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Introduction
Les élèves doués restent encore aujourd’hui une population méconnue en milieu
scolaire, car le sujet est très peu abordé dans les programmes de formation initiale
des enseignants et des professionnels scolaires. Une recherche effectuée auprès
d’enseignants québécois montre que plus de 90 % n’ont reçu aucune formation sur
le sujet lors de leur formation initiale (Massé et al., 2017ab). Lorsque c’est le cas, la
moyenne des heures de formation reçues est d’une heure.
La Politique de la réussite éducative du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MÉESR, 2017) reconnait les besoins particuliers des élèves
doués. De fait, il est reconnu que les élèves doués, tout comme d’autres types de
clientèle, peuvent nécessiter la mise en place d’activités pédagogiques et de services
éducatifs particuliers afin de leur permettre de se réaliser et de contribuer à la
société. De cette façon, on s’assure qu’ils aient la possibilité de développer
pleinement leur potentiel. Afin de mieux répondre à leurs besoins éducatifs, il
importe d’abord de mieux connaitre ces élèves.

Objectifs du module


Définir les concepts liés à la douance.



Reconnaitre les principales caractéristiques liées aux différents domaines
d’habiletés.



Discerner les caractéristiques comportementales et socioaffectives des élèves
doués.



Repérer l’influence des caractéristiques de douance sur l’adaptation scolaire et
sociale des élèves doués.

Après avoir défini certains concepts liés à la douance, ce texte décrit par la suite les
principales caractéristiques des élèves doués.

1. La définition des concepts liés à la douance
Il n’y a pas de consensus sur les terminologies utilisées pour désigner la population
qui présente une douance ni sur leurs définitions. Alors qu’en Europe francophone,
le terme « haut potentiel » est utilisé, c’est plutôt le terme « douance » qui est
couramment employé au Canada (Massé, 2016). On retrouve deux catégories de
définitions de la douance. La première catégorie contient des conceptions
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restrictives qui limitent la douance à l’intelligence, telle que mesurée par les tests de
quotient intellectuel (QI). Elle est alors souvent établie par un QI supérieur ou égal
à 130 (Caroff, Jouffray, Jilinskaya et Fernandez, 2006), ce qui correspond à deux
écarts-types au-dessus de la moyenne. La deuxième catégorie regroupe des
conceptions plus larges qui considèrent un plus grand éventail de domaines de
performances que celles mesurées par les tests de quotient intellectuel. Parmi
celles-ci, celle de Gagné (2015a) domine. Elle s’intègre dans une théorie, le modèle
différenciateur de la douance et du talent (MDDT, Gagné, 2015a ; 2018). Tout comme
la National Association of Gifted Children (NAGC, 2010a), association américaine la
plus respectée dans le domaine, cette définition plus large est retenue dans le cadre
de ce document.
Gagné distingue ainsi la douance du talent. Cette distinction correspond à celle que
l’on fait habituellement entre potentiel et réalisation ou encore entre aptitude et
performance. La douance correspond à des domaines d’habiletés naturelles innées
qui se développent à travers les processus de maturation et l’exercice, plus
particulièrement pendant l’enfance. Gagné (2015a, 2018) identifie six domaines de
douance, dont quatre liées aux habiletés mentales (intellectuelles, créatrices,
sociales et perceptuelles) et deux liés aux physiques (musculaires et contrôle
moteur) (voir le Tableau 1).
Pour être reconnu « doué », un individu doit manifester l’une ou l’autre de ces
habiletés à un degré tel qu’elles le situent parmi les 10 % supérieurs de ses pairs sur
ces aspects. En milieu scolaire, c’est surtout les habiletés intellectuelles qui sont
considérées pour être reconnu comme doué. Ainsi, selon la définition de Gagné, pour
être identifié comme doué sur le plan intellectuel, l’élève doit obtenir un score total
de 120 sur une échelle standardisée évaluant le QI (ex. : WPPSI, WISC V) dont la
moyenne est fixée à 100, le plaçant au 90e percentile et plus.

