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Sommaire

      L'Assemblée réaffirme que l'éducation  est  un droit  fondamental  de l'être 
humain.  Malgré le fait  que les systèmes d'enseignement soient prévus pour 
assurer une éducation satisfaisante à la majorité des enfants, ils devraient être 
suffisamment flexibles pour permettre à tous les enfants, sans exception, de 
mettre  pleinement  en  valeur  leurs  potentiels.  Cependant  la  plupart  des 
systèmes  d'enseignement  ordinaires  ne  présentent  pas  les  conditions 
nécessaires à un épanouissement complet des enfants surdoués.

      Tout  en  suggérant  quelques  principes  et  mesures  à  prendre  en 
considération  dans  les  politiques  éducationnelles  à  l'égard  des  enfants 
surdoués, l'Assemblée souligne que ces mesures ne devraient en aucune façon 
être prises au détriment d'autres groupes d'enfants.

I. Projet de recommandation

1.       L'Assemblée réaffirme que l'éducation est un droit fondamental de l'être humain, et  
qu'elle devrait, dans la mesure du possible, être adaptée à chaque individu.

2.       Si, pour des raisons pratiques, il faut des systèmes d'enseignement qui assurent 
une éducation satisfaisante à la majorité des enfants, il y aura toujours des enfants avec 
des besoins particuliers pour lesquels des dispositions spéciales devront être prises. Les 
enfants surdoués figurent parmi ceux-là.

3.       Les enfants surdoués devraient pouvoir bénéficier de conditions d'enseignement 
adaptées  leur  permettant  de  mettre  pleinement  en  valeur  leurs  possibilités  dans  leur 
propre intérêt et dans celui de la société. Aucun pays ne peut en effet se permettre de 
gaspiller des talents, et ce serait gaspiller des ressources humaines que de ne pas déceler 
à temps des potentialités intellectuelles ou autres. Il faut pour cela des outils adaptés.

4.       La  fourniture  d'une  éducation  spéciale  ne  devrait  toutefois  en  aucune  façon 
privilégier un groupe d'enfants au détriment des autres.



5.       En conséquence, l'Assemblée recommande que le Comité des Ministres demande 
aux autorités compétentes des Etats signataires de la Convention culturelle européenne 
de tenir compte des considérations suivantes dans leur politique d'éducation: 

      i. la législation devrait reconnaître et respecter les différences individuelles. 
Les  enfants  surdoués,  comme les  autres  enfants,  ont  besoin  d'un  système 
scolaire adapté qui leur permette d'aller au bout de leurs possibilités; 

      ii. la recherche fondamentale sur les notions de «don» et de «talent», et la 
recherche  appliquée,  par  exemple  pour  améliorer  les  procédures 
d'identification, devraient être développées parallèlement. La recherche sur les 
«mécanismes du succès» pourrait aider à s'attaquer à l'échec scolaire;

      iii.  en attendant,  les programmes de formation continue des enseignants 
doivent  prévoir  des  stratégies  d'identification  des  enfants  ayant  de  grandes 
capacités  ou  un  talent  spécial.  Tous  ceux  qui  ont  affaire  à  des  enfants 
(enseignants,  parents,  médecins,  travailleurs  sociaux,  ministères  de 
l'Education, etc.) devraient disposer d'informations sur les enfants surdoués;

      iv. les dispositions en faveur des enfants doués dans une matière donnée 
doivent, de préférence, être mises en place au sein du système scolaire normal, 
à partir du niveau préscolaire. Les programmes souples, l'accroissement des 
possibilités  de  mobilité,  le  matériel  supplémentaire  d'enrichissement,  les 
auxiliaires  audiovisuels  et  l'enseignement  orienté  vers  les  projets  sont  des 
moyens et des techniques permettant de favoriser le développement de tous 
les enfants, qu'ils soient doués ou non, et de reconnaître les besoins spéciaux 
le plus tôt possible;

      v. on devrait rendre le système scolaire normal suffisamment souple pour 
permettre  de  répondre  aux  besoins  de  ceux  qui  obtiennent  des  résultats 
exceptionnels ou aux élèves talentueux; 

      vi. toute disposition spéciale en faveur des élèves extrêmement doués ou 
talentueux devrait être prise avec discernement, pour éviter le risque inhérent 
d'étiqueter  les  élèves  avec  toutes  les  conséquences  négatives  que  cela 
comporte pour la société.

