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L’auteur	  :	  il	  s’est	  spécialisé	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  psychologie	  cognitive	  et	  de	  son	  application	  au	  
niveau	  de	  la	  prise	  en	  charge	  des	  enfants	  en	  difficultés	  scolaires.	  	  
	  
Le	  public	  concerné	  :	  praticiens,	  pédagogues,	  parents	  ou	  adultes	  HP	  déjà	  avertis	  sur	  le	  sujet.	  
	  
Le	  	  genre	  :	  ouvrage	  de	  spécialiste.	  
	  
La	  question	  centrale	  :	  	  l’auteur	  	  met	  en	  cohérence	  son	  expérience	  de	  praticien	  et	  ses	  
recherches	  	  pour	  analyser	  dans	  le	  détail	  les	  origines,	  les	  problématiques	  posées,	  le	  relations	  
interpersonnelles	  des	  personnes	  précoces,	  et	  ce	  dès	  leur	  plus	  jeune	  âge.	  
Il	  dépasse	  le	  stade	  de	  l’observation	  clinique	  pour	  évoquer	  les	  pistes	  comportementales	  
permettant	  à	  ces	  personnes	  à	  haut	  potentiel	  de	  dépasser	  leurs	  difficultés.	  
	  
	  
Le	  plan	  de	  l’ouvrage	  :	  	  
1.	  Le	  développement	  de	  l’enfant	  à	  haut	  potentiel	  
2.	  Origines	  et	  conséquences	  des	  souffrances	  de	  la	  douance	  
3.	  Etre	  adulte	  et	  doué,	  la	  malédiction	  de	  la	  pensée	  
4.	  Comment	  évoluer	  avec	  sa	  douance	  
5.	  Témoignages	  
6.	  Comment	  préserver	  le	  potentiel	  de	  l’enfant	  
	  
	  
Important	  
«	  Ce	  ne	  sont	  pas	  les	  problèmes	  rencontrés	  qui	  différent,	  mais	  la	  façon	  dont	  ils	  sont	  vécus	  et	  
ressentis	  ».	  
«	  Le	  haut	  potentiel	  est	  une	  des	  multiples	  formes	  que	  peut	  prendre	  la	  pensée	  pour	  exprimer	  sa	  
richesse	  ».	  
	  
	  
Appréciation	  personnelle	  :	  livre	  «	  d’étude	  »	  spécialisé	  sur	  la	  douance.	  Sa	  rédaction	  peut	  être	  
assimilée	  à	  celle	  d’ouvrages	  universitaires	  à	  destination	  d’étudiants	  en	  psychologie.	  	  	  
Son	  approche	  novatrice	  d’analyse	  de	  la	  précocité	  intellectuelle	  à	  l’âge	  adulte	  en	  mérite	  la	  
lecture	  studieuse	  	  et	  progressive.	  