Tableau 1 Les domaines de douance
Domaine d’habiletés
Habiletés mentales

Description sommaire

Intellectuelles

Intelligence générale (raisonnement fluide,
raisonnement quantitatif, mémoire de travail
[auditive ou visuelle], mémoire à long terme
[procédurale et déclarative], intelligence
spécifique [visuospatiale, compréhension
verbale], vitesse de traitement de l’information).

Créatrices
(pensée divergente)

Ingéniosité (résolution créative de problèmes,
débrouillardise, imagination, originalité,
flexibilité cognitive [capacité de faire des liens
inusités entre des idées], fluidité [grande
quantité d’idées émises], élaboration des idées
[capacité de penser aux détails]).
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Tableau 1 (suite)
Domaine d’habiletés
Socioaffectives

Habiletés physiques

Description sommaire
1

Perspicacité, empathie, tact, aisance sociale,
leadership, influence, persuasion, éloquence,
interactions sociales efficaces.

Perceptuelles

Vision, écoute, odorat, goût, toucher,
proprioception.

Musculaires

Puissance, force, vitesse, endurance.

Liées au contrôle
moteur

Rapidité des réflexes, agilité, coordination,
équilibre.

Le talent, quant à lui, émerge dans un champ particulier de l’activité humaine (ex. :
talent scolaire, talent artistique, voir le Tableau 2) au cours d’un long processus
développemental qui a ses assises dans des aptitudes remarquables (la douance) et
qui bénéficie de l’influence constante de catalyseurs intrapersonnels tout autant
qu’environnementaux. Par exemple, les élèves talentueux au plan scolaire possèdent
généralement une douance intellectuelle. Le terme talentueux désigne tout
individu qui maitrise remarquablement des habiletés systématiquement
développées (connaissances et habiletés), appelées compétences, dans au moins un
champ de l’activité humaine.

Tableau 2 Les principaux champs de l’activité humaine liés aux talents
Champs

Exemples

Activités physiques

Sports individuels (athlétisme, natation, ski de fond, etc.), de duel
(tennis, badminton, escrime, etc.) ou de groupe (basketball, hockey,
soccer, etc.).

Administration et
commerce

Gestion, marketing, ressources humaines, vente.

Affaires

Finances, création d’entreprises, gestion de projet.

Arts

Arts de création ou de performance ; arts appliqués (visuels, écrits,
oraux), cinéma, musique, théâtre, humour, littérature, peinture,
dessin, etc.

Jeu

Jeux vidéo, échecs, casse-tête.

Sciences et technologie

Biotechnologie, génie, environnement, informatique, médecine.

Scolaire

Réussite générale ou dans certaines matières (langage,
mathématiques, sciences, géographie, histoire, etc.).

Services sociaux

Éducation, services sociaux ou communautaires.

Technique

Agriculture, construction, maintenance, manufacture, transport.

1

Dans le modèle de Gagné (2017), il est question d’« habiletés sociales ». Nous préférons le terme
« socioaffectif » qui est plus large.
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2. Les caractéristiques des élèves doués
Les profils d’élèves doués varient selon leurs domaines de forces et de faiblesses
respectives. Leur développement est rarement uniforme, en particulier pour les
enfants précoces sur le plan intellectuel. Il est ainsi fréquent d’observer un décalage
entre les différentes sphères de développement, ce que Terrassier (2009) nomme
« dyssynchronies internes » (ex. : un développement intellectuel précoce et un retard
sur le plan psychomoteur). Cette section présente d’abord plus en détail les
caractéristiques liées au domaine d’habiletés mentales, car ce sont celles qui sont les
plus liées aux apprentissages scolaires. Par la suite, les comportements positifs ou
négatifs associés à certaines de ces habiletés sont exposés ainsi que les principales
caractéristiques de ces derniers sur le plan personnel.

2.1. Les caractéristiques liées aux habiletés mentales
Plusieurs caractéristiques sont associées aux différentes habiletés mentales (voir le
Tableau 3). Un élève n’a pas à manifester une majorité de ces caractéristiques pour
être dépisté comme doué. La présence de certaines caractéristiques reliées à un
domaine de douance peut être suffisante pour que l’on s’interroge et que l’on pousse
plus loin les investigations concernant un élève, en recommandant notamment une
évaluation psychologique plus approfondie.
Le signe le plus distinctif de la présence de douance est la facilité, donc la rapidité à
apprendre, quel que soit le domaine (Brasseur et Cuche, 2017).

