
 
I – « Bilans psychologiques » 
1 – Bilans 
2 - … psychologiques 
3 – De quoi se compose un bilan 
  
II – Les différentes formes de bilan psychologiques  
1 – Evaluation de l’efficience intellectuelle 
2 – Bilan psychologique approfondi) 
3 – Bilan neuro-psychologique 
4 – Bilan psycho-pédagogique 
5 – Bilan d’orientation 
  
III – Faire réaliser un bilan psychologique 
1 – Quand ?  
2 – A quoi ça sert ?  
3 – Choisir le psychologue 
4 – Les questions à poser avant et pendant 
5 – Que faire ensuite ?  
6 – Les limites du bilan 
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IV - Questions 

 







Pour WECHSLER l'intelligence est la “ capacité 

globale ou complexe de l’individu d’agir dans 

un but déterminé, de penser d’une manière 

rationnelle, et d’avoir des rapports utiles avec 

son milieu (WECHSLER, 1956, p.3)”.  

 



Prendre en compte le potentiel  

Faut-il développer le potentiel ?  

Faut-il prendre en compte le potentiel ? 

Comment  prendre en compte le potentiel ?  

 









 



Schéma de Laurence VAIVRE-DOURET, Les Troubles d’apprentissage chez l’Enfant : http://www.hcsp.fr/docspdf/adsp/adsp-26/ad262366.pdf 
 

http://www.hcsp.fr/docspdf/adsp/adsp-26/ad262366.pdf
http://www.hcsp.fr/docspdf/adsp/adsp-26/ad262366.pdf
http://www.hcsp.fr/docspdf/adsp/adsp-26/ad262366.pdf






Evaluer les intérêts 

– Les intérêts exprimés : "ce sont les préférences que le 
sujet s'attribue lorsqu'on lui demande de se décrire 
selon ses affinités"  

– Les intérêts manifestés : ils sont définis en terme de 
"comportements observables dans le passé du sujet"          
ex : pratique sportive, bricolage, animation… 

– Les intérêts inventoriés : ce sont les préférences d'un 
sujet telles qu'elles émergent d'un questionnaire 
standardisé (d'un inventaire). 

 



Représentation hexagonale de la théorie de Holland : 



Exemple de préconisations : 

A l’issue du bilan, la psychologue préconise de travailler autour des points suivants : 
 
• □ La gestion mentale ou la concentration □ La remise en confiance □ La 

timidité/ l’affirmation de soi □ La discipline  
• □ L’aisance à l’oral ou la communication □ L’ouverture intellectuelle ou culturelle □ 

L’estime de soi  
  
Et/ou une prise en charge du type :  
 
• □ Suivi psychologique / psychothérapie □ Bilan ou suivi orthophonique

 □ Soutien scolaire  □ Gestion mentale 
• □ Bilan ou suivi en psychomotricité  □ Tests complémentaires pour confirmation 

d’hypothèses  diagnostiques  
• □ Orientation scolaire vers une structure adaptée  □ Consultation(s) en service de 

pédopsychiatrie   
      
     Fait à Paris le  



- "Les enfants surdoués : Ou La précocité embarrassante" (éditions 2011) 
de Jean-Charles TERRASSIER (éd. ESF) & le "Guide pratique de l'enfant 
surdoué : Repérer et aider les enfants précoces" (éditions 2011) de Jean-
Charles TERRASSIER (éd. ESF) 
 

- "L'enfant doué, l'intelligence réconciliée" de Arielle ADDA & Hélène 
CATROUX (éd. Odile Jacob)  
 

 - "Le livre de l'enfant doué : Le découvrir, le comprendre, l'accompagner sur 
la voie du plein épanouissement" de Arielle ADDA (éd. Solar) 

 
- "Accompagner l'Enfant Surdoué" de Tessa KIEBOOM (éd. De Boeck) 

- "Le paradoxe de la précocite intellectuelle" de Daniel JACHET (éd. 
Bénévent). 
 
 

http://www.amazon.fr/gp/product/2710122243/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&tag=tribul-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2710122243
http://www.amazon.fr/gp/product/2710123312/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&tag=tribul-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2710123312
http://www.amazon.fr/gp/product/2710123312/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&tag=tribul-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2710123312
http://www.amazon.fr/gp/search/ref=as_li_qf_sp_sr_tl?ie=UTF8&keywords=L'enfant dou%C3%A9, l'intelligence r%C3%A9concili%C3%A9e&tag=tribul-21&index=aps&linkCode=ur2&camp=1642&creative=6746
http://www.amazon.fr/gp/product/2263045848/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&tag=tribul-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2263045848
http://www.amazon.fr/gp/product/2263045848/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&tag=tribul-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2263045848
http://www.amazon.fr/gp/product/2804166244/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=tribul-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2804166244
http://www.amazon.fr/gp/product/2756315257/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=tribul-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2756315257
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