendent les conceptions 
modernes et actuelles de la douance intellectuellemodernes et actuelles de la douance intellectuellemodernes et actuelles de la douance intellectuellemodernes et actuelles de la douance intellectuelle

((((CallahanCallahanCallahanCallahan 2018, chapitre 15)2018, chapitre 15)2018, chapitre 15)2018, chapitre 15)

1.Les traits et caractéristiques de la douance sont malléables et 
variables et ce, tout au long de la vie de l’individu.

2.L’environnement dans lequel l’enfant se développe influence la 
façon dont les traits et caractéristiques de la douance s’expriment.



C I N Q  P R I N C I P E S  C I N Q  P R I N C I P E S  C I N Q  P R I N C I P E S  C I N Q  P R I N C I P E S  
G É N É R AU X  G É N É R AU X  G É N É R AU X  G É N É R AU X  qui sousqui sousqui sousqui sous----tendent tendent tendent tendent 
les conceptions modernes et les conceptions modernes et les conceptions modernes et les conceptions modernes et 
actuelles de la douance actuelles de la douance actuelles de la douance actuelles de la douance 
intellectuelleintellectuelleintellectuelleintellectuelle
((((CallahanCallahanCallahanCallahan 2018, présentation 2018, présentation 2018, présentation 2018, présentation 
Bélanger 2018)Bélanger 2018)Bélanger 2018)Bélanger 2018)

3. Les traits associés à la 
douance ne sont pas tous 
positifs ou ne s’expriment 
pas tous de manière 
positive

Trait positif
Problème potentiel 

concomitant

Acquière de l’information 
rapidement

Impatient envers les autres

Détermination Forte résistance aux directives

Créatif et inventif
Peut interrompre les idées 
d’autrui

Attention soutenue 
exceptionnelle

N’aime pas être interrompu, 
entêté

Énergie sans fin
Frustration face à l’inactivité, 
ennui

Vaste champ d’intérêts Peut être éparpillé

Sens de la justice
Objectifs irréalistes qui créent 
frustration



CINQ PRINCIPES GÉNÉRAUX CINQ PRINCIPES GÉNÉRAUX CINQ PRINCIPES GÉNÉRAUX CINQ PRINCIPES GÉNÉRAUX qui sousqui sousqui sousqui sous----tendent les conceptions tendent les conceptions tendent les conceptions tendent les conceptions 
modernes et actuelles de la douance intellectuelle (Callahan 2018, modernes et actuelles de la douance intellectuelle (Callahan 2018, modernes et actuelles de la douance intellectuelle (Callahan 2018, modernes et actuelles de la douance intellectuelle (Callahan 2018, 

présentation Bélanger 2018)présentation Bélanger 2018)présentation Bélanger 2018)présentation Bélanger 2018)

4. La douance ne s’exprime pas tout le temps et ce ne sont pas 
tous les enfants doués qui expriment toutes les caractéristiques 
de la douance documentées.

5. Les traits et caractéristiques de la douance ne vont pas 
nécessairement mener à une grande réussite académique, à 
l’émergence d’un talent, d’une expertise ni à l’excellence dans la 
vie. 



Base biologique Base biologique Base biologique Base biologique 
et rythme de et rythme de et rythme de et rythme de 
progressionprogressionprogressionprogression

(Référence de Françoys Gagné)



Pourcentage d’étudiants 
en avance







Pourquoi s’intéresser Pourquoi s’intéresser Pourquoi s’intéresser Pourquoi s’intéresser 
aux doués…aux doués…aux doués…aux doués…

L’enfant doué ne sait pas tout!

Comme les autres enfants, il a besoin 
d’apprendre et de comprendre. 



Mais aussi Mais aussi Mais aussi Mais aussi 
parce que …parce que …parce que …parce que …

• Ils peuvent présenter des taux de 
décrochage scolaire trois fois plus élevé 
que la population générale;

• de 25 % à 50 % d’entre eux reçoivent un 
diagnostic erroné de TDAH 
dans leur vie;

• près de 50 % présentent un trouble de 
l’écriture;

• 57 % ont un trouble d’anxiété généralisée 
à l’âge adulte;

• 8 à 10 % tiennent des propos suicidaires 
sérieux avant l’âge de 12 ans;

• 75 % ont vécu au moins un épisode 
dépressif dans leur vie. 