2.2. Les comportements positifs ou négatifs liés aux habiletés
mentales
Callahan (2018) souligne que tous les traits associés à la douance ne se manifestent
pas nécessairement positivement. Les tableaux 4, 5 et 6 présentent respectivement
certains comportements positifs et négatifs liées aux habiletés intellectuelles (Clark,
2013; Coleman et Shah-Coltrane, 2011; Frasier et al., 2016; Gross, 2004ab), aux habiletés
socioaffectives (Clark, 2013 ; Frasier et al., 2013 ; Merrick et Targett, 2004) et aux
habiletés créatives (Davis, 2003 ; Frasier et al., 2013 ; Gross, 2004a). Cet inventaire n’est
pas exhaustif. Il faut aussi se rappeler que les profils des élèves sont très variés et que
ces caractéristiques ne sont pas nécessairement présentes chez un même individu
tout comme certains ne présentent aucun comportement négatif.
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Tableau 3 Synthèse des principales caractéristiques du domaine des
habiletés mentales
Habiletés intellectuelles
 Apprend à un rythme accéléré.
 Comprend des choses de lui-même.
 Possède un vaste bagage d’informations sur
certains sujets.
 Exécute rapidement et correctement les
travaux demandés.
 Utilise un vocabulaire plus avancé que les
autres enfants de son âge.
 Donne des commentaires détaillés qui
dépassent la compréhension de ses pairs.
 Adopte des stratégies efficaces pour
résoudre des problèmes.

 Corrige les autres.
 Démontre une excellente mémoire par
rapport à ce qu’il a précédemment vu,
entendu ou appris.
 Pose des questions inhabituelles pour son
âge.
 Communique très clairement ses idées.
 A appris à lire ou à écrire avant l’entrée en
première année.
 Raisonne logiquement pour trouver des
solutions.
 Fait preuve d’une pensée critique.

Habiletés créatives
 Montre de l’ingéniosité dans l’utilisation des
matériaux courants.
 Produit des idées originales.
 Résout des problèmes avec une façon de
penser non traditionnelle.
 Produit une grande quantité d’idées.
 Trouve des liens originaux entre les idées.

Est très curieux.
Fait preuve d’une très grande imagination.
Montre un sens aiguisé de l’humour.
Démontre un sens du « timing » en paroles
ou en gestes.
 Dessine ou griffonne constamment.






Habiletés socioaffectives
Démontre du leadership auprès de ses pairs.
Peut se montrer autoritaire.
S’empresse d’aider les autres.
Travaille efficacement en équipe.
Résout aisément des conflits
interpersonnels.
 Se fait facilement des amis.







Joue de façon coopérative avec les autres.
Démontre une forte introspection.
Montre une sensibilité élevée.
Démontre une grande empathie envers les
autres.
 Fait preuve d’un sens supérieur de la justice.
 Exprime facilement ses émotions.





Habiletés perceptuelles
 Discrimine aisément les sons.
 A une oreille absolue.
 Peut reproduire sans effort les rythmes ou
les séquences musicales.
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Tableau 4 Les comportements positifs et négatifs liés aux habiletés intellectuelles
Caractéristiques

Comportements positifs

Comportements négatifs

Habiletés à retenir une
grande quantité
d’informations rapidement
(forte capacité de mémoire
de travail ou à long terme)

Se rappelle facilement des faits ou des détails ;
apprend sans effort par cœur; réussit bien en
général aux examens.

S’ennuie à suivre le rythme d’apprentissage plus
lent du groupe ou s’agite; s’impatiente quand il doit
attendre que les autres élèves de la classe
maitrisent les contenus; corrige ses pairs ou ses
enseignants; répond continuellement aux questions;
refuse de faire les tâches demandées.

Compréhension rapide et
profonde

Saisit vite de nouveaux concepts; démontre une
grande motivation à résoudre des problèmes
complexes; réalise rapidement les tâches
demandées ou celles compliquées.