6.       Il est nécessaire de préciser la notion de «don» par une définition opérationnelle 
acceptée  et  compréhensible  dans  différentes  langues.  En  conséquence,  l'Assemblée 
recommande également que le Comité des Ministres envisage de créer à cette fin un 
comité spécial comprenant des psychologues, des sociologues, et des spécialistes des 
différents domaines de l'enseignement.

II. Exposé des motifs

par M. HADJIDEMETRIOU

Introduction

      L'objet du présent rapport est d'amorcer une discussion sur les questions 
générales liées au thème de l'éducation des enfants doués.

      Nous n'essayons pas de donner des réponses précises, car le sujet  est 
vaste et nous sommes convaincus qu'il n'existe pas de recettes toutes faites. 
Dans de nombreux pays du monde, les questions d'enseignement et le rôle de 



la  scolarisation traditionnelle  suscitent  aujourd'hui  de nombreux défis  et  des 
approches diverses. Les recherches débouchent constamment sur l'essai et la 
mise  en  œuvre  de  nouveaux  programmes,  qui  fournissent  des  données 
supplémentaires sur les enfants doués.

      Donner aux enfants doués de plus grandes possibilités est une question 
que l'on peut aborder sous l'angle de la garantie des droits de la personne 
humaine.  Plus  précisément,  on  peut  également  l'aborder  dans  l'optique  de 
l'«égalité des chances pour tous les enfants».

      Pour les besoins du présent rapport, «Eurotalent» et d'autres organisations 
non  gouvernementales  s'intéressant  activement  aux  enfants  doués  ont  été 
consultées.  Leurs  commentaires  et  leurs  souhaits  ont  été  dûment  pris  en 
considération, mais il n'a pas été possible, pour des raisons définitionnelles et 
autres, de les retenir tous.

      Il  y  a  lieu de signaler  que,  si  certains pays commencent  à  prendre des 
mesures pour  repérer  les enfants  doués et  tirer  parti  de leurs capacités,  la 
question suscite un intérêt variable et la discussion se poursuit sur nombre de 
ses aspects. 

      En février 1994,  votre  rapporteur  a  demandé aux délégations nationales 
auprès du Comité de l'éducation du CDCC s'il y avait dans leur pays une loi ou 
des dispositions spéciales concernant les enfants doués et si le gouvernement 
ou les services d'enseignement étaient en contact avec des organisations non 
gouvernementales s'occupant des enfants doués. Treize pays seulement (sur 
quarante) ont répondu: la Bélarus, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, 
l'Islande,  la  Lituanie,  la  Pologne,  le  Portugal,  la  République  tchèque,  le 
Royaume-Uni, la Slovaquie et la Suisse.

      Cinq d'entre eux ont indiqué qu'ils n'avaient pas de loi ni de dispositions 
spéciales  concernant  les  enfants  doués.  En  Slovaquie,  une  loi  est  en 
préparation;  en Suisse,  le  saut  de  classe est  permis  dans certains  cantons 
(nous savons que cette possibilité existe aussi dans certains des pays qui ne 
l'ont pas mentionnée dans leur réponse); l'Estonie a des dispositions spéciales, 
principalement  dans les domaines des arts  et  des sports;  la  Bélarus  a  des 
programmes spéciaux et la République tchèque, la Lituanie, la Pologne et le 
Portugal ont une loi spéciale pour les enfants doués. Il est intéressant de noter  
que sept pays d'Europe occidentale et six pays d'Europe orientale ont répondu, 
mais que les choses sont beaucoup plus avancées dans les seconds que dans 
les premiers.

