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INTRODUCTION 
 
 
Tous les élèves possèdent des points forts – qu’ils soient d’ordre 
intellectuel (la pensée) ou affectif (les sentiments) – et chacun d’eux 
devrait avoir la possibilité de donner le meilleur rendement possible 
dans tous les aspects du programme d’études. Cependant, en raison 
d’habiletés remarquables, certains élèves sont capables de donner un 
rendement exceptionnel. Les élèves doués et talentueux possèdent des 
caractéristiques et des besoins qui sont à la fois semblables et 
différents de ceux des autres élèves. Les caractéristiques, les talents et 
les besoins varient d’un élève à l’autre. En raison d’une telle diversité, 
les élèves doués et talentueux ont des besoins spéciaux en matière 
d’éducation. Il importe donc que l’on réponde à ces besoins, tant à la 
maison qu’à l’école. 
 
Selon les théoriciens contemporains, la douance est un potentiel poly-
valent et multidimensionnel de création, qui tient compte des talents 
et des réalisations d’une personne pendant une période prolongée. Il a 
été prouvé que les élèves susceptibles d’adopter des comportements 
de douance nécessitent la mise en place de programmes et des 
services éducatifs particuliers, qui dépassent ceux offerts par la 
programmation régulière dans le but de leur permettre de se réaliser et 
d’apporter leur contribution à la société. 
 
Parmi les interventions pédagogiques destinées aux élèves doués et 
talentueux, notons un milieu propice à l’apprentissage, des choix de 
programmes et de services efficaces, des programmes d’études 
répondant à différents besoins ainsi que des stratégies d’enseignement 
et d’apprentissage efficaces.1 
 
Voici les objectifs d’une démarche contemporaine concernant 
l’éducation des élèves doués.2 
• Promouvoir les efforts délibérés et systématiques déployés dans les 

écoles pour identifier, reconnaître, combler et améliorer le 
développement des forces, des talents et des intérêts soutenus des 
élèves et du personnel. 

• Appuyer les tentatives des écoles visant à créer et à maintenir une 
culture qui valorise, favorise et récompense l’excellence. 

                                                           
1 Adaptation de : Position paper of the gifted and talented education council of the Alberta 
Teachers’ Association (p. 5), par le Gifted and Talented Education Council de l’Alberta 
Teachers’ Association, Edmonton, Alberta : Gifted and Talented Education Council de l’Alberta 
Teachers’ Association, 1994. 
2 Tiré de : Programming for giftedness — a contemporary view (p. 6), Volume I de la série 
Programming for giftedness, de D. J. Treffinger et M. R. Sortore, Sarasota, Floride : Center for 
Creative Learning, Inc., 1992.  
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• Guider le personnel de l’école dans ses efforts visant à créer, 
appuyer et rehausser un climat propice à l’innovation ainsi que la 
reconnaissance et le perfectionnement des talents parmi les élèves 
et le personnel. 

• Préconiser et appuyer les démarches continues des écoles visant à 
reconnaître l’individualité et à promouvoir une pensée, un 
apprentissage et un rendement de niveau supérieur chez les élèves 
et le personnel, et encourager l’autodétermination. 

• Promouvoir le perfectionnement professionnel continu afin de 
permettre aux éducateurs d’améliorer leurs habiletés à reconnaître 
et à enrichir les forces et les talents des élèves. 

• Appuyer et rehausser l’emploi efficace des ressources commu-
nautaires pour augmenter les occasions d’apprentissage et 
l’enrichissement de tous les élèves. 

• Encourager tous les membres du personnel à prendre conscience 
des caractéristiques pédagogiques, personnelles, sociales et 
affectives ainsi que des besoins associés à la douance et à réagir 
positivement et efficacement lorsque de tels besoins sont exprimés 
par leurs élèves. 

• Favoriser, dans les écoles, les discussions et des mesures continues 
qui mèneront à des visions audacieuses de leurs objectifs et la 
réalisation de ces derniers. 

 
Ce guide présente de l’information aidant à faire vivre aux élèves 
doués et talentueux des expériences d’apprentissage réussies. Il aidera 
également les enseignants à déterminer les forces, les intérêts et les 
besoins propres à chaque apprenant. Les enseignants pourraient se 
servir de cette information dans le cadre de la préparation quotidienne 
des cours. 


	Enseigner aux élèves doués et talentueux
	Table des matières
	Introduction