S’impatiente devant la compréhension plus lente de
ses pairs, peut les rabaisser ou être condescendant;
refuse de faire les exercices de consolidation ou de
faire une activité en alléguant qu’il le sait déjà ; est
ennuyé par la plupart des activités scolaires jugées
trop faciles; n’écoute pas les explications de
l’enseignant; faible participation en groupe.

Traitement rapide des
informations et
apprentissage accéléré de
nouveaux contenus

Réalise rapidement les tâches proposées.

Tolère difficilement de n’avoir rien à faire ou la
progression trop lente dans le groupe; peut
déranger les autres lorsqu’il n’a rien à faire ; n’aime
pas la répétition dans l’enseignement ; refuse de
faire les feuilles d’activités ou les devoirs qui
demandent de revoir des contenus déjà maitrisés
ou compris ; résiste à donner ses démarches lors de
résolution de problèmes.

Grande curiosité et intérêts
diversifiés

Pose beaucoup de questions; participe souvent en
classe; démontrer des intérêts pour des activités ou
des sujets inhabituels ou plus avancés pour son âge;
initie lui-même des projets; explore intensivement
certains thèmes; apprend avec enthousiasme des
matières scolaires ou non; veut tout connaitre sur un
domaine qui l’intéresse; collectionne les objets.

Pose des questions inappropriées ou peut devenir
insupportable avec ses interrogations incessantes;
facilement distrait de la tâche ; lit souvent à des
moments inopportuns; domine les discussions;
poursuit sans cesse une occupation qui le captive et
passe difficilement à autre chose; néglige d’autres
responsabilités ; refuse de faire les activités
demandées si elles ne l’intéressent pas ou se
concentre avec peine; persévère peu dans la
poursuite d’un intérêt, changeant pour un autre
sujet; observe constamment ce qui se passe autour
de lui.
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Tableau 4 (suite)
Caractéristiques

Comportements positifs

Comportements négatifs

Niveau de langage plus
élevé et vocabulaire très
développé

Rédige des textes très riches; s’exprime aisément;
utilise des exemples, des illustrations ou des
élaborations particulièrement pertinentes; peut
facilement exposer sa pensée ou convaincre; aime
discuter avec les adultes.

Peut être perçu comme pédant par les autres
élèves; corrige l’enseignant ou les autres lorsqu’ils
parlent; bavarde constamment et monopolise
l’attention de l’enseignant; emploie un vocabulaire
avancé que ses pairs ne comprennent pas; refuse de
lire les textes proposés jugés trop enfantins.

Raisonnement élevé et forte
capacité de généralisation

Utilise des stratégies efficaces pour résoudre des
problèmes et les adapte au besoin; découvre
soudainement une solution après des tentatives
infructueuses basées principalement sur une
démarche essai/erreur; tire des conclusions justes;
devine de façon intuitive; démontre une capacité à
percevoir des relations diverses ou inhabituelles;
intègre facilement les idées ou les disciplines.

Ignore les détails; s’oppose à suivre les étapes
proposées pour réaliser les tâches ou résoudre les
problèmes; refuse de montrer son travail, à donner
des précisions ou la démarche adoptée ; remet en
question l’autorité ou les règles; dit à l’enseignant de
meilleures façons de faire les choses; réussit moins
dans les activités chronométrées ou ayant des
limites de temps.

Grande capacité de
concentration

Se concentre facilement sur les tâches à réaliser.

Résiste lorsqu’il doit changer d’activité ou refuse
d’être interrompu.
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Tableau 5 Les comportements positifs et négatifs liés aux habiletés socioaffectives
Caractéristiques

Comportements positifs

Comportements négatifs

Leadership

Accepte et accomplit bien les responsabilités
données; dirige positivement les autres sur le terrain
de jeu ou dans des activités non structurées; aime
prendre la tête; organise facilement des projets;
persuade les autres à ses idées.

Ne veut pas écouter les suggestions de ses pairs; les
influence négativement; devient autoritaire;
s’impatiente avec les autres; n’accepte pas l’autorité
des adultes; manipule; domine et ne veut pas
prendre le rôle de second.

