
Les profils de Betts  

George Betts et Maureen Neihart (Canada) en 1988 ont mis au point des profils 

d’élèves HP 

Type 1 — L’élève qui réussit bien  

  Ces élèves apprennent bien et obtiennent de très bons résultats aux tests 

d’intelligence. Ils recherchent ardemment l’approbation des personnes qui jouent un 

rôle dans leur vie, sont conformistes, dépendants et perfectionnistes. Il leur arrive 

rarement d’éprouver des troubles de comportement à l’école.  

Type 2 — L’élève hardi et divergent  

  Ces élèves sont extrêmement créatifs. Toutefois, ils peuvent sembler obstinés, 

manquer de tact ou être sarcastiques. Ils ne se conforment pas au système scolaire. 

Souvent, leurs interactions peuvent être à la source de conflits, car ils ont tendance à 

corriger les adultes, à mettre les règles en doute, à exercer une mauvaise maîtrise 

d’eux-mêmes et à défendre leurs convictions, tant à l’école qu’à la maison. 

Type 3 — L’élève effacé  

 Ces élèves refusent d’admettre leurs talents parce qu’ils veulent être acceptés par 

les autres. Souvent, il s’agit de filles en fin d’études primaires ou en début d’études 

secondaires qui veulent être acceptées par leurs pairs. Ces élèves résistent aux défis, 

manquent d’assurance, sont frustrés et souvent, ont une mauvaise estime de soi. 



Type 4 — L’élève décrocheur  

 Ces élèves en veulent aux adultes, à la société et à eux-mêmes, car ils estiment 

que le système n’a pas su répondre à leurs besoins depuis un certain nombre d’années. 

Ils ont une mauvaise estime de soi, se sentent rejetés et souvent, sont amers et ont de la 

rancœur. Il peut s’agir d’élèves qui dérangent et exploitent les autres ou encore, 

d’élèves effacés. Ils ne font pas leurs travaux scolaires, donnent un rendement qui n’est 

pas uniforme et semblent posséder des aptitudes moyennes ou inférieures. 

Type 5 — L’élève à double étiquette  

 Malgré leurs possibilités élevées, ces élèves ont soit des troubles d’apprentissage, 

soit des troubles affectifs. En général, ils produisent du travail de qualité inférieure ou 

incomplet parce que l’échec peut présenter une source d’anxiété. Souvent, ils affichent 

des comportements perturbateurs et ne sont considérés que comme des élèves moyens. 

Ils sont tendus, découragés, frustrés ou désespérés. 

Type 6 — L’élève autonome  

 Ces élèves sont indépendants et autodidactes. Ils s’acceptent et sont tout à fait 

capables de prendre des risques. Ils ont l’impression d’être maîtres de leur vie et ils 

expriment leurs sentiments, leurs besoins et leurs objectifs librement et 

convenablement. Ils ont une image de soi favorable, réussissent bien et se servent du 

système scolaire à bon escient pour se créer de nouvelles occasions. 


