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Préface

Pour plusieurs enseignants et enseignantes, le travail quotidien avec les élèves apporte 
des moments de satisfaction, d’émerveillement, de surprises, mais aussi de 
questionnements, de remises en question et parfois même d’inquiétudes.

Aussi, malgré toutes les habiletés et l’enthousiasme de l’enseignant, il arrive que les 
élèves ayant des difficultés d’apprentissage ou comportementales nous remettent en 
question face à nos pratiques professionnelles. Plus souvent qu’autrement, avouons-le, 
nous nous sentons démunis face à certaines problématiques. Le trouble déficitaire de 
l’attention (TDAH) fait partie des problématiques auxquelles les enseignants doivent 
faire face.

Étant un phénomène relativement nouveau pour plusieurs intervenants, nous avons 
conçu ce guide pour les enseignants et enseignantes du secondaire afin qu’ils puissent 
mieux connaître et mieux comprendre cette problématique, mais surtout pour les aider à 
intervenir efficacement auprès de ces élèves. Nous l’avons voulu simple à utiliser de 
sorte que chaque partie peut être consultée séparément. Pour quelqu’un qui ne veut 
connaître que les techniques d’intervention, il lui est donc possible de ne consulter que 
cette section.

Puisse-t-il devenir un outil pratique et simple à utiliser qui permettra, éventuellement, 
d’améliorer vos pratiques professionnelles.

 

Les auteurs :

Éric Bédard

Martin Morasse

Esther Veilleux

 



 

Définition et perspective historique

Depuis plusieurs années, l’hyperactivité constitue une problématique qui a été sujet à 
plusieurs controverses et qui a alimenté plusieurs débats. De plus, le terme " hyperactif " 
est de plus en plus utilisé par la population en général qui l’utilise pour désigner toutes 
sortes de situations, ce qui ne fait qu’augmenter la confusion entourant l’appellation. Le 
terme hyperactivité signifie littéralement " suractivité ". C’est une description de 
comportement. Plus spécifiquement, le DSM-IV présente l’hyperactivité avec un déficit 
de l’attention de la manière suivante : " La caractéristique essentielle du Trouble déficit 
de l’attention/hyperactivité est un mode persistant d’inattention et/ou 
d’hyperactivité/impulsivité, plus fréquent et plus sévère que ce qu’on observe 
habituellement chez des sujets d’un niveau de développement similaire. " Sans vouloir 
développer davantage sur les caractéristiques diagnostiques puisqu’elles sont l’objet 
d’un autre chapitre dans ce guide, rappelons que les manifestations de ce trouble 
apparaissent habituellement dans la plupart des situations, notamment à la maison, à 
l’école, au travail et dans des situations sociales, mais à des degrés variables. Selon 
différentes sources, le taux de prévalence varie de 3 % à plus de 11 %; selon le DSM-IV 
de 3% à 5 % des enfants d’âge scolaire présenteraient des manifestations liées aux 
critères diagnostiques du TDAH.

Comme le rappellent certains auteurs, il importe de préciser au départ que les premières 
conceptions du syndrome hyperactif chez les enfants sont directement liées par le monde 
médical qui associe l’hyperactivité à une forme de lésion cérébrale. Il en revient à dire 
que les comportements excessifs de celui qui est hyperactif sont la conséquence d’une 
maladie, d’une cause de nature organique, qui demande un traitement médical.

Comme nous le verrons, deux courants de pensée tentent d’expliquer le syndrome 
hyperactif. Il y a d’abord ceux qui pensent que l’hyperactivité est de nature organique, 
c'est-à-dire qu’il y a un mauvais fonctionnement du cerveau et ceux qui croient à une 
explication d’ordre psychogénique ou comme étant un problème d’ordre psychologique.

La plupart des données historiques nous ramènent au début du siècle avec les Européens 
et surtout les Français qui ont produit quelques ouvrages au sujet des enfants agités 
même avant le début du XX ième siècle. Les Anglais et surtout les Américains se sont 
démarqués par des études de plus en plus sérieuses au début des années 30. Il y a 
également G. F. Still (1902) qui est le premier à décrire des enfants éprouvant beaucoup 
de problèmes de comportement qu’il qualifient de " défectuosités du contrôle 
normal ". Il mentionne même que ces jeunes présentent une suractivité, des troubles 
d’apprentissage, des troubles de la conduite et démontrent une pauvre attention. Still 



émet également l’hypothèse d’une explication organique de ces problèmes tout en 
laissant la porte ouverte à l’influence de certains facteurs de l’environnement.

En France, dès 1905, Philippe et Paul Boncour créent à Paris la première clinique 
médico-pédagogique où l’on examine des écoliers présentant des anomalies mentales. 
Déjà pour eux " l’écolier instable ", leur apparaît comme un enfant mentalement 
anormal, qui ne peut fixer son attention, soit pour écouter, soit pour répondre, soit pour 
comprendre. Les deux chercheurs remarquent que l’instabilité physique n’est pas moins 
prononcée que l’instabilité mentale.

En 1914, le psychiatre français Georges Heuyer étudie l’aspect social de l’instabilité, 
alors que jusqu’à ce jour l’on avait surtout envisagé son aspect scolaire. Il développe la 
théorie que si le jeune est instable, c’est à cause de son existence sociale. Il parle surtout 
des délinquants puisque ses études sont souvent concentrées sur ce type de personne. Il 
étudie les différentes étapes de leur inadaptation familiale, scolaire, professionnelle et 
proprement sociale aboutissant aux fugues, au vagabondage et à divers délits.

En 1925, Dupré décrit d’autres formes de déséquilibre moteur dont les points en 
commun sont l’absence de toute lésion saisissable à un examen clinique, leur apparition 
précoce, leur caractère héréditaire et souvent familial, enfin par leur association 
fréquente soit entre elles, soit avec d’autres déséquilibres du système nerveux. Dans ces 
groupes, il place un syndrome qu’il nomme alors " instabilité psychomotrice 
constitutionnelle " et qui se manifeste par les traits suivants : dans le domaine moteur, 
par une instabilité de type maniaque dont beaucoup de mouvements illogiques et 
incoordonnés ressemblent à ceux de la chorée; dans le domaine psychique, par 
l’incapacité d’attention, l’étourderie, une humeur instable et des troubles de 
comportement. Le mérite de Dupré sera surtout d’avoir étudié l’étroite association entre 
le déséquilibre mental et moteur. Cet aspect important étudié par ce chercheur ouvrit la 
porte à de nombreux travaux sur l’aspect psychomoteur du syndrome d’instabilité qu’on 
ne mentionnera plus désormais sans tenir compte de la place primordiale qu’y prend la 
motricité.

L’une des différences significatives que l’on peut voir entre la littérature scientifique 
française et celle anglo-saxonne, tant américaine qu’anglaise, est que chez ces derniers, 
l’expression " instabilité psychomotrice " n’existe pas telle quelle. On parle plutôt de 
" dommage cérébral ". Ainsi, à première vue, il semble bien que les Américains et les 
Anglais croient que le cerveau est responsable en grande partie de l’hyperactivité. À 
preuve, pendant des années, à partir du début du siècle, on classait immédiatement les 
enfants qui démontraient une hyperactivité motrice et psychique dans la catégorie 
imposante des enfants supposément atteints d’une lésion cérébrale, et cela sans même 
douter de l’existence réelle d’une blessure au cerveau.



Les travaux de Strauss et Werner (1930) traduisent bien l’influence de l’aspect cérébral. 
En effet, ces chercheurs établissent une comparaison entre un groupe d’enfants ayant 
subi des dommages cérébraux et un groupe d’enfants normaux. Tel qu’il est mentionné 
dans leur étude, le premier groupe présente des difficultés de perception, de formation 
de concept, de langue et de comportement. Les enfants ayant eu une lésion cérébrale 
sont décrits comme hyperactifs, distraits, impulsifs et présentant des déficits cognitifs. Il 
faut dire que Strauss a été fortement influencé par les travaux de Lashley qui montraient 
que l’ablation d’une partie du cerveau d’un rat provoquait des troubles d’apprentissage. 
C’est pourquoi Strauss élabore une théorie qui dit que, parce que des blessures non 
spécifiques au cerveau peuvent causer des problèmes comportementaux, les troubles de 
comportement doivent être la conséquence de certaines lésions ou dommages cérébraux 
diffus. Ces formes de lésions cérébrales, qui ne peuvent être diagnostiquées, sont 
appelées " syndrome du dommage cérébral minime ".

Bradley (1937), fait une découverte marquante pour l’évolution des interventions auprès 
des enfants hyperactifs. En effet, celui-ci trouve l’effet " paradoxalement " tranquillisant 
de certains stimulants, dont la Benzédrine. Il utilise ce médicament chez des enfants et 
constate une amélioration marquée sur le plan scolaire et comportemental de ces jeunes. 
Plusieurs chercheurs relient l’effet du médicament à la compensation d’une dysfonction 
organique présente chez ces enfants.

Vers la fin des années cinquante et le début des années soixante, certains problèmes de 
comportement chez les enfants, attribués à une anomalie non spécifique du cerveau, 
étaient étiquetés " dysfonction cérébrale minime ". D’autres termes, dont hyperkinésie 
ou syndrome hyperkinétique, ont également été employés surtout pour insister sur 
l’élément d’une activité motrice ou d’une agitation anormale.

En 1957, Lafer et Denhoff donnent une très bonne description du syndrome qu’ils 
appellent " désordre impulsif hyperkinétique ". Leur identification fait référence à 
deux symptômes principaux, incapacité de s’arrêter et impulsivité, mais ils n’en 
précisent pas les causes.

Les recherches de Pasamanick et Knobloch (1960) contribuent également à renforcer le 
concept de dysfonction cérébrale minime. Ces auteurs font la comparaison entre les 
conditions néonatales de 500 enfants référés pour des problèmes de comportement à 
celle d’un groupe de 350 enfants normaux. Il s’avère que les enfants ayant des troubles 
de comportement ont, en général, connu un développement prénatal caractérisé par des 
grossesses plus compliquées. Le symptôme béhavioral le plus fréquent chez ces enfants 
est l’hyperactivité.



Toujours dans les années soixante, Clements et Peters (1962) élargissent le concept 
d’hyperactivité en y incluant aussi, comme variables importantes, les facteurs 
constitutionnels et de tempérament. Ils lui donnent le nom de " dysfonction cérébrale 
mineure ". Avec ce terme, ces auteurs soulignent la nécessité de tenir compte 
l’ensemble des causes, allant des facteurs génétiques aux interactions interpersonnelles 
et aux stress vécus par l’individu.

Comme vous pouvez le constater, il y a presque autant d’appellations qu’il y a d’auteurs 
qui étudient ce syndrome. Tous ces termes, reprenant souvent le concept de dommage 
cérébral, ne font qu’ajouter un élément de complexité dans la compréhension de 
l’hyperactivité sans pour autant apporter de solutions durables. Durant les années 
soixante-dix, les spécialistes ont plutôt décidé d’orienter leurs recherches sur les 
problèmes d’attention et d’impulsivité.