      Huit  pays ont  indiqué  qu'il  n'y  avait  pas  de  contacts  entre  les  autorités 
éducatives et les organisations non gouvernementales. En Estonie, un groupe 
de travail sur les enfants doués a été mis en place à l'université de Tallin, qui 
est en contact avec

le ministère de l'Education; les autorités tchèques, lituaniennes, polonaises et britanniques 
ont des contacts étroits avec les ONG s'occupant des enfants doués (et les aident parfois 
financièrement).

Instruments permettant de mesurer la capacité et la notion de «don»

      Les nombreux rapports présentés à un atelier  du CDCC sur les enfants 
doués (Nimègue, juillet 1991) ont tous fait état de deux problèmes: l'absence 



d'instruments  adéquats  pour  mesurer  et  évaluer  les  capacités  des  enfants 
doués, et l'imprécision de l'expression «enfant doué».

      Le problème de la signification exacte de l'expression «enfant doué» n'est 
en  effet  pas  encore  résolu;  et  il  faudrait  s'entendre  sur  la  terminologie  en 
anglais  et  en  français.  Selon  le  rapport  Richert1,  aucune  définition 
universellement acceptée n'a encore été trouvée. Quelle que soit celle que l'on 
retienne, il semble qu'elle doive prendre en considération diverses aptitudes et 
compétences.

      Selon  une  définition  acceptée  aux  Etats-Unis,  «les  enfants  doués  et 
talentueux  sont  ceux  dont  les  aptitudes  hors  du  commun  leur  permettent 
d'obtenir d'excellents résultats». Ces enfants ont besoin de programmes et/ou 
de  services  éducatifs  différenciés  allant  plus  loin  que  ceux  que  fournit 
habituellement l'enseignement ordinaire, pour pouvoir accomplir des choses qui 
leur seront profitables et dont bénéficiera aussi la société dans son ensemble. 
Les enfants appartenant à ce groupe sont ceux qui présentent une ou plusieurs 
des caractéristiques suivantes:

      ─ intelligence générale élevée (QI);─

      ─ notes/résultats scolaires extraordinaires;─

      ─ pensée créative et productive;─

      ─ qualités de chef;─

      ─ aptitudes artistiques (arts visuels et arts de la scène);─

      ─ aptitudes «psychomotrices».Ce

      Cette définition fondée sur six domaines contribue à nous faire abandonner 
le concept élitiste de «don» limité aux aptitudes intellectuelles et scolaires. A 
mesure que les universitaires et les spécialistes de l'enseignement élaborent 
des programmes dans tous ces domaines, on s'aperçoit que les enfants qui 
peuvent y participer sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, de nouvelles 
catégories apparaissent à côté de celles plus traditionnelles qui sont indiquées 
ci-dessus.  L'explication  est  que  toute  société  a  besoin  d'un  ensemble  de 
valeurs,  ce qui  fait  que nous trouvons les enfants  qui  ont  des dons et  des 
talents  particuliers  dans  les  domaines  suivants:  responsabilité  morale, 
compassion,  humour,  aptitude  à  diriger,  sensibilité,  indépendance,  courage, 
dextérité  manuelle,  talent  pour  l'innovation  et  l'improvisation  (Roderick  et 
Lemanieu, 1981).

      Certaines organisations européennes s'occupant des enfants doués ne sont 
pas d'accord avec la définition donnée plus haut, qui ne fait pas de distinction 
entre «don» et «talent». 

      Selon elles,  le «don» est lié au potentiel  de l'enfant,  et  le «talent» à sa 
réalisation. D'autres problèmes tiennent à la difficulté qu'il  y a à traduire ces 
concepts sans modifier leur sens.