Pourquoi offrir une éducation spéciale aux élèves Pourquoi offrir une éducation spéciale aux élèves Pourquoi offrir une éducation spéciale aux élèves Pourquoi offrir une éducation spéciale aux élèves 
doués et talentueux?doués et talentueux?doués et talentueux?doués et talentueux?

Renzulli et Delcourt (2018) : 

1. Accomplissement de soi : Leur fournir un maximum d’opportunités, c’est-à-
dire de développer et d’exprimer leur potentiel pour développer leur(s) talent(s) 
dans un ou plusieurs domaines d’activités.

2. Contributions sociales : Augmenter la quantité d’individus ayant le potentiel 
de résoudre les problèmes contemporains de nos sociétés et de devenir des 
producteurs de savoir et de culture.

Transformer les DONS en TALENTS pour en faire bénéficier 
l’ensemble de la SOCIÉTÉ









FILLES ET GARCONS DOUÉS

GARÇONS FILLES

Plus souvent identifiés comme doués
Maximisent moins leur potentiel à l’âge adulte
Cachent leur potentiel

Si souffrance, elle est plus visible 
+ Problèmes extériorisés
+ Agitation 
+ Troubles de comportement
+ Opposant
+ Crise de colère explosives (surtout avant 

l’acquisition du langage et au début)
+ Agressivité
+ Échecs scolaires

Symptomatologie moins visible
+ Problèmes intériorisés
+ Échecs scolaires

Suradaptation
Font les caméléons, ne veulent pas être 
remarquées

Très perfectionnistes (lenteur d’exécution)

S’ennuie en classe S’ennuie en classe



PROFIL AFFECTIF

• Dans les recherches, pas de profil affectif commun, 
pas 
une image de l’enfant doué type.

• Par exemple dans certains livres, on les dit fragiles et 
solitaires, mais ce n’est pas démontré par les 
recherches.

• Possède les mêmes capacités d’adaptation socio-
affective 
(ex. : taux de dépression ou autre). La douance = 
facteur de protection au plan émotionnel

• Aime les plus vieux, préfère les adultes
• Leur permettre de se rencontrer. Deux facteurs de 

protection :
Un environnement familial affectueux soutenant et 

respectueux;
 L’accès à des pairs plus proche de leur âge mental et 

ouverts d’esprit.

• Pour eux le perfectionnisme est motivant et non lié à 
de l’anxiété.



TwiceTwiceTwiceTwice----Exceptional children (2E children) Exceptional children (2E children) Exceptional children (2E children) Exceptional children (2E children) 
ouououou
Enfants Enfants Enfants Enfants DoublementDoublementDoublementDoublement ExceptionnelsExceptionnelsExceptionnelsExceptionnels

• Douance + autisme

• Douance + trouble 
d’apprentissage

• Douance + trouble déficitaire de 
l’attention

• Douance + anxiété



Intervention



Et intervenir… Et intervenir… Et intervenir… Et intervenir… 
mais comment?mais comment?mais comment?mais comment?

•Au niveau provincial
•Au niveau de la CSDN
•Au niveau de l’école
•Au niveau de la classe
•Au niveau individuel



Au niveau de 
l’école

•Projet entrepreneurial

•Profils d’enrichissement

•Conseil d’élections
scolaires

•Décloisonnement degrés
ou cycles

• Looping



Tiré présentation de Marianne Bélanger



Exemples 
d’accélération 

 Accélération systémique : Une école 
primaire offrant un cheminement sur 5 
ans, avec possibilité d’accélération 
additionnelle, accessible même aux 
entrants précoces. 

 Entrée précoce au secondaire : 
Considérant que la première secondaire 
sert de révision des acquis du 3e cycle du 
primaire, plusieurs élèves talentueux 
pourraient aisément passer de la 
5e année au premier secondaire.