Notons également que c’est durant cette décennie que l’on donne sous prescription des 
stimulants à des écoliers pour leur hyperactivité. Cette tendance à utiliser des stimulants 
se sentira surtout aux Etats-Unis et s’étendra jusqu’au Canada. Encore aujourd’hui, les 
pays d’Amérique du Nord sont ceux qui utilisent le plus de stimulants pour 
l’hyperactivité.

Hormis la médication, l’approche béhaviorale est celle qui a contribuée le plus, depuis 
les années soixante, à proposer une alternative au traitement des psychostimulants. Ces 
dernières années, dans la même veine, plusieurs techniques ont été mis au point pour 
apporter une aide complémentaire à la médication. On peut penser au " modeling ", au 
jeu de rôle, au renforcement des comportements liés à la tâche, à la rétroaction et au 
renforcement, etc. Les études démontrent que pratiquées avec une médication bien 
dosée, ces techniques font augmenter le taux de succès des interventions.

Soulignons, en terminant cette section, qu’en ce qui concerne l’hyperactivité, il s’agit 
tout de même d’un des désordres de l’enfance les plus résistants à une définition précise 
et à un diagnostic clair. Il existe d’ailleurs un consensus de plus en plus large sur la 
définition et l’appellation utilisées.

  

Les causes

Depuis que des recherches sur les causes du TDAH ont été effectuées, plusieurs 
hypothèses ont été émises. Quelques-unes ont passé l’épreuve du temps, tandis que 
d’autres n’ont pas été retenues, faute de preuves irréfutables. Ainsi, on peut classifier les 
différentes hypothèses sur les causes du TDAH en quatre grandes catégories : les 
facteurs neurologiques, génétiques, psychosociaux et les toxines environnementales.



L’une des premières hypothèses émises par les chercheurs a été une défaillance dans le 
lobe frontal des personnes atteintes, principalement dans la partie inférieure. Toutefois, 
uniquement 5% des jeunes atteints de TDAH auraient cette défaillance. Ceci entraînerait 
des problèmes avec la mémoire de travail, la localisation spatiale et la mémoire. Une 
étude récente a utilisé un nouveau procédé d'imagerie fonctionnelle par résonance 
magnétique, la relaxométrie T2. Les résultats de cette recherche prouvent qu’il y a des 
anomalies au niveau du putamen, structure cérébrale impliquée dans la régulation du 
comportement moteur (Nature Medicine, vol. 6, n° 4, avril 2000, pp. 470-473). D’autres 
études ont permis de déceler des dommages structurels au système nerveux central. On 
parle alors du syndrome de l’X fragile, qui est, nous le spécifions, différent du trouble 
déficitaire de l’attention et de l’hyperactivité. Cependant, les troubles neurologiques ne 
permettent pas d’expliquer à eux seuls les causes du TDAH. Trop peu de personnes 
atteintes auraient une de ces caractéristiques énumérées précédemment. Ainsi, les 
chercheurs ont aujourd’hui tendance à dire que le TDAH serait dû à des facteurs 
génétiques qui entraîneraient une malformation du lobe frontal

De surcroît, des études démontrent que près de 95 % des cas sont héréditaires, ce qui en 
fait l’une des hypothèses les plus plausibles à ce jour. Il y aurait 35% des pères et 17% 
des mères d'enfants hyperactifs qui le seraient également. Le facteur qui semble prouver 
cette affirmation est la surreprésentation du gène DRD-4 et des troubles biochimiques 
qui concernent les neurotransmetteurs comme le manque de sérotonine(*) et l'excès de 
dopamine(*). Toutefois, des recherches menées sur les jumeaux identiques ne 
permettent pas d'exclure les facteurs environnementaux dans les causes du TDAH.

Selon quelques recherches, le milieu où l'enfant vit aurait un impact dans l'apparition du 
TDAH chez les jeunes. Par exemple, un divorce tôt des parents pourrait provoquer un 
déséquilibre affectif qui affecterait l'enfant et qui provoquerait le TDAH. De plus, les 
recherches réalisées sur les jumeaux identiques et les enfants adoptés laisseraient 
entrevoir que les facteurs psychosociaux auraient un impact sur l'apparition du TDAH. 
En revanche, la complexité de réalisation de ces études et les résultats ne permettent pas 
de prouver hors de tout doute raisonnable que l'environnement soit une cause. Il faut 
également faire attention à ne pas intégrer les troubles comportementaux et émotionnels 
des enfants aux causent, car ces derniers s'ajoutent à l'hyperactivité sans la provoquer. 
Finalement, Selon J. Thomas (pédopsychiatre, professeur associé à Paris VI) et G. 
Willems (Neurologue, neuropédiatre à l'Université Catholique de Louvain à Bruxelles) 
"certaines caractéristiques génétiques peuvent protéger le sujet contre des facteurs 
d'environnement pathologiques, l'environnement pouvant aussi protéger le sujet contre 
l'influence de certains gènes pathogènes." Propos que l'on peut résumer comme ceci : 
l'influence des gènes est limitée et modifiée par l'environnement.

http://www.telelearning-pds.org/u/ebeda/final_tdah.htm#dopamine%23dopamine
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Le dernier facteur expliquer les causes du TDAH porte sur les toxines 
environnementales. Il y aurait une faible relation entre un taux élevé de plomb dans 
l'organisme et les symptômes du TDAH (-38% des cas). Il y aurait également une faible 
corrélation entre le fait que la mère ait fumé et pris de l'alcool pendant la grossesse. Des 
études sur les additifs alimentaires (Feingold) et la glycémie ont démontré que 
l'alimentation pouvait provoquer le TDAH, mais aucune autre étude n'a pu valider ces 
recherches.

En résumé, les recherches tendent à démontrer que le TDAH serait dû à des causes 
génétiques. Toutefois, des études sur les lésions au cerveau, l'environnement social, les 
toxines et l'alimentation ne permettent pas de démontrer de façon certaine que ce ne soit 
en fait qu'une simple question génétique. Il n'y a encore aucune cause qui soit prouvée 
totalement et il est fort possible qu'elles soient multiples. Les chercheurs se doivent donc 
de continuer leurs investigations afin de déterminer les causes véritables et ainsi, trouver 
les solutions appropriées à ce problème.

 

 Critères Diagnostiques

Il existe présentement deux sources pour répertorier les critères diagnostiques du 
TDAH. La première, produite par l'Organisation mondiale de la santé, est la 
Classification Internationale des Maladies, dixième révision (CIM-10) au chapitre V et 
qui traite les troubles mentaux et les troubles du comportement. Pour qu’il y ait un 
diagnostic appelé troubles hyperkinétiques(*), on doit être en présence de 6/9 
symptômes d'inattention, 3/5 symptômes d'hyperactivité et 1/4 symptômes d'impulsivité. 
De plus, ceux-ci doivent être envahissants et persistants avant l'âge de sept ans; ils 
doivent altérer le fonctionnement social, scolaire ou professionnel et ils ne doivent pas 
être expliqués par aucun autre trouble. Ces critères sont beaucoup plus restrictifs que 
ceux de l'autre manuel de référence: le DSM-IV.

Produit par l'American Psychiatric Association, le manuel diagnostique et statistique des 
troubles mentaux, quatrième édition (DSM-IV), est la seconde référence pour les 
critères diagnostiques. Tout comme dans le premier manuel, il faut que le trouble soit 
présent avant l'âge de sept ans et qu’il ait persisté pendant au moins six mois; qu'il y ait 
une gêne fonctionnelle dans au moins deux environnements différents; qu'il y ait une 
altération du fonctionnement social, scolaire ou professionnel et qu'il ne puisse être 
expliqué par un autre trouble. Dans le DSM-IV, on classe le déficit de 
l'attention/hyperactivité en trois catégories:

http://www.telelearning-pds.org/u/ebeda/final_tdah.htm#troubles%23troubles


• Déficit de l'attention/ hyperactivité de type mixte (6 symptômes d'inattention 
ou plus et 6 symptômes d'hyperactivité/impulsivité ou plus). 

• Déficit de l'attention/ hyperactivité de type inattention prédominante (6 
symptômes d'inattention ou plus et moins de 6 symptômes 
d'hyperactivité/impulsivité). 

• Déficit de l'attention/ hyperactivité de type hyperactivité/impulsivité 
prédominante (6 symptômes d'hyperactivité/impulsivité ou plus et moins de 6 
symptômes d'inattention). 

On détermine le type par les critères observés lors des six derniers mois avant 
l'évaluation.

Finalement, dans le DSM-IV, on détermine trois degrés de sévérité qui sont : léger, 
moyen et sévère.

Il est important de noter que plusieurs facteurs peuvent venir influencer le diagnostic. 
Ainsi, le choix des critères (CIM-10 ou DSM-IV) affectera le taux de prévalence. De 
plus, l'âge est un facteur à ne pas négliger, compte tenu du fait qu'il est difficile d'établir 
un diagnostic fiable avant l'âge de cinq ans. De plus les symptômes de l’hyperactivité 
tendent à s'estomper et à se modifier vers la fin de l'enfance et au cours de l'adolescence, 
mais ceux de l’inattention restent en général plus stables. Finalement, il y a les 
différences culturelles à tenir compte dans l'interprétation. Il y a moins de filles 
diagnostiquées que de garçons. Selon les pays, on ne perçoit pas ce type de problème de 
la même manière. Il faut donc être conscient de ces éléments avant de poser un 
diagnostic. Voici donc, regroupés dans un même tableau, la liste des critères 
diagnostiques du CIM-10 et du DSM-IV.

 CIM-10 DSM-IV

Symptômes de l’inattention

Manque d’attention aux détails, 
négligence scolaire et autres.

Manque d'attention aux détails, fait 
souvent des fautes d'étourderie.

Problème de soutien d’attention. Est facilement distrait, même dans 
ses jeux

Semble distrait. N'écoute pas quand on lui parle ou 
seulement quelques secondes.

Problème de respect de consignes, 
activités scolaires non achevées.

Désobéit à l'école, à la maison.



Difficultés d’organisation. Ne finit pas ses devoirs, ni aucune 
activité quelle qu'elle soit malgré 
sa bonne volonté affichée.

Recherche d’évitement des 
activités mentales soutenues.

Evite ou fuit toute activité 
demandant de l'attention.

Perte de choses importantes. Perd, oublie ou brise des objets 
nécessaires à sa vie quotidienne et 
scolaire.

Souvent détourné par des stimuli 
externes.

Souffre d'énurésie, encoprésie (il " 
s'oublie "). ***Facteur qui diffère du 
DSM-IV au CIM-10

Oublis fréquents dans les activités 
quotidiennes.

Difficulté à organiser ses travaux 
et ses activités.

CIM-10 DSM-IV

Symptômes de l'hyperactivité

Agitation distale des membres 
fréquente.

Remue tout le temps les mains et 
les pieds.

Agitation inadaptée aux 
différentes situations.

Se tortille sur sa chaise, ne sait 
pas rester assis (en classe ou 
ailleurs).

Court et grimpe excessivement 
dans des situations inappropriées 
(activité intellectuelle pour les 
adolescents ou adultes).