      Les nouvelles méthodes mises au point pour identifier et entretenir les dons 
et les talents sont continuellement affinées. Une idée récente est aussi que l'on 



devrait chercher à repérer les enfants doués non seulement en milieu scolaire, 
mais aussi dans la famille, dans la communauté et dans les autres lieux de vie  
collective. Cela signifie que les parents et tous ceux qui jouent un rôle important 
pour  l'enfant  devraient  participer  au  processus  d'identification  et  à  la 
programmation du suivi. Autrement dit, il faudrait mettre en place un partenariat 
entre  enfants,  parents  et  enseignants,  afin  de  trouver  des correspondances 
entre les options des programmes et les talents et  dons des enfants.  Cette 
façon de faire mobilise l'ensemble du système. Il y a aux Etats-Unis des écoles 
mettant  en  pratique  à  la  fois  ce  partenariat  et  la  diversité  des  options  et 
programmes.

      Dans  ce  modèle,  la  population  scolaire  est  considérée,  dans  un  pays 
donné,  comme  un  microcosme  de  la  société  globale;  il  nous  faut  donc 
reconnaître la complexité et la diversité des multiples talents disponibles, ce qui 
fait  de  l'«égalité  des chances en matière  d'éducation» une formule  vide  de 
sens. Il est en effet beaucoup plus sain de reconnaître l'existence d'inégalités 
sociales et économiques; l'école ne peut les éliminer à elle seule; ce sont tous 
les sous-systèmes qui doivent entreprendre le processus de changement.

Différentes explications de l'échec scolaire ─ le paradigme traditionnel

      On  a  l'impression  que  la  question  des  enfants  doués,  qui  occupe  les 
sociétés européennes d'aujourd'hui,  est un nouveau domaine à explorer;  en 
réalité, elle remonte au début du siècle, lorsque les premiers tests d'intelligence 
(Binet-Simon) ont fait leur apparition2. Ces tests ont été utilisés pour la première 
fois en 1916, principalement en Amérique, où ils ont, depuis, été modifiés et 
diffusés.

      Derrière l'idée d'une répartition naturelle des individus entre intelligents et 
moins intelligents se dissimule la classification non avouée des aptitudes en 
manuelles  et  intellectuelles3,  en  conséquence  de  quoi  les  enfants  moins 
intelligents étaient incités à quitter l'école pour acquérir un savoir-faire manuel 
débouchant sur les emplois les moins rémunérateurs. Cette conception, et la 
division du travail qui en découle entre manuels et intellectuels (cols bleus et 
cols blancs) repose sur l'idée que les individus ont des aptitudes différentes, qui  
sont distribuées par la nature, et que chacun naît donc avec une aptitude ou 
une autre.

      Pour  les  tenants  des théories  sur  l'hérédité  et  des théories  biologiques, 
l'échec  scolaire  était  dû  aux  caractéristiques  individuelles  de  l'enfant: 
insuffisance  intellectuelle,  dysfonctionnement  cérébral,  facteurs  organiques 
négatifs,  instabilité  psychologique  ou  autres  troubles  psychiques, 
développement  insuffisant  des  fonctions  et  mécanismes  d'apprentissage  ou 
d'autres fonctions et mécanismes psycho-intellectuels4.

      Après la démocratisation de l'enseignement et le libre accès de tous les 
enfants à tous les niveaux scolaires dans les années 60,  le  phénomène de 
l'échec scolaire a commencé à apparaître de façon massive dans les grands 
établissements  d'enseignement  général,  qui  avaient  succédé  aux  écoles 
privées élitistes d'avant-guerre. Les théories de l'intelligence fondée sur une 
supériorité biologique et la véritable invasion des tests dans le domaine éducatif  
ont été à l'origine de l'utilisation du modèle biologique «pathologique normal» 
pour expliquer le phénomène de l'échec scolaire.