 Programme Sciences Études : Une école 
secondaire destinée à des élèves très 
talentueux en STEM; elle leur permettrait 
de développer leur talent, en leur 
permettant même de couvrir le 
programme de sciences du collégial. 



Échelle qui permet à l’équipe-école 
avec la collaboration des parents, 
de déterminer si une accélération 
(i.e. saut de classe) serait indiqué. 

Pour la maternelle à la 2e secondaire.

En traduction par un groupe de 
psychologues et étudiants pour 
débuter son utilisation dans la 
prochaine année 2019-2020.  

• Iowa acceleration scale du 
Belin-Blank centre (USA)



L’accélérationL’accélérationL’accélérationL’accélération
scolairescolairescolairescolaire

Pourquoi l’éviter ?
• On juge que les résultats scolaires actuels ne sont 

pas assez élevés
• On trouve que l’élève n’est pas assez mature au plan 

relationnel, affect ou comportemental.
• L’élève ne demande pas lui-même plus de travail.
• L’élève semble  peu motivé  par  les apprentissages 

scolaires.

Pourquoi doit-on quand même le faire ?
• C’est la réponse directe à ce qui les distingue : 

la rapidité d’apprentissage
• Elle suppose l’encadrement par une politique claire.
• Elle est souhaitée par l’élève et ses parents.



L’accélérationL’accélérationL’accélérationL’accélération
scolairescolairescolairescolaire

Pour apprendre à relever des défis

Plusieurs mesures d’accélération au cours de la 
scolarité

• Entrée précoce à la maternelle ou en 1re année
• Saut de classe, par niveau, par matière
• Crédits  du cégep pendant le secondaire
• Programme fusionné (deux niveaux en 1 an)
• Télescopage
• Condenser
• École sans degré ou classer selon les 

connaissances



Sept caractéristiques-clés d’un programme pour 
le développement des talents scolaires

1. Curriculum enrichi

2. Enrichissement systématique et régulier

3. Regroupement à temps plein

4. Rythme personnalisé (accéléré)

5. Objectifs d’excellence à long terme

6. Accès très sélectif

7. Implantation précoce

Aucune caractéristique n’est à elle seule suffisante, et toutes sont nécessaires. 



Douance et 
pédagogie

Au niveau de la classe



L’élève doué

« Dans une classe, 

ce sont les élèves les plus 

capables qui apprendront 

le moins de chose. »

Suzanne Winebrenner



J’ai fini qu’est-ce 
que je 

dois faire?

• Principes : pas plus de travail 
pour enseignant…

• Comment planifier ma tâche 
pour différencier selon mon 
portrait de classe?



Caractéristiques Philosophie d’intervention

Apprendre à un rythme plus rapide
Accélération 

Condensation
S’ajuster au rythme rapide et aux 

connaissances déjà acquises

Trouver des solutions originales

Enrichissement 
Approfondissement

Stimuler au niveau intellectuel

Quantité
Variété

Complexité
Changer la façon d’apprendre

Changer la façon de démontrer 
les apprentissages

Manipuler des 
idées  abstraites et de raisonnement

Manifester 
Créativité et engagement

Apprentissage autonome
Métacognition

Initiative autonome 
prise de risques
Autoévaluation

Curiosité



Stratégies au 
niveau de la 
classe

•Décloisonnement

•Groupe d’experts (escouade)

• Sous-groupes d’enrichissement

•Projet-classe 



Les blocs de 
réflexion

Taxomonie deBloom

Enseigner aux élèves doués en classe régulière, p,124



Au niveau 
individuel 

Des outils :

• Grilles pour cibler les intérêts des élèves et leur 
style de fonctionnement

• Explication pour faire du compactage

• Différencier selon les besoins

• Guide d’études

• Des élèves experts dans la classe : comment ?