Court et grimpe partout sans 
aucune retenue.

Problèmes d’engagement et de 
participation silencieuse dans des 
occupations de loisirs.

A du mal à se tenir tranquille.

Activités motrices excessives, 
non influencées par le contexte 
social ou les consignes.

Agît comme s'il "était monté sur 
ressorts".



 Bavarde sans arrêt.



CIM-10 DSM-IV

Symptômes d'impulsivité

Répond souvent avant la fin des 
questions, laisse échapper des 
réponses.

Répond aux questions avant 
qu'elles soient complètement 
posées.

Difficultés d’attente dans une file, 
des jeux ou des situations 
sociales.

Interrompt souvent les autres ou 
impose sa présence.

Interrompt souvent autrui ou 
impose sa présence.

A du mal à attendre son tour.

Parle souvent trop sans tenir 
compte des conventions sociales.

 

 

Comme il l'a été mentionné plus haut, plusieurs pensent que les symptômes de 
l'hyperactivité disparaissent vers l'âge de l'adolescence. En réalité, de nombreuses études 
ont démontré qu'il est vraiment rare que les symptômes cessent d'exister complètement. 
Il est vrai qu'il arrive souvent qu'ils soient moins nombreux et même moins graves, 
mais, dans près de 80% des cas, les jeunes TDAH présentent encore suffisamment de 
symptômes à l'adolescence pour satisfaire aux critères du diagnostic décrits dans cette 
section. À l'âge adulte, le pourcentage se situe plutôt entre 50% et 65%, ce qui implique 
qu'il ne faut pas croire trop rapidement que les problèmes s'effaceront avec les années.

Le fait que les symptômes aient plutôt tendance à persister avec les années n'empêche en 
rien que leur manifestation change de forme. Par exemple, l'agitation motrice perdra 
parfois de sa vivacité et il en est de même pour tous les symptômes. Seulement, malgré 
que ces derniers semblent s'atténuer avec les temps, les exigences sociales, elles, 
augmentent avec l'âge. Cette réalité empêche malheureusement les hyperactifs de 
rattraper le niveau de leurs collègues ou camarades. Prenons l'exemple de l'obtention du 
permis de conduire. Il est admissible seulement pour les jeunes de seize ans, parce qu'ils 
sont supposés, à cet âge, avoir atteint un niveau de concentration suffisant pour conduire 
de manière sécuritaire. Toutefois, un hyperactif du même âge n'aura en général pas 
atteint un contrôle assez grand de sa concentration pour conduire prudemment.

 



Méthode de dépistage

L’imprécision de la définition du trouble en plus des multiples changements apportés au 
cours des années n’aident pas les chercheurs et les spécialistes à utiliser des indicateurs 
stables pour un meilleur diagnostic. De nos jours, seuls les critères diagnostiques 
cliniques (voir critères DSM-IV) peuvent nous permettre un diagnostic du TDAH. C’est 
pourquoi il devient encore plus essentiel que tous les acteurs en cause travaillent en 
collaboration dans l’évaluation du type de trouble du jeune.

Il existe plusieurs façons d’évaluer les TDAH en classe. Premièrement, il faut observer 
certaines difficultés de l’ordre scolaire, social, comportemental ou d’activité chez le 
jeune. Seulement, il est très important de ne pas sauter trop vite aux conclusions. Il faut 
d’abord se poser les bonnes questions, car il existe une multitude de troubles pouvant 
expliquer les difficultés du jeune. Il faut donc se demander si le problème est vraiment 
lié à un TDAH et s’il est nécessaire de pousser plus loin l’évaluation du TDAH. Pour ce 
faire, il est conseillé de consulter les dossiers scolaires pour vérifier si ces problèmes se 
sont déjà manifestés auparavant. Ensuite, prévoir une discussion avec les parents et 
peut-être même une rencontre entre l’enseignant, les parents et un spécialiste de 
l’école (un psychologue par exemple) afin de bien identifier les comportements du 
jeune, ainsi que les facteurs environnementaux qui peuvent être à l’origine ou 
simplement maintenir les comportements. Il est important à cette étape de spécifier la 
fréquence, l’intensité et la durée des comportements problématiques et ce, dans les 
différents milieux où évolue le jeune. Il faut aussi étudier le rôle de chaque facteur 
environnemental (les attitudes des pairs envers le jeune, les méthodes d’enseignement 
utilisées, les tâches données au jeunes, etc.). De surcroît, il faut vérifier les antécédents 
et les conséquences des comportements du jeune. À ce stade, il est également utile de 
vérifier la réelle présence des symptômes du TDAH. Si vous juger que le jeune semble 
répondre à plusieurs de ces symptômes, il devient important de continuer les démarches. 
Pour vous diriger dans cette première évaluation, il existe différentes grilles d’évaluation 
(voir Annexes), mais il vous est aussi possible de vous en créer une en vous inspirant 
des critères diagnostiques du DSM-IV (voir la section à ce sujet). Il est important de 
souligner que les questionnaires du type de Conners devraient être utilisés seulement par 
les psychologues, bien qu’ils soient complétés par les enseignants.

Un likert à 4 niveaux est fortement conseillé pour l’utilisation de cette grille :

Ne s’applique pas 
S’applique un peu 
S’applique modérément 
S’applique beaucoup 

o
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Bien sûr, il n’est pas nécessaire que tous les symptômes soient présents et ce dans tous 
les domaines de la vie du jeune. Seulement, lorsqu’une bonne évaluation du degré des 
symptômes est faite dans chacune des situations, ceci aide à donner un meilleur 
diagnostic et évidemment à choisir le traitement le plus approprié pour le jeune. De plus, 
il est suggéré par certains spécialistes, comme le Dr Russel A. Barkley (1990), de tenir 
compte de l’âge du sujet dans l’évaluation du nombre de critères nécessaires au 
diagnostic. C’est qu’il a été prouvé que les symptômes de l'hyperactivité s’atténuent 
avec les années, ce qui peut fausser le diagnostic du TDAH fait sur un adolescent.

Si les démarches précédentes ont démontré qu’il y avait une possibilité pour que le jeune 
présente des problèmes liés au TDAH, il vous faut alors chercher à connaître avec plus 
de précision l’ampleur, la nature, la fréquence, l’intensité des problèmes, ainsi que 
les circonstances où ils surviennent. Pour ce faire, les parents et les enseignants et 
même l’enfant doivent être interrogés de manière plus approfondie. Il y a donc plusieurs 
questionnaires à remplir, ils ne sont souvent admissibles par des spécialistes, et on 
conseille même une observation directe du jeune en classe et à la maison. Les 
informations importantes à recueillir, ainsi que les méthodes à privilégier pour chacune 
de ces interventions sont :

Pour l’entrevue avec l’enseignant

o Les détails du comportement et des difficultés du jeune; 
o Une revue des critères diagnostiques du TDAH (faire remplir un 
questionnaire servant à identifier le type de trouble du jeune); 
o Voir les démarches qui ont été faites jusqu’alors (différentes techniques 
d’enseignement, interventions, approches, etc.); 
o Rassembler l’information concernant le jeune (performances scolaires, 
statut social, ses relations avec les pairs, etc.); 
o Il faut que vous soyez en mesure de savoir à quand remontent les 
difficultés rencontrées causées par le comportement visé. 

 

Pour l’entrevue avec les parents et l’enfant

o Prévoir au maximum 30 à 40 minutes (par téléphone ou en personne); 
o Identifier la présence et la fréquence des difficultés de contrôle du 
comportement à la maison; 
o S’informer sur le développement de l’enfant : Est-ce qu’il a été précoce?, 
Est-ce qu’il avait un comportement perturbateur très jeune et, si oui, de quelle nature 
était-il?; 
o Il faut amener les parents à être objectifs le plus possible; 



o Il faut aborder l’enfant avec délicatesse (simplicité, de façon constructive); 
o Mettre l’enfant très à l’aise. De plus, pendant que l’on fait parler les 
parents, placer l’enfant dans un milieu plaisant (jeux, nintendo, lecture, etc.) afin 
qu’il ne se sente pas attaquer par les confidences de ses parents. 

L’observation directe

o Il faut la faire à plusieurs reprises pour qu’elle soit efficace. D’ailleurs, 
lorsqu’elle est faite de cette façon, elle se révèle souvent plus significative que les 
grilles d’évaluation;.. 
o L’observation directe dure en général entre 10 et 30 minutes, elle doit 
également se faire pendant plusieurs journées consécutives et ce, dans différents 
milieux et situations; 
o Il faut aussi penser à faire l’observation du travail personnel du jeune dans 
différentes matières; 

NOTE : Pour qu’une grille d’observation soit efficace, elle doit être simple à utiliser, 
puisque l’observateur doit la remplir en très peu de temps (un système de petits carreaux 
à cocher est une façon simple et concise de procéder). Au préalable, les intervenants 
doivent s’être entendus sur une liste restreinte de comportements à observer (exemple : 
le jeune travaille ou non, il se met immédiatement au travail ou non, il parle avec ses 
camarades ou non, il regarde ailleurs ou il regarde ses cahiers (ou professeur), etc.). En 
plus, l’observateur doit se placer dans un coin isolé (pas trop à la vue du jeune) avec un 
chronomètre afin qu’il regarde le jeune à intervalles réguliers (à tous les 30 secondes par 
exemple). Finalement, il est parfois recommandé d’observer le comportement de 
l’enseignant en même temps que celui du jeune (pour voir, par exemple, s’il donne 
seulement du feed-back négatif ou s’il en donne aussi du positif), afin de s’assurer de 
donner le meilleur diagnostic possible. Toutefois, et c’est le plus gros défaut de 
l’observation directe, cette méthode de dépistage demande beaucoup de temps.

Dossier scolaire

o Avoir de l’information sur les accomplissements scolaires du jeune 
(nombre de devoirs complétés, nombre de travaux faits en classe et nombre de 
questions bien répondues, etc.); 
o Porter une attention aussi aux habiletés d’organisation du jeune. 

Le DSM-IV et le CIM-10 exigent que les symptômes d’inattention, d’hyperactivité et 
d’impulsivité soient présents depuis au moins six mois et que certains l’aient été avant 
l’âge de sept ans. Seulement, des spécialistes s’accordent pour dire que, vu que le 
TDAH est un problème chronique et qu’il faut éviter de le diagnostiquer trop 



rapidement, il est fortement suggéré de ramener à 12 mois la durée minimale des 
symptômes et, en plus, qu’ils se soient manifestés avant l’âge de six ans.

Même si les étapes du diagnostic et les critères d’évaluation proposés constituent une 
aide précieuse pour évaluer si le type de difficultés que rencontre l’élève relève d’un 
TDAH, ils ne remplacent en rien une évaluation clinique scrupuleuse. Il est également 
souvent recommandé de faire remplir plus d’un test et ce, à plus d’un acteur jouant un 
rôle dans la vie du jeune, parce que, malheureusement, il arrive que des parents ou des 
enseignants modifient leurs réponses dans le but d’orienter le diagnostic dans un sens ou 
dans l’autre. Signalons également que les enseignants peuvent faire remplir des tests à 
titre d’indicateur, mais il est essentiel que la réelle analyse de ces tests soit faite par un 
spécialiste (médecin, psychologue, etc.), car il n’y a qu’eux qui soient en mesure de 
diagnostiquer un TDAH. Il est finalement important d’aller voir les pensées du jeune, 
parce que ni l’observation directe ni les questionnaires ne peuvent révéler cet aspect du 
jeune (pourquoi il agit de la sorte, comment il se sent, selon lui, quelles sont les causes 
de son comportement, etc.)