      On  a  ensuite  créé  des  structures  scolaires  pour  les  enfants  qui  ne 
parvenaient pas à apprendre/assimiler les notions enseignées à l'école et que 
l'on a, de ce fait, considéré comme atteints de diverses formes d'«arriération», 
d'«insuffisance»  ou  de  «troubles».  Autrement  dit,  les  enfants  portaient  des 
étiquettes qui les stigmatisaient à jamais et qui, naturellement, définissaient leur 
identité et leur avenir à l'intérieur comme à l'extérieur du système éducatif. Ils 
souffraient de troubles de l'écriture, de l'orthographe, de la lecture, etc.

      Cet étiquetage et cette catégorisation scolaire n'ont ni résolu le problème de 
l'échec scolaire ni aidé les enfants à surmonter tous les troubles dont on les 
accablait en appliquant le modèle d'interprétation qui était censé expliquer leur 
incapacité de progresser au sein du système scolaire à leur propre rythme de 
développement et d'apprentissage.

      Dans  les  ouvrages  spécialisés,  cette  explication  de  l'échec  scolaire  est 
désignée comme le stade de la «pathologie individuelle de l'élève».

      Selon ce modèle, la stagnation, l'absentéisme, les mauvaises notes étaient 
dus à l'absence, chez certains enfants, des talents/dons que l'on décelait chez 
d'autres. Mais il n'y avait rien à faire pour «guérir» cette maladie, puisque seule 
la nature était responsable de l'absence ou de la présence du don.

      Les  conclusions  des  recherches  menées  pendant  cette  période 
s'appuyaient sur les observations concernant  des enfants qui  échouaient  en 
classe  et  dont  les  tests  d'intelligence  confirmaient  les  insuffisances  et  les 
retards.

      Les disciplines spéciales, les classes spéciales, les programmes spéciaux, 
les enseignants spéciaux,  etc.  ─ c'est-à-dire  la  panoplie  de «l'enseignement 
d'adaptation»  ─  qui  devaient  éliminer  tous  les  troubles  qui  torturaient  les 
enfants, n'ont pas résolu le problème. Le pourcentage d'échecs scolaires restait 
élevé et le phénomène atteignait des proportions alarmantes.

      En  même  temps,  certains  pays  ont  entrepris  des  recherches  plus 
systématiques.  De nombreux  doutes  ont  été  émis  quant  à  la  justesse et  à 
l'exactitude des moyens de mesure de l'intelligence (les tests), en particulier 
après  la  publication  en  1969  de  la  théorie  d'Arthur  Jensen,  affirmant  que 
l'intelligence humaine est déterminée génétiquement à 80 %, de sorte que le 
génie est presque exclusivement héréditaire3.

Le rapport de Coleman «Une mise en question des théories existantes»

      Après  les  premiers  travaux  à  grande  échelle  menés  par  Coleman5 en 
Amérique  dans  les  années 60,  les  recherches  effectuées  en  Europe, 
principalement  en  France  et  en  Angleterre,  ont  montré  que  les  résultats 
scolaires ─ le succès ou l'échec ─ étaient déterminés dans une large mesure 
par l'environnement socio-économique de l'élève. Dans tous les pays où des 
recherches ont été faites, on a constaté qu'il y avait une corrélation entre les 
résultats obtenus par l'enfant (excellents, bons, moyens) et la catégorie socio-
professionnelle du père. Ces recherches ont montré que les élèves devenaient 
meilleurs  et  que  leurs  résultats,  leurs  choix  en  matière  d'études,  leurs 
possibilités et probabilités de poursuivre des études s'amélioraient à mesure 
que l'on s'élevait dans l'échelle socio-professionnelle.



      En conséquence, tous les pays, au cours des trente dernières années, ont 
été acquis à l'idée que les «mauvais» élèves venaient de familles pauvres, et  
les «bons» élèves de familles privilégiées. On a montré que la pyramide sociale 
se retrouvait  avec précision dans les évaluations des enseignants,  dans les 
résultats aux tests et  aux examens et dans la composition sociale du corps 
étudiant4.