• Menu d’approfondissement

• Tableau des produits au choix (dans outils)

• Contrat d’engagement (outil)

• Journal quotidien des activités 
d’approfondissement (outil)

• Accord d’études (outil)



Les conditions de travail lors des activités 
différenciées à mettre au contrat

Si vous travaillez à des activités différenciées pendant que d’autres élèves réalisent d’autres activités 
sous la supervision de l'enseignant, vous vous devez de respecter les directives qui suivent que vous 
devez

1. Ne travaillez qu’aux activités différenciées que vous avez choisies.

2. Ne parlez pas à l’enseignant pendant qu’il enseigne aux autres élèves.

3. Lorsque vous avez besoin d’aide et que l’enseignant est occupé avec les autres élèves, demandez 
l’aide de quelqu’un d’autre qui travaille aux même activités différenciées que vous.

4. Si personne ne peut vous aider, essayer de poursuivre vos activités différenciées par vous-même 
jusqu’à ce que le professeur soit disponible ou passez à une autre activité en attendant.

5. Parlez à voix basse quand vous discutez entre élèves des activités différenciées auxquelles vous 
travaillez.



Les conditions de travail lors des activités 
différenciées à mettre au contrat (suite)

6. Ne vous vantez jamais de la possibilité que vous avez de travailler à des activités différentes.

7. Si vous devez sortir du local, faites-le aussi calmement que possible.

8. Quand vous devez travailler dans un autre local, restez-y pour travailler et suivez les instruction  

de l’adulte.

9. N’ennuyer personne.

10. N’attirez pas l’attention sur vous.

RÉF: Enseigner aux enfants doués en classe régulière, p.52





Références 
pour les 
enseignants

LIVRE «UNE NATION TROMPÉE: COMMENT LES ÉCOLES FREINENT LES ÉLÈVES AMÉRICAINS LES PLUS 
BRILLANTS». 
HTTP://WWW.ACCELERATIONINSTITUTE.ORG/NATION_DECEIVED/INTERNATIONAL/ND_V1_FR.PDF

ARTICLE «UN JOYAU MÉCONNU: L’ACCÉLÉRATION SCOLAIRE»  DE F. GAGNÉ SUR LE RIRE 

HTTP://RIRE.CTREQ.QC.CA/UN-JOYAU-MECONNU-LACCELERATION-SCOLAIRE/

HAUTPOTENTIELQUEBEC.ORG  DONT LE TEXTE «EST-CE UN GUÉPARD?»

HTTP://WWW.HAUTPOTENTIELQUEBEC.ORG/PORTRAIT/EST-CE-UN-GUEPARD

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LA DOUANCE  WWW.AQDOUANCE.ORG

INTERNET RESOURCES FOR GIFTED AND TALENTED     
HTTPS://WWW.STATE.GOV/M/A/OS/70150.HTM

BELIN –BLANK CENTER AND NAGC 



Références 
rapides

Livre «Une nation trompée: comment les écoles freinent les élèves américains les 
plus brillants». 
http://www.accelerationinstitute.org/Nation_Deceived/International/ND_v1_fr.pdf

Article «Un joyau méconnu: L’accélération scolaire»  de F. Gagné sur le RIRE 

http://rire.ctreq.qc.ca/un-joyau-meconnu-lacceleration-scolaire/

Hautpotentielquebec.org  dont le texte «Est-ce un guépard?»

http://www.hautpotentielquebec.org/portrait/est-ce-un-guepard

Association Québécoise pour la Douance  www.aqdouance.org

Internet resources for gifted and talented     
https://www.state.gov/m/a/os/70150.htm



Références 
rapides

Livre «Une nation trompée: comment les écoles freinent les élèves américains les 
plus brillants». 
http://www.accelerationinstitute.org/Nation_Deceived/International/ND_v1_fr.pdf

Article «Un joyau méconnu: L’accélération scolaire»  de F. Gagné sur le RIRE 

http://rire.ctreq.qc.ca/un-joyau-meconnu-lacceleration-scolaire/

Hautpotentielquebec.org  dont le texte «Est-ce un guépard?»

http://www.hautpotentielquebec.org/portrait/est-ce-un-guepard

Association Québécoise pour la Douance  www.aqdouance.org

Internet resources for gifted and talented     
https://www.state.gov/m/a/os/70150.htm
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