Les ressources du milieu qui peuvent aider au diagnostic d’un TDAH sont :

o Un médecin (pour l’évaluation de la santé physique et psychologique du 
jeune), un psychologue, un pédo-psychiatre, un orthopédagogue (il va vérifier la 
véracité de la présence de trouble d’apprentissage et si le jeune souffre de dyslexie), 
un travailleur social (pour l’évaluation en milieu familial). 
o Les différents tests  soit ceux mis en Annexe, soit un test fait par 
l’enseignant ou le parent lui-même. 
o Aussi, il existe une multitude de tests pouvant aider à évaluer le type de 
difficultés que rencontre le jeune. Le Dr Guy Falardeau (1997) suggère un autre 
exemple de ces types de tests qui se nomme le " test de Gordon " : en 1983, Dr 

Michael Gordon et son équipe ont mis au point un appareil qu’ils ont nommé le 
" Gordon Diagnostique System ". C’est en fait un ordinateur portatif qui permet de 
faire passer quelques tests mesurant sa capacité d’attention et son impulsivité. Il a été 
mis à l’épreuve par plusieurs spécialistes et son efficacité a été prouvée. En fait, le 
risque qu’un jeune qui est déclaré hyperactif par la machine et qui ne l’est pas 
réellement est pratiquement nul. Toutefois, le risque qu’un enfant qui est hyperactif 
soit déclaré non-hyperactif par le test est plus élevé, il est d’environ 25%. 
o Les sites Internet (voir la section répertoire de ressources électroniques). 
o Des cliniques multidisciplinaires (souvent les CLSC peuvent vous informer 
des cliniques ou autres endroits de ce genre qu’il vous ait possible de consulter). 
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Commorbidité

Il faut faire attention dans l’évaluation du TDAH chez des enfants souffrant d’autres 
troubles ou d’autres maladies. Un jeune hyperactif peut présenter d’autres problèmes qui 
ne sont pas nécessairement liés au TDAH, mais qui sont souvent rencontrés chez ces 
jeunes plutôt que sur les autres enfants du même âge. Ces problèmes, comme en a fait la 
liste le Dr Falardeau (1997) sont :

o Perturbation du rendement scolaire : plus de 90% des jeunes hyperactifs en 
souffrent. 
o Trouble du comportement ou de l’opposition : environ 65%. Pour les 
critères, (voir Annexes). 
o Immaturité affective : plus de 50%. Ça se traduit par une réaction exagérée 
face à certaines situations. 
o Problèmes médicaux chez les TDAH : c’est le type de problèmes le moins 
bien expliqué chez les jeunes hyperactifs. 
o Des allergies, des infections des voies respiratoires, des otites moyennes, 
des rhumes et des grippes. Ce genre de maladies affecteraient de quatre à cinq fois 
plus souvent les enfants hyperactifs que la moyenne. 
o Également, certains jeunes hyperactifs démontrent des problèmes de 
coordination et de motricité. Ils présentent aussi des syncinésies(*) et une latéralité 
croisée(*). 
o Des problèmes d’énurésie (incontinence urinaire qui peut se manifester le 
jour, mais plus souvent la nuit) et d’encoprésie (incontinence des selles, problème se 
manifestant le jour en général). 
o Problèmes de sommeil : environ 33% des hyperactifs. 
o Certaines anomalies physiques comme un doigt plus court et recourbé, des 
yeux plus éloignés l’un de l’autre que la normale, la paupière supérieure qui présente 
un repli, etc. 

Pour les enfants qui souffrent de retard mental, il faut y aller avec prudence : ces enfants 
présentent une grande immaturité qui pourrait rendre erroné le diagnostic du TDAH. Le 
Dr Barkley suggère, pour un jeune présentant un QI inférieur à 85, d’évaluer les critères 
du diagnostic en comparant le jeune à d’autres enfants normaux du même âge mental et 
non du même âge chronologique.

Il arrive souvent que les enfants hyperactifs soient sous-évalués lors des tests du 
quotient intellectuel (QI). En réalité, c’est que les symptômes qu’ils présentent, surtout 
ceux qui ont trait à l’hyperactivité et/ou l’impulsivité, peuvent nuire à leur capacité de 
passer ces tests. C’est pourquoi plusieurs d’entre eux obtiennent des résultats qui ne 
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correspondent pas à leur potentiel réel. Ainsi, ce genre d’évaluation doit être considérée 
comme une évaluation préliminaire et non pas comme un portrait réel du jeune.

Enfin, il faut faire attention avant de diagnostiquer un TDAH chez un élève démontrant 
des difficultés d ‘apprentissage, car ce genre de problème peut être causé par d’autres 
circonstances telles des problèmes d’ordre affectif, auditif, visuel ou physique. Ils 
peuvent aussi être dus à une malformation, à une anomalie organique, physiologique, 
génétique, psychologique ou autre.

Les retards ou problèmes scolaires, comme l’énumère De Villard (1991), peuvent être 
causés par plusieurs facteurs (familiaux, sociaux, l’école et les enseignants, etc.) ou être 
dus à plusieurs troubles : intellectuels (Le " fou intelligent ", l’enfant aux possibilités 
intellectuelles limites, le surdoué), de l’organisation (le maladroit, le lent, l’original, 
l’instable, le gaucher), de la connaissance perceptive, intégrative et expressive (langage, 
dyslexie, dysphasie, etc.), psychopathologiques (difficultés affectives, l’école 
buissonnières, fugues, opposition, décrochage, dépression, phobie scolaire, troubles 
névrotiques, conduites d’échec, l’enfant " rêveur et bizarre ", morosité, inhibition, etc.), 
difficultés scolaires liées à la composante personnelle de l’enfant, etc.  donc demander 
l’aide d’un spécialiste.

À l’adolescence, les signes annonciateurs de difficultés scolaires sont différents du 
primaire : des manifestations psychosomatiques (maux de tête, douleurs abdominales, 
des troubles digestifs ou de vomissements, des douleurs vertébrales, des troubles du 
sommeil, etc.). Il peut aussi y avoir des signes qui se révèlent par de l’opposition, des 
troubles du comportement et du caractère (agressivité, opposition, manque de respect 
envers les enseignants, désobéissance en famille, absentéisme scolaire, fugues, etc.). 
Finalement, ces signes peuvent être de l’ordre des troubles de l’activité (le jeune qui, au 
primaire, s’intéressait à plusieurs choses et qui décide de tout lâcher progressivement 
accusant un horaire trop chargé, le goût de suivre les copains ou que ces activités et ces 
intérêts ne sont plus de son âge).

Les interventions pédagogiques à privilégier

Il n’est pas facile de faire l’inventaire de toutes les interventions pédagogiques qui 
viendront en aide aux enseignants qui ont des élèves atteints de TDAH. Tout d’abord, 
aucun jeune n’est pareil. Il faut donc évaluer chaque cas individuellement. Ainsi, une 
méthode pourrait fonctionner avec un jeune, mais ne pas avoir le même impact pour un 
autre. De plus, vous ne serez pas nécessairement à l’aise avec certaines méthodes. Alors, 



il n’en tient qu’à vous de choisir les interventions que vous privilégierez selon votre 
situation et vos croyances.

Peu importe qu’il s’agisse d’un jeune hyperactif, d’un jeune inattentif ou d’un jeune de 
type mixte (voir les critères diagnostiques), il y a tout de même des attitudes à adopter 
peu importe le cas auquel vous êtes confronté. Il faut savoir que les jeunes atteints d’une 
forme ou l’autre de TDAH ont une faible estime de soi. Il est donc primordial de 
chercher à les valoriser. Une plus grande valorisation amènera du même coup une 
amélioration de ses comportements et de ses résultats scolaires. Le Dr Gordon (1990) en 
fait même un élément essentiel de la réussite. La deuxième attitude à adopter est 
l’acceptation du jeune tel qu’il est! Celui-ci souffre d’une maladie qui diminue ses 
capacités. On ne doit pas le juger à tord ou à raison, mais plutôt travailler avec lui afin 
d’améliorer son comportement et ses résultats académiques. Pour améliorer les chances 
de réussite du plan d’action que vous déciderez de mettre en place, il est important que 
celui-ci soit créé en collaboration entre les divers intervenants. Qu’il s’agisse de 
l’enseignant, de la direction, du psychologue et/ou psycho-éducateur, des parents et, 
surtout au niveau secondaire, de l’adolescent, tous doivent avoir leur mot à dire.

Pour faciliter la recherche des méthodes pédagogiques qui vous conviendront, nous 
avons décidé de classer l’information sous forme de tableaux (3). Le premier pour les 
enfants de type inattention prédominante, le second pour les hyperactifs/impulsifs 
prédominants et finalement, le dernier pour les types mixtes. Dans la première colonne 
de chaque tableau, il y a une liste des principes directeurs à suivre et des attitudes à 
avoir. Il s’agit, en effet, de lignes directrices. Dans la seconde colonne, vous aurez, de 
manière concrète, des trucs et des méthodes pour intervenir avec les élèves. Il s’agit 
d’une manière quelconque de vous présenter les interventions pédagogiques à 
privilégier, mais nous croyons qu’elle facilitera vos recherches de solutions.

Déficit de l'attention/ hyperactivité de type inattention prédominante

Principes Trucs, astuces et méthodes

Changer sa façon de gérer sa classe et/ou 
l’améliorer.

- Utilisation de l’informatique => maîtrise de l’attention.
- Avoir le silence avant de débuter une leçon.
- Vérifier les connaissances antérieures.
- Laisser beaucoup d’espace sur les copies d’exercice et 
d’examen.
- Organiser des jeux et favoriser les projets coopératifs.
- Lire à voix haute.

Aider le jeune à organiser son temps. - Montrer à planifier ce qu’il doit faire avant de commencer un 
travail et de terminer avant de commencer quelque chose de 
nouveau.
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- Diviser le travail en portion de 10-15 minutes, pour maintenir 
son attention et augmenter le nombre de renforcement.
- Diviser les leçons en plusieurs parties

Changer la disposition des élèves dans la 
classe.

- Bien les localiser dans la classe : loin des portes, des 
fenêtres des autres élèves perturbants et des endroits 
passants.
- Éliminer le matériel inutile et garder seulement celui qui est 
significatif.
- Distancer les pupitres.
- Asseoir l’élève à côté d’un modèle.

Éveiller, susciter, maintenir ou ramener son 
attention.