Forte perspicacité sociale et
empathie

S’empresse d’aider autrui ou de répondre à leurs
besoins; se fait aisément des amis ou accepter
socialement; se montre tolérant envers autrui; aime
travailler en équipe; résout facilement les conflits
interpersonnels et agit comme médiateur.

Bavarde trop avec son entourage; s’implique plus
dans ses activités sociales que scolaires; est
concerné excessivement par ses impressions et par
les sentiments de tierce personne; interprète mal les
comportements d’autrui; prend en charge les
membres de son entourage; utilise l’humour ou le
sarcasme de façon inappropriée; semble vouloir en
montrer aux autres.

Forte introspection

Accumule beaucoup d’informations à propos de luimême (émotions, pensées, comportements);
reconnait aisément ses torts; démontre une
profondeur émotionnelle inhabituelle.

Pleure facilement; se montre très sensible à la
critique des autres ou au rejet des pairs ; attentes
trop élevées envers lui-même ou forte autocritique.

Fort sens de la justice

Montre de l’empathie pour les moins nantis; veut
sauver le monde ; défend les pairs qui sont mal
traités.

Se frustre lorsque les autres ne suivent pas les
règles; revendicateur face aux enseignants ou à
l’autorité.

Grande maturité

Agit dans des situations sociales ou personnelles
avec une maturité plus grande que ses pairs.

Se sent marginal dans la classe; s’ennuie avec les
enfants de son âge.
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Tableau 6 Les comportements positifs et négatifs liés aux habiletés créatrices
Caractéristiques

Comportements positifs

Comportements négatifs

Forte imagination et
originalité

Produit des idées qui sont originales et nombreuses;
montre de l’ingéniosité dans l’utilisation des
matériaux courants ; résout des problèmes avec une
façon non traditionnelle.

S’investit peu dans les tâches qui ne requièrent pas
une pensée créative; n’accepte pas le statu quo;
parait désorganisé; se perd dans ses idées; apparait
inattentif ou dans la lune; pose des questions qui ne
sont pas reliées au sujet touché; ne suit pas en
classe; dessine ou griffonne constamment; est perçu
par les autres comme bizarre; a de la difficulté à
distinguer les faits de la fiction; se sent différent.

Fort sens de l’humour

Démontre un sens aiguisé de l’humour; montre un
sens du « timing » en paroles ou en gestes.

Est désynchronisé avec les camarades de classe et
devient isolé socialement; fait des farces ou des
blagues aux dépens des adultes ou de ses pairs; fait
le clown et dérange; joue des tours cruels aux
autres.

Ouverture aux stimulations

Démontre un sens aigu de l’observation; désire
explorer de nouvelles stimulations.