      On  désigne  souvent  ce  stade  de  l'interprétation  des  performances  en 
fonction des caractéristiques socio-économiques, par l'expression «pathologie 
du  milieu  familial».  La  recherche  a  conduit  à  parler  de  «handicap  (ou  de 
«déficience») socio-culturel», dû à l'absence de capital culturel. Les enfants des 
classes sociales défavorisées échouent généralement à l'école, non parce qu'ils 
sont  génétiquement  inférieurs,  mais  parce  qu'ils  ont  grandi  dans  un  milieu 
familial défavorisé sur le plan socio-éducatif.

      Par  conséquent,  l'idéal  de  l'égalité  des  chances  en  matière  d'éducation 
pourrait être irréalisable, parce qu'il ne tient pas compte des inégalités sociales 
objectives qui accompagnent les enfants à l'école. Autrement dit, les enfants 
ont un capital culturel différencié, dont l'école tire rarement parti.

      Sur la base de ces conclusions, certains pays (comme l'Angleterre et la 
France) ont créé des «zones de priorité éducatives». Il  s'agissait d'implanter 
dans  les  régions  désavantagées  des  écoles  offrant  aux  enfants  venant  de 
foyers socialement défavorisés toutes les chances et facilités dont les autres 
enfants bénéficiaient dans leur famille.

Le rôle de l'école

      Une  troisième  approche  du  phénomène  de  l'échec  scolaire  consiste  à 
s'interroger  sur  le  rôle  joué  par  l'école  elle-même sans  mettre  en  doute  le 
déterminisme social des résultats scolaires. Dans ce cas de figure, c'est l'école 
que l'on soumet à un examen minutieux, et l'on recherche dans sa «pathologie» 
probable la cause possible de l'échec scolaire. Dans cette optique, le problème 
auquel  se  heurtent  les  enfants  des  classes  sociales  inférieures  n'est  pas 
l'absence de valeurs, d'aptitudes et de compétences, mais le fait que celles-ci  
sont exprimées et organisées autrement que celles de la culture scolaire6. La 
théorie  des  différences  culturelles  souligne  que  la  pratique  scolaire  repose 
principalement  sur  la  culture  et  le  langage  des  classes  moyennes  et 
supérieures.

      La responsabilité fondamentale du système éducatif dans l'échec scolaire 
n'a  pas  été  prouvée  seulement  par  les  recherches  théoriques  des  vingt 
dernières  années,  mais  aussi  par  des  recherches  qui  ont  montré  que,  en 
modifiant  les  conditions  d'apprentissage  et  les  méthodes  pédagogiques,  le 
succès  scolaire  de  tous  les  enfants,  loin  d'être  une  utopie,  était  un  but 
réalisable7.

Pourquoi se concentrer sur les seuls enfants doués?

      Les considérations qui président sur le succès et l'échec scolaires sont un 
point de départ indispensable si l'on veut comprendre le problème des enfants 
doués auquel nous nous intéressons.

      Sans contester le principe selon lequel tous les enfants devraient avoir la 
possibilité  de  bénéficier  d'un  enseignement  de  qualité  et  de  conditions 



d'apprentissage  appropriées,  nous  estimons  que  toute  initiative  privilégiant 
systématiquement  un  groupe d'enfants,  par  exemple  les  enfants  doués,  est 
inacceptable.