- Avoir un "signal " pour ramener le jeune à son travail.
- Avoir un style animé, vivant. Exemple : inventer des mises en 
scène ou des chorégraphies pour donner des explications.
- Se rapprocher de lui pour donner des explications => attirer 
son attention.
- Animer la leçon avec des effets visuels.
- Utilisation de la couleur pour attirer l’attention sur les 
éléments importants.
- Faire des démonstrations.
- Utiliser des dessins, des schémas, des graphiques et des 
transparents pour expliquer les notions.
- Rétroaction visuelle (affiche, marque) immédiate.

Amener l’élève à faire la distinction entre 
une erreur d’attention d’une de 
compréhension du contenu.

- Amener l’enfant à pratiquer l’autocorrection de son travail.
- Évaluer sa propre productivité, mesurer ses progrès 
(portfolio);

Déficit de l'attention/ hyperactivité de type hyperactivité/impulsivité 
prédominante

Principes Trucs, astuces et méthodes

Favoriser l’imagerie mentale et la 
visualisation pour améliorer le contrôle des 
comportements inadéquats et à prendre 
conscience des attitudes qui nuisent à ses 
apprentissages. Il faut que les 
comportements soient observables et 
mesurables.

- Expliquer les causes et conséquences de ses actes.
- Barkley " méthode de la tortue     " => au signal, reprendre le 
contrôle de soi, à se concentrer et à entrer dans sa carapace 
en se calmant (*).
- Apprendre à l’élève à adapter son comportement aux 
différentes situations de la classe (ex. lever la main).
- Si possible, prendre le temps de parler à l’élève qui s’énerve 
facilement en lui proposant différents moyens de se calmer.
- Doser les compliments afin d’éviter l’excitation chez le jeune, 
mais reconnaître ses réussites.
- Pour l’apprentissage de comportements nouveaux : 
modelage (*), répétition du comportement, jeu de rôle, 
renforcement continu, incitation.
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- Méthode du " comportement du jour     " (*).
- Collaboration, apprentissage coopératif.
- Fiche d’évaluation quotidienne ou hebdomadaire.
- Augmenter la fréquence des remarques positives; la 
gratification immédiate et répétée est absolument nécessaire 
pour ces enfants.

Tolérance vis-à-vis de leurs déplacements 
et leurs écarts de conduite.

- Éviter les activités qui demandent de rester assis.
- Ignorer les comportements mineurs gênants pour diminuer 
les remarques négatives envers l’élève (ceci peut diminuer la 
tension de l’élève et celle de l’enseignant).
- Préparer l’élève pour les transitions (d’un travail à un autre, 
changements de classe, etc.), avertir cinq minutes avant la 
transition.
- Favoriser systématiquement la manipulation d'objets pour 
l'apprentissage des habiletés et des connaissances.

Le jeune hyperactif recherche les 
intervenants fermes et justes. Donc, faites 
respecter les règles et ne pas jouer des 
jeux de pouvoir dans lesquels il voudrait 
vous entraîner. Il leur faut ainsi un cadre 
structuré et les règles doivent être bien 
affichées dans la classe. La routine est 
sécurisante pour eux.

- Récompenser et punir de façon immédiate en justifiant et en 
disant pourquoi.
- Agir au lieu de discuter.
- Cohérence dans l’attribution des punitions et des 
récompenses (significatives).
- Afficher les règles de conduite en classe sur les murs et 
individuelles sur les pupitres.
- Il faut mettre le jeune au courant des sanctions prévues pour 
chaque manquement aux règlements.
- Utiliser les termes positifs pour formuler les règles.
- Faire sentir que les efforts sont récompensés.
- Varier les renforçateurs.
- Contrat (*).
- Afficher l’horaire de la journée.
- Créer des routines.

Nouveauté des stimuli. - Varier le ton de la voix, de position, des stratégies 
d’enseignement. (aux 2-3 semaines), après ils se lassent.
- Éviter le cahier d’exercice, privilégier les feuilles courtes.
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Déficit de l'attention/ hyperactivité de type mixte (aussi bien pour l’un que 
pour l’autre)

Principes Trucs, astuces et méthodes

Encourager à prendre des 
responsabilités.

- Encourager le tutorat entre les pairs.
- Méthode du contrat (*).

Valorisation en récompensant l’effort et 
non le résultat.  L’importance pour 
l’estime de soi du jeune d’être valorisé 
par un adulte autre que les parents (est 
acquis, normal, légitime).

- Utiliser des graphiques pour visualiser les progrès à faire.
- Approbation verbale, félicitations, sourire, geste approbateur, 
tape dans le dos, etc.
- Renforcer les efforts et l’amélioration.
- Ne révéler que les progressions.
- Varier ses félicitations.
- Ne pas demander à l’élève de participer oralement en classe 
ou de lire à haute voix, sauf s’il le demande.
- Complimenter fréquemment l’enfant devant ses pairs afin 
d’améliorer son estime de soi.
- Prodiguer réassurance et encouragements.
- Mettre en évidence les qualités de l’élève ainsi que ses succès 
ou ses réussites.
- Valoriser ses choix et sa méthode de travail.
- Souligner régulièrement ses réussites.
- Valoriser ses habiletés sociales et ses gestes de générosité.
- Féliciter une partie de travail terminé et non attendre à la fin.
- Établir une relation de confiance et de complicité avec l'enfant.
- Être attentif aux réactions des autres enfants envers leur 
camarade.

Ne pas réprimander devant les autres. 
La réprimande est efficace à court terme 
et pour l’efficacité à long terme, on doit 
combiner à d’autres méthodes.

- Rétroactions constructives aux élèves.
- Réprimande verbale => immédiatement après le comportement 
inacceptable, voix ferme et exempte d’émotion, perte de 
privilège.
- Garder un contact visuel avec l’enfant quand on lui parle.
- Être à distance pour faire sa réprimande.

Créer une bonne atmosphère de travail. - Prévoir des périodes de repos et d’exercices physiques.
- Mettre de la musique douce peut permettre de détendre 
l’atmosphère.
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Apprendre à penser et améliorer ses 
méthodes de travail.

- Médiation verbale (*).
- Développer le processus de résolution de problème.
- L'aider à généraliser et à appliquer sa solution à d'autres 
problèmes semblables.
- Apprendre à l’élève à s’interroger et à se poser des questions.
- Reformuler dans ses mots la nature du travail à effectuer.
- Démontrer des méthodes cognitives => penser tout haut.
- Encourager l’imagerie mentale.
- Enseigner les stratégies pour faire des examens.
- Amener l'enfant à expliquer la logique de ce qu'il a compris.
- Amener l'enfant à décrire les actions nécessaires à l'exécution 
d'un travail scolaire.
- L'inciter à dire comment il comprend des notions ou des 
connaissances.
- Accepter sa créativité même si elle est en dehors des 
exigences.
- Aider l’élèves à prendre conscience de son processus de 
pensée et les stratégies d’apprentissage qu’il emploie.
- Trucs pour réviser : résumer les mots clés, répéter les notions 
de base, écrire les notions au tableau et ajouter un aspect visuel, 
réciter en chœur les leçons, poser des questions aux distraits, 
rythme rapide.
- Souligner les mots importants d’une leçon ou d’un problème.
- Utiliser la logique et les classifications pour l'aider à situer 
chaque apprentissage dans un ensemble de savoirs.

Il faut réduire la charge de travail sans 
nuire à ses apprentissages. L’objectif est 
la réussite d’un comportement et pas le 
nombre de fois réussis.

- Lui demander comment il s’y prend pour trouver la réponse 
plutôt que de lui demander s’il connaît la réponse.
- Donner du temps supplémentaire.

Développer leurs habiletés à classer et 
organiser leurs affaires.

- Fixer des objectifs précis à courts termes, mais également à 
long terme. Ils doivent être explicitement énoncés.
- Consignes courtes, claires et précises.
- Créer des feuilles de vérification des travaux.
- Donner des directives claires (visuelles et orales) et donner un 
modèle/exemple.
- Encourager l’élève à prendre ses notes lui-même.
- Vérifier si l’élève a écrit ses devoirs dans son agenda.
- Se procurer des séparateurs pour organiser son matériel.
- Donner un échéancier clair et court.
- Lors des travaux longs, vérifier régulièrement les progrès.
- Utilisation d’un agenda, d’un calendrier d’un cahier journalier 
(une page par jour).
- Avoir une boîte de rangement pour chaque matière.
- Ranger les divers travaux chaque jour.
- Garder tous les livres pour tous les sujets dans un sac.
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- Mettre les livres, devoirs, cahiers, etc. toujours à la même 
place.

Lien entre l’école et la maison. Méthode de la note aux parents (*).
- Rencontrer les parents avant d’appliquer la méthode, les 
prévenir des conséquences

Adapter notre enseignement à leurs 
besoins.

- Expliciter l’utilité des connaissances à voir.
- Recourir à tous les sens du jeune.
- Utiliser la répétition et les phrases courtes.
- Faire des jeux de mots pour faciliter la mémorisation des règles 
de grammaire, par exemple.
- Utiliser : un magnétophone, des chansons et des comptines ou 
même du rap pour faire mémoriser.
- Se donner des repères visuels
- Amener l'enfant à rythmer avec les mains ou les pieds les 
informations à retenir.
- Se donner des repères visuels.
- Enseigner des habiletés d’écoute.
- Combiner les directives orales et écrites.
- Enseigner les concepts de communication, participation et 
coopération.
- Ne jamais présenter une notion de façon isolée.
- Faire des liens entre ce que l'enfant a déjà appris et la nouvelle 
notion.
- Donner des explications de façon séquentielle et logique, c'est-
à-dire étape par étape.

 

Il s’agit bien sûr d’une liste qui est incomplète. Nous avons choisi celle-ci pour 
différentes raisons, notamment par le fait qu’un tri a été effectué. Nous croyons que 
vous en trouverez vous aussi, mais il s’agit ici d’une bonne base pour se préparer à 
intervenir auprès de jeunes atteints de TDAH.
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Certaines informations que vous venez de prendre connaissance peuvent également 
servir à des interventions à l’extérieur de l’école. Comme il s’agit d’un guide à 
l’intention des enseignants, nous n‘irons pas plus loin sur les différentes interventions. 
Cependant, nous vous encourageons à donner ces informations aux parents concernés. 
Plusieurs principes sont applicables autant à la maison qu’à l’école. Un bon programme 
ne peut être efficace que s’il est appliqué dans plusieurs milieux, pas uniquement à 
l’école.

 La médication

Il est à noter que la prise de médicament pour un jeune ayant un TDAH apporte souvent 
de très bons résultats, à condition, bien sûr, qu’elle soit jumelée à d’autres interventions. 
Cependant, il est important que cette perspective ne soit envisagée qu’après une 
évaluation complète, effectuée par des spécialistes, avec l’assurance d’un diagnostic 
officiel du TDAH. Il est par conséquent primordial de s’attaquer à la cause du trouble 
avant de s’en prendre au trouble lui-même. Il faut donc, en premier lieu, s’assurer que 
les causes qui ont entraîné ou simplement amplifié le trouble (voir les sections des 
Causes et des Facteurs Aggravants) soient écartées ou même enrayées avant ou au même 
moment de prescrire la médication.