Est facilement distrait et a de la difficulté à se
concentrer dans les tâches routinières.
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2.3. L’adaptation socioaffective des élèves doués
Dans les croyances populaires, on a souvent tendance à associer le génie avec la folie
et à penser que plus un individu est doué, moins il est adapté socialement. Il n’est
pas rare d’entendre dire que le développement des talents se fait au détriment du
développement socioaffectif des enfants ou des adolescents doués. Qu’en est-il
réellement?
Les recherches actuelles ne permettent pas de conclure que les élèves doués, pris
comme un groupe, sont plus vulnérables que les autres élèves (Callahan, 2018 ;
Guénolé et Baleyte, 2017; Wiley et Hebert, 2014). Au contraire, en général, les résultats
de ces recherches indiquent qu’ils présentent une meilleure adaptation
socioaffective que les autres élèves et sont mieux acceptés socialement. Toutefois, la
majorité de ces études ont été effectuées chez des élèves identifiés comme doués
ou qui participaient à des programmes spéciaux pour élèves doués, ce qui peut
engendrer plusieurs biais. En effet, ces échantillons ne sont pas nécessairement
représentatifs de toute la population d’élèves doués. En outre, certains élèves
peuvent avoir été exclus de ces programmes ou ne pas avoir été recommandés en
raison de problèmes de comportement ou d’apprentissage ou parce qu’ils n’avaient
pas des résultats scolaires suffisants. Tous ces facteurs peuvent faire en sorte que les
élèves doués ayant des difficultés soient sous-représentés.
Néanmoins, des recherches montrent que la douance ou le talent des élèves pourrait
influencer la nature des difficultés vécues. Des différences sont observées selon
certaines variables individuelles, entre autres l’âge, le sexe, le type d’habiletés et de
talents et le degré de douance. Ce qui suit présente une brève synthèse des
connaissances à ce sujet (Callahan, 2018; Francis, Hawes et Abbott, 2016; Guénolé et
Baleyte, 2017 ; Rinn, 2018 ; Suldo, Hearon et Shaunessy-Dedrick, 2018 ; Neihart et Yeo,
2018; Wiley et Hebert, 2014).
Maturité socioaffective. Celle-ci réfère à l’exactitude du jugement émis par une
personne par rapport à une situation sociale. À cet égard, plus les élèves sont doués
intellectuellement, plus ils sont en mesure de trouver des solutions appropriées pour
résoudre des conflits hypothétiques et de considérer le point de vue des autres. Par
contre, cette avance cognitive ne se reflèterait pas nécessairement dans leurs
comportements : dans une situation réelle où ils sont impliqués émotivement, ils ne
seraient pas meilleurs que les autres élèves.
Estime de soi. En ce qui concerne l’estime de soi, les études effectuées au primaire
ou au secondaire montrent généralement que comparativement aux élèves non
identifiés comme doués, les élèves doués ont une estime de soi globale plus élevée.
Lorsque l’on regarde plus précisément chacune des dimensions de l’estime de soi,
Module 1 Qui sont les élèves doués?
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l’estime sur les plans scolaire et comportemental est plus élevée. Cependant, il n’y a
pas de différence pour l’estime sur le plan social, et sur le plan physique, les élèves
doués peuvent avoir une estime de soi plus faible. D’autres variables semblent
influencer l’estime de soi des élèves doués, telles que présentées ici :


Les élèves doués qui se perçoivent comme étant différents de leurs pairs
démontrent une estime de soi plus faible que les autres élèves doués. Ceux qui
peuvent partager avec des pairs ayant des préoccupations ou des intérêts ou
communs ressentent moins un sentiment de différence.



Des variations sont observées selon le type de talents et l’âge.


Les élèves talentueux en mathématiques semblent avoir un concept de soi
plus élevé que les élèves talentueux sur le plan verbal. Ces derniers sont plus
sujets à vivre du rejet social ou du dénigrement de leurs pairs en raison de
leurs habiletés verbales plus élevées.



Les élèves doués du premier cycle du secondaire ont une estime de soi plus
faible que les élèves du deuxième cycle.



Les études ne sont pas concluantes en ce qui concerne le niveau de douance et
l’estime de soi.



La participation à un programme de douance ou à un programme enrichi semble
affecter négativement l’estime de soi des participants dont le rendement scolaire
se situe en dessous de la moyenne du groupe dans les premiers mois de leur
participation à ce programme; cette situation se replace au fil des années et il n’y
a plus de différence à la fin du secondaire.

Régulation émotionnelle. Sur ce plan, les problèmes relevés portent surtout
l’hypersensibilité que certains élèves doués peuvent présenter. Celle-ci causerait
surtout des difficultés en bas âge où elle pourrait être prise à tort par l’entourage
comme de l’immaturité affective.
Compétences sociales. Ici aussi, généralement, les élèves doués sur le plan
intellectuel se comparent favorablement à leurs pairs non identifiés comme doués.
Par contre, plusieurs manifestent des comportements qui peuvent entrainer des
ennuis sur le plan social. Ils n’aiment pas travailler en équipe et certains éprouvent
des difficultés à le faire. Ils s’impatientent avec les autres élèves en raison de leur
rythme d’apprentissage plus lent ou de leur compréhension moins rapide. Ils
peuvent devenir autoritaires et vouloir que les choses se passent à leur propre façon
ou acceptent mal les idées des autres jugées moins bonnes que les leurs. Aussi,
certains font preuve de vantardise ou se montrent supérieurs à leur entourage.
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Relations avec les pairs. Bien que la majorité des élèves doués reconnaissent et
apprécient leurs habiletés uniques, ils se préoccupent des problèmes sociaux que
ces habiletés peuvent susciter, entre autres le rejet ou l’envie des pairs.