      Un  moyen  d'aborder  cette  question  est  d'adopter  une  perspective 
systémique, consistant à considérer le groupe des enfants doués comme un 
élément du système sociétal, de sorte que toute initiative visant à les inclure ou 
à les exclure aura inévitablement un impact sur l'ensemble du système. Dans 
cette perspective, ni la thèse selon laquelle tous les jeunes ont des dons et des 
talents particuliers, ni celle selon laquelle certains enfants sont plus doués que 
d'autres,  et  constituent  de  ce  fait  une  importante  ressource  éducative  et 
économique pour leur société, ne sont sous-estimées. Les deux points de vue 
peuvent coexister et stimuler la réflexion des professionnels de l'élaboration des 
programmes,  des  enseignants  et  des  praticiens.  Comment  concevoir  un 
programme scolaire général, adapté en même temps aux besoins, aux dons et 
aux talents des différents groupes d'enfants scolarisés? Comme l'expliquait le 
sociologue Durkheim (1893) dans sa théorie de la solidarité organique à propos 
de la division du travail social, il y a une interdépendance, dans les sociétés de 
type avancé,  entre  les  différentes  catégories  socio-professionnelles.  Ne pas 
parler  de  l'existence  des  enfants  doués (et  par  conséquent  de  la  façon  de 
s'occuper d'eux comme il  faut) afin de ne pas être taxé d'élitisme, c'est leur 
refuser le droit de bénéficier des possibilités dont ils ont besoin pour explorer et 
développer leurs aptitudes et talents particuliers.

      Il nous semble que ce dernier point fait partie de ce que l'on pourrait appeler 
un préjugé social: c'est une construction qui a été édifiée pour servir d'autres 
objectifs  que  les  intérêts  des  enfants  doués.  Il  nous  faut  donc  trouver  des 
moyens de vaincre ce préjugé concernant la corrélation entre, d'une part, les 
enfants doués et leurs besoins, et, d'autre part, l'élitisme. A l'ère de l'explosion 
des  technologies,  les  enfants  sont  exposés  à  tant  d'autres  modes 
d'enseignement que la scolarisation, qu'il est souvent difficile, même pour les 
concepteurs de programmes les plus inspirés et les plus inventifs, de ne pas 
être  dépassés  par  la  pléthore  des  ressources  informationnelles.  Nous  ne 
pouvons guère aujourd'hui nous dérober à la question de la redéfinition du rôle 
des systèmes éducatifs traditionnels (et souvent rigides).

      Les  enfants  qui  arrivent  à  l'école  ont  souvent  absorbé  tant  de 
connaissances et adopté des types de comportement tels que les enseignants 
(et les évaluateurs) ont du mal à fixer des normes et des critères précis pour 
évaluer «le don».

      Les  méthodes  pédagogiques  examinées  dans  le  cadre  de  diverses 
approches  pour  valoriser  les  aptitudes  des  enfants  doués  sont  en  fait  les 
conditions d'apprentissage idéales pour tous les enfants, et en particulier pour 
les enfants des couches sociales les moins privilégiées. Parmi les suggestions 
faites dans les textes examinés à l'atelier de Nimègue, on peut relever:

      ─ un nombre limité d'enfants dans le groupe;─

      ─ des ressources éducatives et technologiques;─

      ─ un enseignement/apprentissage individualisé;─

      ─ des programmes de développement des initiatives;─



      ─ l'exercice parallèle du corps et de l'esprit;─

      ─ un personnel spécialement formé;─

      ─ des conditions d'apprentissage favorable.De

      De  telles  conditions  ne  peuvent  que  contribuer  au  développement  des 
aptitudes  de  tous  les  enfants,  car  nous  sommes  convaincus  que  tous  les 
enfants ont des aptitudes. Il faut toutefois que quelqu'un les découvre et aide à 
les  développer,  dans  l'intérêt  de  l'enfant  lui-même  et  dans  l'intérêt  de  nos 
sociétés.

      Ce serait gaspiller des ressources humaines que de ne pas déceler à temps 
toute supériorité, intellectuelle ou autre, en particulier dans ce siècle dominé par 
l'utilitarisme et la recherche maximale du profit.