De nos jours, plusieurs spécialistes s’accordent à dire que l’hyperactivité se définirait 
par un ralentissement de l’activité du cerveau qui serait provoqué par une difficulté de la 
cellule cérébrale à sécréter la dopamine, un neurotransmetteur (voir Définition et 
historique du TDAH). Il est certain que d’autres causes sont soupçonnées, mais cette 
hypothèse, affiliée à la génétique, semble, jusqu’à aujourd’hui, être la plus justifiée. Il 
faut, dans ces conditions, chercher à faire augmenter la capacité à sécréter les 
neurotransmetteurs, particulièrement la dopamine, et c’est exactement l’effet qu’ont sur 
le système les stimulants cérébraux prescrits pour les TDAH.

Les stimulants permettent à l’enfant d’avoir un meilleur contrôle de ses symptômes et de 
lui-même. En fait, et ce contrairement à plusieurs croyances en ce domaine, les 
médicaments ne limitent en rien l’enfant et ne l’empêchent aucunement de faire ce dont 
il a envie. Les médicaments permettent au contraire au jeune de faire ce qu’il souhaite 
en lui en donnant la capacité. Toutefois, ils ne le font pas à sa place. C’est pour cette 
raison qu’il est grandement recommandé d’utiliser des interventions multimodales, 
c’est-à-dire qui interviennent sur plusieurs plans de la vie de la personne ayant un 
TDAH.

Seulement, et on le répète souvent, la médication ne constitue aucunement un test 
pouvant mener au diagnostic du TDAH. Si un sujet ne répond pas bien à la médication, 
il ne faut surtout pas conclure qu’il n’est donc pas hyperactif. Dans le même sens, un 
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jeune qui semble démontrer une amélioration de son comportement et même de sa 
concentration suite à la prise de stimulants ne confirme en rien son diagnostic du 
TDAH. Il ne faut pas oublier que plusieurs personnes sont enclines à

L’effet placebo(*), malgré qu’il existe un faible taux de réponse à ce médicament.

Les médicaments les plus efficaces pour traiter le TDAH sont les stimulants cérébraux. 
Deux sortes sont en général prescrites : le sulfate de dexamphétamine (Déxédrine) et le 
méthylphénidate (Ritalin). Il y avait aussi le Cylert, mais il a été retiré du marché. Le 
premier médicament, qui a été utilisé pour traiter les TDAH, est le Déxédrine, mais il a 
aujourd’hui été remplacé par le Ritalin, qui est d’ailleurs le médicament le plus prescrit. 
En fait, le Déxédrine est souvent utilisé dans les cas où le Ritalin est mal toléré par le 
jeune. Il a cette qualité de réussir là où le Ritalin n’a pas fonctionné à cause des effets 
secondaires trop importants.

Voici maintenant les effets positifs des stimulants et, plus particulièrement, du Ritalin :

o Atténue les déficits de contrôle inhibiteur; 
o Accroissement de la capacité d’attention et de la concentration; 
o Diminution de l’impulsivité; 
o Diminution du niveau d’activité; 
o Amélioration de l’écriture; 
o Amélioration des rapports sociaux; 
o Amélioration des performances dans le sport; 
o Favorise la mémoire de travail; 
o Délai d’action du médicament rapide; 
o Administration par voie orale facile; 
o La surveillance du traitement se fait uniquement par le médecin; 
o L’interruption pendant les fins de semaine et les vacances scolaires est 
possible; 
o Il n’existe pas de tolérance à la molécule, il n’y a donc pas de besoin 
d’augmenter la dose pour un même effet avec les années; 
o 70% des jeunes hyperactifs réagissent bien au Ritalin; 
o Amélioration du comportement en classe et des performances scolaires; 
o Diminution des comportements oppositionnels agressifs; 
o Effets positifs sur les troubles du comportement, qui sont souvent 
commorbides au TDAH; 

 

 



 

En revanche, il existe aussi certains effets négatifs de la médication

o Effets secondaires limités : l’insomnie d’endormissement, la baisse de 
l’appétit, les gastralgies, les céphalées, etc. (dans moins de 10% des cas); 
o Certains enfants manifestent des tics moteurs ou vocaux, ce qui peut mener 
à l’arrêt de la médication; 
o Troubles anxieux et une dysphorie peuvent être décelés, mais à une forte 
posologie; 
o La facilité de son emploi, ainsi que sa tolérance peuvent causer une 
inflation de sa prescription, surtout chez des médecins peu informés; 
o Plusieurs abandonnent les interventions autres que médicamenteuses 
lorsque le jeune commence la prise du Ritalin, ce qui est très néfaste; 
o Il est nécessaire d’accompagner le Ritalin d’un suivi médical afin d’ajuster 
la dose en fonction du besoin et même de l’arrêter à long terme; 
o Peu d’études ont été faites sur les jeunes d’âge adolescent; 

Il existe également de fausses croyances face aux effets secondaires de la médication. 
Comme par exemple, que les psychostimulants entraînent la dépendance. En fait, la 
dépendance a plus des risques d’être entraînée dans le cas où le jeune qui prend la 
médication n’est pas vraiment souffrant d’un TDAH. De là l’importance de bien 
diagnostiquer le trouble avant de prescrire la médication. Une autre crainte est que la 
médication inciterait à la consommation de drogue. En réalité, les études démontrent que 
les jeunes hyperactifs sont davantage portés à consommer des drogues de rue que les 
autres enfants de leur âge. Il est vrai que le fait de donner des médicaments à un jeune 
pour atténuer ses problèmes peut lui laisser croire qu’il devra en reprendre chaque fois 
qu’il se sent triste ou déprimé. Mais, certaines études démontrent que ce serait 
davantage les jeunes TDAH non-traités qui seraient davantage enclins à une éventuelle 
consommation de drogue, puisqu’ils ont à faire face à plus de difficultés, scolaires, 
sociales, etc.

 Conclusion

Quelques facteurs aident ou nuisent au devenir des jeunes souffrant d'un TDAH. Par 
exemple, 25% des jeunes qui développent, en plus du TDAH, des problèmes de 
comportement (voir la section sur la Commorbidité) ont une personnalité antisociale 
pendant toute leur vie. De plus, la toxicomanie, plus particulièrement l'abus de cigarettes 
et l'alcoolisme, la délinquance, les problèmes avec la police, des problèmes d'agressions 

http://www.telelearning-pds.org/u/ebeda/final_tdah.htm#commorbidite%23commorbidite


physiques, des délits, etc., sont plus fréquents chez les personnes hyperactives. 
Également, la perte d'estime de soi, qui atteint près de 65% des adolescents hyperactifs, 
peut entraîner des problèmes graves (dépression, suicide, etc.). Des problèmes de 
dysfonction sexuelle, même si les raisons de ce trouble ne sont pas encore clairement 
établies, sont plus souvent observés chez les hyperactifs.

Il n'y a pas que ces problèmes qui soient décelés chez les jeunes souffrant d'un TDAH. 
Le rendement scolaire étant drôlement ralenti à cause de leur incapacité à contrôler leur 
attention, plusieurs d'entre eux abandonnent l'école avant la fin de leur secondaire. Très 
peu se rendent au cégep et encore moins à l'université. Ils arrivent donc à l'âge adulte 
avec moins de scolarité et ont donc moins de chances de se trouver un emploi où ils 
peuvent s'épanouir. Finalement, les problèmes sociaux qu'ils éprouvent, dans plusieurs 
domaines de leur vie, les empêchent de bien fonctionner autant au travail qu'en couple 
ou en famille.

L'énumération de ces difficultés entraînées par le TDAH a pour but de vous sensibiliser 
à l'importance de se documenter et de chercher à en savoir plus sur les troubles 
déficitaires de l'attention et de l'hyperactivité (TDAH) afin d'intervenir le mieux possible 
face à ces jeunes pour diminuer chez eux les symptômes et les problèmes. Plusieurs 
recherches ont été effectuées sur ce trouble, mais encore trop de spécialistes, 
d'enseignants, de parents et de tous les intervenants concernés par le sujet sont ignorants 
des réalités du TDAH.

Les risques à court et à long terme de ne pas traiter de ce trouble sont très nombreux, il 
est par conséquent capital de chercher à connaître le réel problème du jeune (TDAH ou 
un autre trouble) et finalement d'intervenir sur mesure avec lui (voir les méthodes 
d'intervention) afin de diminuer les complications et surtout de l'aider à mieux vivre et 
réussir.

 

10 questions les plus posées sur le TDAH

 

Dans cette partie, nous avons voulu répondre aux principales questions que les gens se 
posent relativement au TDAH. Les réponses s’appuient sur différentes recherches dont 
vous retrouverez la bibliographie à la fin du présent guide.
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1. Est-il vrai que le Ritalin® crée une dépendance ? 

Non. Le Ritalin®, qui est un stimulant bien connu, ne crée pas de dépendance. Au 
Québec, le Collège des médecins et l’ordre des psychologues ont produit un 
rapport sur le TDAH et l’usage de stimulants du système nerveux central et leur 
conclusion est claire : il n’y a ni tolérance ni dépendance, et les risques d’abus 
sont faibles. Rappelons que l’effet bénéfique majeur reconnu aux stimulants est 
une augmentation du contrôle de l’attention chez les enfants hyperactifs et une 
diminution des comportements sociaux inappropriés. De plus, notons que d’une 
manière générale, il y a une amélioration chez les deux tiers des jeunes recevant 
une médication.

2. Est-il vrai que le TDAH disparaît à l’arrivée de l’adolescence ? 

Non. Malheureusement, le TDAH ne disparaît pas à l’arrivée de l’adolescence. 
Cependant, les symptômes changent car l’hyperactivité est moins évidente 
puisqu’elle est remplacée par de l’impulsivité. Par contre, il est évident que le 
diagnostic est plus difficile à établir à l’adolescence plutôt que pour un enfant de 
6 ou 7 ans.

3. Est-ce qu’il y a vraiment des effets secondaires dus à la médication ? 

Un certain nombre d’effets secondaires sont liés à la prise, par un enfant, d’une 
médication psychostimulante. Plusieurs de ces effets disparaissent après 
ajustement du dosage, mais un certain nombre peut persister et poser quelques 
problèmes. Les effets secondaires les plus fréquents sont l’insomnie et la perte 
d’appétit. Parfois, des céphalées, des nausées, des douleurs abdominales se 
manifestent aussi, mais ce sont des douleurs qui disparaissent au bout d’un certain 
temps. Surviennent à l’occasion des effets rebonds avec excitabilité, logorrhée ou 
irritabilité lorsque le médicament cesse d’agir.

4. La médication, employée seule, peut-elle résoudre complètement 
l’hyperactivité de mon enfant ? 

Bien sûr que non ! En plus de la médication, l’enfant ou l’adolescent et sa famille 
doivent pouvoir bénéficier de mesures thérapeutiques psychosociales. Selon les 
difficultés et les besoins relevés lors de l’évaluation, l’équipe multidisciplinaire 
devra convenir de la combinaison d’interventions la plus appropriée. Ce qui est le 
plus efficace, c’est l’amalgame des méthodes d’intervention à la médication. Tout 
comme la médication, ces mesures ne guérissent pas le TDAH, mais elles peuvent 
aider à en réduire les symptômes ou les conséquences dans la vie des personnes 
touchées.