Pour se faire accepter socialement, plusieurs, surtout les garçons, peuvent
adopter des stratégies adaptatives (Brasseur et Cruche, 2017). Certaines de ces
stratégies modifient directement la situation, par exemple : dissimuler leur
douance, se conformer aux comportements attendus par les pairs, aider les
autres, investir plus dans les relations sociales que dans les activités scolaires.
D’autres modifient leur vision de la situation, par exemple : refuser ou dénier leur
douance, dénier l’impact de leur douance sur les difficultés relationnelles, utiliser
l’humour pour dédramatiser la différence et se faire des amis, sous-estimer
l’importance d’être acceptés par les pairs.



Le talent athlétique est plus valorisé que le talent scolaire, en particulier au
secondaire. Les attitudes des adolescents à l’égard des élèves brillants semblent
plutôt négatives, à moins que ces élèves ne soient sportifs et peu studieux. Les
attitudes apparaissent également plus positives envers les garçons brillants
qu’envers les filles, peut-être parce que celles-ci sont plus studieuses, ou encore
parce que les garçons cèdent plus aux pressions des pairs à l’encontre du
rendement.



La classe sociale des élèves parait aussi influencer leurs attitudes face au
rendement scolaire, celles-ci étant plus positives dans les milieux
socioéconomiques moyens que dans les milieux défavorisés.

Problèmes de comportements intériorisés ou extériorisés. Les recherches ne
montrent pas une prévalence plus élevée des problèmes de santé mentale chez les
élèves doués comparativement aux élèves non identifiés comme doués en ce qui
concerne l’anxiété de performance, la dépression, les idéations suicidaires ou les
troubles de comportements. Par ailleurs, la douance des élèves pourrait influencer
leur vécu à ce sujet.


Anxiété de performance. Plusieurs élèves doués manifestent de l’anxiété de
performance, même lorsqu’ils ont les habiletés ou les compétences nécessaires
pour réussir.



Problèmes de comportement. Certains élèves doués, en particulier les garçons,
peuvent manifester des comportements perturbateurs lorsqu’ils s’ennuient
parce que les activités scolaires réalisées sont trop faciles ou que la progression
est trop lente. D’autres pourront faire le clown en classe pour être acceptés par
leurs pairs.
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« Dyssynchronie interne ». Revol et Bléandonu (2012) soulignent que les élèves
doués qui sont hypersensibles ou qui présentent une dyssynchronie dans leur
développement seraient plus à risque de vivre des difficultés lors de leur entrée à
l’école.

Conclusion
Ce module visait à clarifier la conception de la douance, notamment au regard des
habiletés et des talents, et d’exposer les caractéristiques sur le plan comportemental
et de l’adaptation socioaffective de ces élèves. Bien des élèves doués ne
correspondent pas au stéréotype du meilleur élève de la classe, très autonome qui
est un modèle pour les autres de la classe. Certains élèves doués passent inaperçus,
soit parce qu’ils sont très conformes à ce que l’on s’attend d’eux étant donné leur
perspicacité, soit parce qu’ils ont des difficultés de comportement ou
d’apprentissage qui masquent leurs habiletés, ou encore parce qu’ils sont aux prises
avec des problèmes d’ordre personnel qui les empêchent de bien s’engager sur le
plan scolaire. D’autres n’ont pas eu l’occasion de montrer leur potentiel en raison
d’activités proposées trop faciles ou ennuyantes pour eux. En tenant compte de la
malléabilité du cerveau pendant l’enfance, il importe de soutenir ces élèves le plus
tôt possible afin de nourrir leur goût d’apprendre et de leur permettre de se
développer à la hauteur de leur potentiel. Cela est d’autant plus vrai dans les milieux
défavorisés où l’environnement familial peut plus difficilement suppléer aux
manques de stimulations offertes à l’école. Comme le disait si bien St-Exupéry,
« protégé, entouré, cultivé, que ne saurait-il devenir! ».
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