      Mais laisser un enfant quel qu'il soit dans une école qui s'avère «normale», 
mais ne donne aucun résultat, c'est aussi gaspiller des ressources humaines. 
Or, si nos écoles ne semblent pas aider les enfants que l'on considère doués, 
imaginons un instant quel bénéfice peuvent bien en tirer des enfants qui sont 
handicapés au départ.

      Il  est  urgent  et  impératif  de  prendre  des  mesures  pour  adapter 
l'enseignement à chaque enfant, car tous les enfants peuvent apprendre, mais 
ils ne peuvent apprendre par eux-mêmes.

      Comme le dit Joan Freeman8 à propos de la situation des enfants doués en 
Angleterre,  en  s'appuyant  sur  l'attitude  des  enseignants  britanniques:  «les 
enseignants se méfient en général de toute forme d'"élitisme", qu'il soit fondé 
sur la richesse ou sur  les aptitudes, et  n'aiment  pas répartir  les enfants en 
groupes d'aptitudes; cela tient souvent au fait qu'ils ont de sérieux doutes quant 
à la validité des tests et des conclusions que l'on peut en tirer. (...) Pour eux, les 
enfants  sont  avant  tout  des  enfants  et  non  des  sauveurs  potentiels  de  la 
nation.»

      L'éducation,  bien  le  plus  précieux  dont  devraient  jouir  les  individus,  est 
également  considérée  comme  l'un  des  droits  les  plus  fondamentaux  de  la 
personne humaine par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 
(article 26.1) et par la Convention européenne des Droits de l'Homme de 1950 
(article 2 du protocole additionnel). Depuis lors, ce droit a été réaffirmé dans de 
nombreuses  conventions  internationales  et  son  importance  ne  cesse  d'être 
analysée  et  soulignée.  Chacun a  le  droit  d'apprendre  à  lire  et  à  écrire,  de 
penser et d'étudier son environnement et d'écrire son histoire, d'utiliser toutes 
les sources d'enseignement et tous les moyens existants pour développer sa 
personnalité et ses aptitudes.

      Cela dit, pour que ces déclarations ne restent pas lettre morte et pour que 
l'humanité  se  débarrasse  des  multiples  problèmes  qui  la  menacent  ─  par 
exemple l'immense problème de l'analphabétisme qui  touche un quart  de la 
population mondiale ─ il faudrait prendre des mesures draconiennes et investir 
des sommes considérables dans le domaine de l'éducation. Mais il faudrait le 
faire pour tous les enfants, et non pour un groupe particulier d'enfants.



      Les  conditions  envisagées  pour  les  enfants  doués  sont  les  conditions 
idéales d'apprentissage de tous les enfants, et nous devrions les réclamer pour 
tous nos enfants et les appliquer à tous nos enfants. Car qui sait combien de 
génies, combien de Mozart et d'Einstein nous tuons chaque jour en remettant à 
plus tard le moment d'aborder le problème globalement.

      La  recherche  comme la  pratique  fournissent  de  nombreux  éléments  qui 
viennent étayer notre position et qui nous permettent d'étudier les questions de 
façon approfondie.

      Avant d'adopter dans nos lois des dispositions spéciales pour les enfants 
surdoués ─ comme l'ont déjà fait certains pays tels que l'Autriche ─ assurons-
nous  que  de  telles  dispositions  ne marginalisent  pas les  autres  enfants  ou 
n'éliminent pas des possibilités que nous ne pouvons pas nous permettre ni 
n'avons le droit d'ignorer. L'Assemblée se doit d'agir dans cette direction.

      Il peut être précieux de reconnaître les aptitudes de l'individu, mais ce serait 
une erreur de les isoler de celles de la population dans son ensemble. Nous 
devrions certes aider les enfants surdoués, mais nous devrions aussi savoir 
que  tous  les  enfants  font  partie  d'un  miracle  appelé  la  vie  et  nous  ne 
protégeons pas seulement la vie des êtres supérieurs.
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