5. Existe-t-il de l’aide pour les parents ayant un enfant identifié comme TDAH? 

Au Québec, l’aide destiné aux parents est encore timide. Bien sûr, les CLSC sont 
là pour répondre aux questions que les parents peuvent se poser. Bien souvent, les 
parents doivent s’en remettre à leur médecin traitant ou aux intervenants de 
l’école si les ressources sont présentes et disponibles. Bien que le Gouvernement 
du Québec ait clairement identifié plusieurs moyens pour aider à soutenir les 
parents, il reste que bien peu de choses soient réalisées à l’heure actuelle. 
Cependant, il existe quelques associations de parents qui sont là pour soutenir les 
familles et leur donner des outils. L’une d’entre elles mérite que l’on s’y attarde. 
C’est l’association de parents PANDA de la MRC de l’Assomption. PANDA pour 
Personnes Aptes à Négocier le Déficit d’Attention. Leur site internet est bien fait 
et il y a une multitude de renseignements. L’adresse est la suivante : 
www.panda.cyberquebec.com

6. Existe-t-il d’autres médicaments que le Ritalin® ? 

Bien que le Ritalin® soit le plus connu, il existe bel et bien d’autres stimulants. 
Le deuxième médicament le plus populaire est le Dexédrine®. Ce dernier est 
inclus dans la famille du dextroamphétamine ou sulfate de dexamphétamine. La 
principale différence se trouve au niveau de la durée d’action qui peut être de 10 à 
12 heures contrairement au Ritalin® qui peut agir durant 2 à 4 heures. Il faut dire 
également que, pour le Dexédrine®, la dose maximale se situe à 40 mg par jour. 
Il existait également un médicament qui s’appelait la pémoline (Cylert®), mais 
celui-ci a été retiré du marché à cause de problèmes hépatiques.

7. À qui dois-je confier la responsabilité de prendre la médication ? Mon enfant 
ou son enseignant (te) ? 

La médication ne devrait pas être laissée à l’enfant ou à l’adolescent. En effet, 
ceux-ci étant souvent distraits, impulsifs ou désorganisés, ils peuvent évidemment 
oublier de prendre leur médication. Aussi, ils n’aiment habituellement pas prendre 
leur médication, ce qui peut faire en sorte qu’ils oublient de respecter la dose 
établie.

8. Est-ce qu’il existe des avantages à prendre des stimulants ? 

Tout d’abord, l’expérience avec ce type de substance remonte à 60 ans. Pour cette 
raison, on peut penser qu’il est sécuritaire d’utiliser ce médicament. Leur 
efficacité est aussi indiscutable. Le taux de réponse positive a généralement été de 
l’ordre de 80 %. De plus, le délai d’action est court et les effets secondaires 
habituellement sans danger.
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9. Quels éléments le médecin devrait-il tenir compte avant d’introduire la 
médication dans un plan global d’intervention ? 

Tout d’abord, il est primordial que le médecin puisse obtenir de l’information 
auprès de l’enseignant(te) avant de déterminer une médication. En effet, celui-ci 
doit vérifier si l’enfant est réellement aux prises avec un trouble déficitaire de 
l’attention/hyperactivité ou plutôt avec un trouble spécifique de l’apprentissage. 
Pour ce faire, le médecin doit tenir compte d’une évaluation faite par un 
orthopédagogue ou un orthophoniste qui pourront préciser les forces et les 
faiblesses de l’enfant à partir desquelles le plan d’intervention sera élaboré. Le 
médecin devra tenir compte également de toutes les démarches que 
l’enseignant(te) a entreprises afin de connaître ce qui a été fait. L’évaluation 
psychologique est de surcroît utile pour le médecin. Le psychologue, avec l’aide 
des parents, l’enseignant(te) et de l’enfant, pourra donner une image assez précise 
de ce qui se passe à la maison, en classe et à l’école. Comme le TDAH est un 
problème qui demande une intervention multidisciplinaire, les professionnels de 
la santé devront partager leurs opinions cliniques en vue d’élaborer un plan 
d’intervention et afin de décider de la nécessité d’une médication.

10.Est-ce vrai que le TDAH concerne plus souvent les gars que les filles ? 

Les recherches actuelles tendent à démontrer qu’il y a effectivement un taux de 
prévalence plus élevé chez les gars que chez les filles. Le chercheur Szatmari et ses 
collègues ont effectué une étude auprès des jeunes ontariens et ils obtiennent des taux de 
prévalence du TDAH de 9% chez les garçons et de 3,3% chez les filles. Plus près de 
nous, un groupe de chercheurs de Laval, au Québec, a estimé le taux d’utilisation de 
stimulant chez les élèves de cette région. Ils obtiennent des différences importantes entre 
les garçons et les filles. Ainsi, chez les garçons la prévalence est de 7,23% alors qu’elle 
est de 1,94% chez les filles. Selon d’autres chercheurs, les garçons présentent plus de 
symptômes d’hyperactivité/impulsivité et de troubles oppositionnels que les filles, ce 
qui pourrait expliquer le nombre de consultations plus élevé chez les garçons, puisque, 
chez les filles, il existe une plus grande présence des symptômes de l’inattention. Elles 
ont donc tendance à moins attirer l’attention.

 

 



Répertoire de sites Internet sur le TDAH

Il ne s’agit ici que de quelques sites de référence trouvés que nous considérons 
importants pour diverses raisons. Il en existe plusieurs autres, que vous pourrez 
consulter à partir de ces pages. Il n’en tient qu’à vous de pousser davantage vos 
recherches si vous voulez en savoir plus. Selon nous, cette liste touche à tous les aspects 
du TDAH.

* Vous ne pouvez malheureusement pas avoir accès aux différents sites si vous n’êtes 
pas branchés à Internet.

 

Adresses électroniques

 

Description

http://pages.globetrotter.net/srp/ritalinf.htm Analyse critique du rapport sur la 
perception des acteurs quant à la 
consommation de psychostimulants à 
Laval.

http://www.aspedah.ch/DIP.htm Site suisse sur les questions les plus 
fréquemment posées sur le TDAH. 
Principalement pour les parents et les 
enseignants.

http://www.servicevie.com/02sante/sante_enfants/Enfan
ts22052000/enfants22052000.html

1er de trois articles sur le TDAH. 
Chacun aborde un aspect différent. Lien 
possible avec le 2e article.

http://www.hc-sc.gc.ca/hpb-
dgps/therapeut/zfiles/french/publicat/adhd_survey_f.ht
ml

Enquête effectuée par Santé Canada.

http://users.pandora.be/scarlett/hypact.html Site fort complet et très pertinent. Celui-
ci mène à de nombreuses autres pages 
concernant le TDAH.

http://www.planete.qc.ca/sante/elaine/ Site descriptif. Il y a une section très 
enrichissante concernant les principaux 
médicaments avec leurs avantages et 
inconvénients.

http://cafe.rapidus.net/svincele/tda.html Ce site est pertinent par la liste de liens 
qu’il permet de parcourir.

http://cafe.rapidus.net/svincele/tda.html
http://www.planete.qc.ca/sante/elaine/
http://users.pandora.be/scarlett/hypact.html
http://www.hc-sc.gc.ca/hpb-dgps/therapeut/zfiles/french/publicat/adhd_survey_f.html
http://www.hc-sc.gc.ca/hpb-dgps/therapeut/zfiles/french/publicat/adhd_survey_f.html
http://www.hc-sc.gc.ca/hpb-dgps/therapeut/zfiles/french/publicat/adhd_survey_f.html
http://www.servicevie.com/02sante/sante_enfants/Enfants22052000/enfants22052000.html
http://www.servicevie.com/02sante/sante_enfants/Enfants22052000/enfants22052000.html
http://www.aspedah.ch/DIP.htm
http://pages.globetrotter.net/srp/ritalinf.htm


http://www.medisite.fr/pathologies/pediatrie/hyperactif/
index.html

Le Médisite est un répertoire médical en 
ligne. Ce dossier sur le TDAH porte un 
éclairage complet et scientifique sur le 
sujet.

http://www.caducee.net/DossierSpecialises/psychologie
/hyperactivite1.asp#top

Site médical français. Les données 
récentes qui y sont inscrites en font une 
source très pertinente d’information.

http://panda.cyberquebec.com/ Site de panda, organisme québécois qui 
a pour mission de soutenir les parents 
dont les enfants sont atteints du TDAH. 
Excellent site à tous les points de vue. 
Beaucoup de références pour les 
enseignants dans la section outils 
pédagogiques.

http://www.quebectel.com/gt/usagers/charrob/add.htm Cette page concerne les troubles du 
déficit de l’attention plus précisément. 
Les informations y sont donc ciblées

http://www.aqps.qc.ca/bulletin/11/11-01-10.html Article sur le lien entre les jeunes 
atteints de TDAH

 

 

(Exemple de lettre aux parents)

http://www.aqps.qc.ca/bulletin/11/11-01-10.html
http://www.quebectel.com/gt/usagers/charrob/add.htm
http://panda.cyberquebec.com/
http://www.caducee.net/DossierSpecialises/psychologie/hyperactivite1.asp
http://www.caducee.net/DossierSpecialises/psychologie/hyperactivite1.asp
http://www.medisite.fr/pathologies/pediatrie/hyperactif/index.html
http://www.medisite.fr/pathologies/pediatrie/hyperactif/index.html


 

Chers parents,

 

Je prends quelques minutes pour vous écrire au sujet de Nicolas (nom fictif). Depuis que 
l’année scolaire est commencée, j’ai remarqué chez votre enfant certains signes 
d’agitation plus fréquents et plus prononcés que chez les autres élèves de ma classe. 
Selon ma propre évaluation, éminemment discutable, Nicolas semble avoir un niveau 
d’attention plus fragile que les autres élèves.

À ce sujet, pour le bien de votre enfant, il m’apparaîtrait important que nous puissions 
nous rencontrer afin d’échanger sur le sujet et aussi dans le but de trouver ensemble des 
pistes de solutions. Comme vous le savez sans doute, mon travail consiste à mettre en 
place des mesures pour que votre enfant ne se retrouve pas en situation d’échec. 
J’aimerais, si possible, que nous trouvions ensemble certaines solutions adaptées à votre 
enfant.

Je vous invite donc à communiquer avec moi au 888-6666, poste 12 afin que nous 
puissions convenir d’un temps de rencontre.

Merci de votre collaboration

 

________________________

( Signature de l’enseignant(te)

Nom de l’enseignant(te)

 

 

 

 

 



QUESTIONNAIRE DE CONNERS À L’INTENTION DES 
PARENTS

Vous trouverez ci-dessous des énoncés décrivant des comportements d’enfants ou des 
problèmes qu’ils ont parfois. Lisez chaque énoncé attentivement et décidez du degré 

auquel votre enfant a souffert de ce problème durant la dernière année en l’indiquant par 
un X dans la bonne colonne.

