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La chronique de Nadia 

Oui, on parle d’enfants précoces sur Internet, et on s’emballe un peu : on voit des enfants précoces partout. Quand je dis "on", je parle de parents 
internautes qui, en toute bonne foi, estiment que leur enfant est précoce parce qu’il a fait caca dans le pot, ou encore qu’il a l’oreille absolue parce 
qu’il a reconnu les trois premières notes de Savez-vous planter les choux ? Vraiment, je n’exagère pas, j’ai parcouru des dizaines de forums 
Internet et j’y ai lu les fils de discussion lancés par des parents qui disaient : "Mon fils est surdoué". Et quand on rentre dans la discussion, on se 
rend compte qu’en fait, le fils en question a simplement fait ses lacets tout seul. S’il fallait croire tous les parents qui racontent sur Internet que leur 
enfant est un être supérieur et exceptionnellement intelligent, je crois que la télé-réalité a du souci à se faire, ils vont avoir du mal à recruter des 
candidats dans quelques années. En soi, ça n’est pas très grave. Le truc est que tous les parents ont tendance à imaginer que leur enfant est le 
plus beau et le plus intelligent, à sur-réagir à leurs progrès, et en fait, Internet donne une caisse de résonnance à cette certitude. Qu’à cause de ce 
qu’ils peuvent lire sur tel ou tel site, ils arrivent à s’en persuader et finissent pas être déçus ou contestent le résultat des tests quand il infirme leurs 
certitudes.  
 
Business  
 
C’est une des premières dérives facilitées par Internet. La seconde est le business qui s’est créé en ligne. Vous connaissez tous les DVD baby 
Mozart, baby Einstein... Et bien, sur Internet, on trouve ça en pire. Il existe une bonne dizaine de chaînes de vidéos YouTube baptisées "Make your 
Child a Genius" (Faites de votre enfant un génie) ou encore "Baby superior" qui vous promettent que si vous mettez votre enfant devant ces vidéos, 
dès 18 mois, il va développer des facultés de compréhension, apprendre à compter à un an, connaître l’alphabet à 2 ans... Et le pire est que ça 
fonctionne : certaines de ces vidéos enregistrent jusqu’à 43 millions de visites.  
 
Et comme quoi, il est toujours possible d’aller plus loin dans la sur-stimulation et l’arnaque, un site américain fait un carton absolu en 
commercialisant ce qu’ils appellent le Prenatal Soundsystem, une machine à faire des bébés intelligents in utero ! Ça s’appelle Babyg Genius et 
leur slogan est : "Pourquoi se contenter d’avoir un bébé intelligent alors que vous pouvez avoir un génie ?". Pour faire un génie, donc, il faut acheter 
un appareil muni d’écouteurs à poser sur le ventre de la femme enceinte qui diffusera au choix du Beethoven, du Mozart ou de grands classiques 
de la littérature. Et le pire est que ça aussi, ça cartonne, en tout cas, outre-Atlantique. En France, on n’a pas encore ce genre de business, mais il 
faut ouvrir l’œil ! 

• Babyg Genius    

AFEP 
 
En attendant, il existe quand même quelques sites q ui ont vraiment pour vocation de donner de l’info e t surtout d’accompagner les 
familles, du  diagnostic à la prise en charge. Il existe plusieurs associations mais je conseillerais surtout le site de l’Association française pour les 
enfants précoces.  
 
Agréée par le ministère de l’Education nationale, elle a pour vocation d’aider les parents et les professionnels. Leur site est très complet : on y 
trouve des infos sur les différentes actions faites en faveur des prises en charge des enfants précoces, des actus... Mais c’est aussi un vrai réseau 
de parents, avec des événements organisés dans toute la France. Il y a notamment des journées parents-enfants avec des ateliers pour les 
petits (magie, cuisine...) pendant que les grands, eux, participent à des groupes de parole où ils peuvent échanger avec des spécialistes de la 
précocité. 

• Association Française pour les Enfants Précoces  (AFEP)    http://www.afep-asso.fr   

Sites de QI  
 
Et enfin, j’ai le plaisir de vous annoncer que je suis dotée d’un QI de 136. C’est le site Mon-QI.com qui me le dit. Et alors, je suis un peu embêtée, 
parce que le site Test QI, lui, me dit que je plafonne à 92. Pour faire simple, j’ai fait cinq tests de QI différents sur Internet, et pas un ne me donne le 
même résultat.  
 
Je m’en doutais un peu, mais c’était pour vérifier que ces sites de test de QI étaient effectivement une vaste arnaque. Il en existe des dizaines, 
certains sont gratuits, d’autres sont payants. Certains vous proposent de calculer votre QI et votre thème astral en même temps ! Ce qui donne une 
idée du sérieux du procédé. L’un d’eux a même le culot de s’appeler test-QI officiel et d‘affirmer qu’il est certifié... Officiel de quoi ? Certifié par qui ? 
On ne saura jamais.  