NOM DE L’ENFANT : DATE DE NAISSANCE :
NOM DU RÉPONDANT : DATE :

Pas du tout / Un petit peu / Beaucoup / Énormément

1. Tripote ou ronge certaines choses (ongles, cheveux, doigts, vêtements). 
2. Insolent(e) avec les grandes personnes. 
3. A du mal à se faire des amis et à les garder 
4. Excitable, impulsif(ive). 
5. Veut tout commander. 
6. Suce ou mâchonne (pouce, vêtements, couvertures). 
7. Pleure souvent ou facilement. 
8. Se sent attaqué(e), est sur la défensive. 
9. Rêvasse. 
10.A des difficultés d’apprentissage. 
11.Se tortille, ne tient pas en place. 
12.A peur de nouvelles situations, de nouveaux endroits, de nouvelles personnes, ou 

de fréquenter l’école. 
13.Est agité(e), a toujours besoin de faire quelque chose . 
14.Est destructeur, destructrice . 
15.Ment ou raconte des histoires inventées. 
16.Est timide. 
17.S’attire plus d’ennuis (se fait prendre plus souvent) que les autres enfants de son 

âge. 
18.Ne parle pas comme les autres enfants de son âge (parle en bébé, bégaye, est 

difficile à comprendre). 
19.Nie ses erreurs ou accuse les autres. 
20.Est querelleur(euse), est souvent impliqué dans des bagarres. 
21.Fait la moue, boude. 
22.Prend des choses qui ne lui appartiennent pas. 
23.Est désobéissant, ou obéit à contrecoeur. 
24.S’inquiète plus que les autres (de la maladie, de la mort, de la solitude). 
25.Ne termine pas ce qu’il (elle) a commencé. 



26.Est facilement froissé, se fâche facilement. 
27.Brutalise ou intimide ses camarades. 
28.Ne peut s’arrêter lors d’une activité répétitive. 
29.Est cruel, cruelle. 
30.A un comportement immature (demande de l’aide pour quelque chose qu’il peut 

faire seul(e), est collant(e), a constamment besoin d’être rassuré). 
31.A des problèmes de fixation de l’attention, est facilement distrait. 
32.Souffre de maux de tête. 
33.A des changements d’humeur rapides et fréquents. 
34.N’obéit pas ou n’aime pas obéir aux règles ou aime défier les interdits. 
35.Se bagarre constamment. 
36.Ne s’entend pas avec ses frères et sœurs. 
37.Se décourage facilement lorsqu’un effort est nécessaire. 
38.Dérange les autres enfants. 
39.Est un(e) enfant foncièrement malheureux. 
40.A des problèmes d’alimentation (mauvais appétit, se lève après chaque bouchée). 
41.Souffre de maux d’estomac. 
42.A des problèmes de sommeil (ne peut s’endormir, se réveille trop tôt, se réveille 

durant la nuit). 
43.Se plaint de maux physiques et de douleurs. 
44.Souffre de vomissements, de nausées. 
45.Se sent lésé(e) à la maison, crie à l’injustice. 
46.Se vante, fanfaronne. 
47.Se laisse écraser, manipuler par les autres. 
48.A des problèmes d’évacuation intestinale (selles molles, irrégulières, 

constipation). 

 

 

LES RÉPONSES À CE QUESTIONNAIRE SONT CONFIDENTIELLES. ELLES NE 
SERONT UTILES QUE POUR LE PSYCHOÉDUCATEUR QUI SUIT VOTRE 
ENFANT ET POUR VOTRE MÉDECIN DE FAMILLE.

 

CLÉ DE CORRECTION : QUESTIONNAIRE DES 
PARENTS

 



Les énoncés les plus discriminants sont regroupés selon les cinq facteurs suivants :

A. Difficultés de comportement : énoncés 2-8-14-19-20-27-35-39
B. Difficultés d’apprentissage : énoncés 10-25-31-37
C . Somatisation : énoncés 32-41-43-44
D. Impulsivité, hyperactivité : 4-5-11-13
E. Anxiété : 12-16-24-47

Les dix énoncés 4-7-11-13-14-25-31-33-37-38 sont ceux de la forme abrégée du 
questionnaire de Conners et correspondent à l’échelle d’hyperactivité.

En cotant chaque appréciation 0-1-2 ou 3 (pas du tout =0, Énormément = 3) et en 
divisant le total obtenu par 10 on obtient un score moyen allant de 0 à 3. Un score 
moyen de 1,5 ou plus suggère des indices d’hyperactivité chez l’enfant.

 

 

 

QUESTIONNAIRE DE CONNERS À L’INTENTION DES 
ENSEIGNANTS

 

Vous trouverez ci-dessous des énoncés décrivant des comportements d’enfants qui se 
rencontrent parfois en milieu scolaire. Lisez chaque énoncé attentivement et décidez du 
degré auquel le comportement décrit s’applique à l’élève concerné. Faites un X dans la 
colonne choisie.

 

 

NOM DE L’ENFANT : CLASSE :
DATE DE NAISSANCE : ÂGE :
NOM DU RÉPONDANT : DATE :

 



 

Pas du tout  / Un petit peu / Beaucoup / Énormément

 

1. Est agité, se tortille sur sa chaise. 
2. Fait des bruits déplacés quand il ne faut pas. 
3. Ses demandes doivent être satisfaites immédiatement. 
4. Est impertinent, impoli, arrogant. 
5. Fait des crises de colère, a des conduites imprévisibles. 
6. Est trop sensible à la critique. 
7. Est distrait. 
8. Perturbe les autres élèves. 
9. Est rêveur. 
10.Fait la moue, boude facilement. 
11.A une humeur qui change rapidement et de façon marquée. 
12.Est bagarreur. 
13.A une attitude soumise à l’égard de l’autorité. 
14.Est agité, va constamment à droite et à gauche. 
15.S’excite facilement, est impulsif. 
16.Demande une attention excessive de l’enseignant(e). 
17.Semble mal accepté par le groupe. 
18.Se laisse mener par les autres. 
19.Est mauvais joueur, refuse de perdre. 
20.Semble manquer de capacité à entraîner ou mener les autres. 
21.A de la difficulté à terminer ce qu’il commence. 
22.Est puéril, immature, agit en bébé. 
23.Nie ses erreurs, accuse les autres. 
24.A de la difficulté à s’entendre avec les autres élèves. 
25.Coopère peu avec ses camarades de classe. 
26.S’énerve facilement quand il doit faire un effort. 
27.Coopère peu avec l’enseignant. 
28.Éprouve des difficultés d’apprentissage 

 

 

 

 



 

 

CLÉ DE CORRECTION : QUESTIONNAIRE DES 
ENSEIGNANTS

 

Les énoncés les plus discriminants sont regroupés selon les trois facteurs suivants :

A. Difficultés de comportement : énoncés 4-5-6-10-11-12-23-27
B . Impulsivité, hyperactivité : 1-2-3-8-14-15-16
C. Inattention, passivité : 7-9-18-20-21-22-26-28

Les dix énoncés 1-5-7-8-10-11-14-15-21-26 sont ceux de la forme abrégée du 
questionnaire de Conners et correspondent à l’échelle d’hyperactivité.

En cotant chaque appréciation 0-1-2 ou 3 (pas du tout =0, Énormément = 3) et en 
divisant le total obtenu par 10 on obtient un score moyen allant de 0 à 3. Un score 
moyen de 1,5 ou plus suggère des indices d’hyperactivité chez l’enfant.

 

SOURCE : GOYETTE, C.H., CONNERS, C.K. et ULRICH, R.F. " Normative data on 
revised Conners parent and teacher rating scales ", in Journal of Abnormal Child 
Psychology, vol.6, 1978.

 



Tableau des réactions d’opposition-provocation

(selon le DSM-III-R)

La réaction est considérée comme effective lorsque l’enfant a au moins cinq des neufs 
comportements suivants (beaucoup plus souvent que les autres enfants du même âge)

1. L’enfant fait des crises de colère. 
2. Il contredit les adultes. 
3. Il refuse les demandes ou les règlements des adultes (par exemple, il refuse de 

prendre part aux travaux ménagers à la maison). 
4. Il fait délibérément des choses qui dérangent les autres (par exemple, il enlève 

les tuques des autres enfants) 
5. Il blâme les autres pour ses propres erreurs. 
6. Il est susceptible et est facilement dérangé par les autres. 
7. Se fâche rapidement à la moindre provocation. 
8. Il est rancunier, vindicatif. 

9. Il sacre ou utilise un langage obscène. 

 

 Lexique

-C-

Contrat : Accord négocié entre l’élève et l’enseignant, dont les parents et la direction 
peuvent être impliqués. Il doit comprendre la date de début et de fin; le comportement 
requis; les conséquences; les exceptions et finalement, la signature des personnes 
concernées.

Comportement du jour : Méthode qui consiste en un comportement ciblé pour la 
journée. Les renforcements ou les punitions sont données en fonction de ce 
comportement unique. Il doit changer constamment de jour en jour.

-D-

Dopamine : Catécholamine, précurseur de l’adrénaline et de la noradrénaline.

-L-



Latéralité croisée : Se dit de l’activité motrice d’une personne dont le côté privilégié 
varie selon la partie du corps utilisée. Par exemple, pour regarder, elle privilégie son œil 
gauche, pour écrire, sa main droite, et, pour frapper un ballon, son pied gauche. 
(Falardeau, 1997)

-M-

Modelage : C’est la méthode où un enfant " modèle " est associé au jeune en difficulté 
pour que ce dernier imite ses comportements.

Médiation verbale : Moyen qui consiste à entamer une discussion entre l’enseignant et 
le jeune afin d’en venir à une solution négociée.

-N-

Note aux parents : Bulletin quotidien ou hebdomadaire qu’on envoie aux parents pour 
les impliquer dans le processus de suivi du jeune. Y sont inscrits, les comportements ou 
les résultats attendus des jeunes (au plus 5).

 

-P-

Placébo : Médicament dépourvu de principe actif et ne contenant que des produits 
inertes. En fait, le placebo est utilisé dans les études qui ont pour but de vérifier l’effet 
d’un médicament. C’est que, pour certaines personnes, le simple fait de prendre un 
médicament vient parfois atténuer les symptômes.

Psychogénique : Qui est d’origine psychique.

-S-

Sérotonine : Substance du groupe des catécholamines, qui joue un rôle dans 
l’hypertension artérielle et les manifestations allergiques.

Syncinésie : Contractions coordonnées et involontaires apparaissant dans un groupe de 
muscle à l’occasion de mouvements volontaires du même groupe de muscles du côté 
opposé. Par exemple, on demande à l’enfant de bouger le pouce et l’index de sa main 
gauche rapidement. On constate alors que le pouce et l’index de sa main droite ont 
tendance à bouger un peu de la même façon, sans que l’enfant ne s’en rende compte. 
(Falardeau, 1997)



-T-

Tortue : Initié par Barkley, au signal de l’enseignant, l’enfant doit reprendre le contrôle 
de soi, se concentrer et entrer dans sa " carapace " en se calmant.

Troubles hyperkinétiques : Catégorie de classement pour les troubles du TDAH dans 
le CIM-10
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