
Les TDA.H : 

 

 

1) Qu’est-ce que le TDA/H ? 

TDA/H signifie « Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité ». 

a. Cause : trouble neuro-développemental 

- Origine neurologique : anomalie du colliculus supérieur (glande dans le cerveau) qui 

induirait une hyperstimulation visuelle + un dérèglement du système nerveux 

(dopamine) qui impactent l’inhibition des réponses (trop de choses viennent distraire). 

 

- influence environnementale : des phénomènes environnementaux (carences affectives, 

maltraitance, mal-être) peuvent accentuer le phénomène et les symptômes (si 

l’environnement est stable, les symptômes sont moins visibles). 

 

b. Fréquence : 

- Les élèves porteurs de TDAH sont assez nombreux : de 3 et 6% selon une étude USA. 

- Environ 3 garçons pour une fille. 

 

 

2) Comment se manifestent ces troubles déficitaires de l’attention ? 
a. Il y a 3 symptômes :  

- Trouble de l’attention :  

a. Difficulté à sélectionner dans l’environnement les éléments pertinents 

pour répondre à une question donnée et à éliminer les stimuli parasites 

b. Ils répondent au moindre stimulus parasite (crayon qui tombe, porte qui 

s’ouvre, bruit extérieur à la tâche…) 

c. Ils ne peuvent se concentrer durablement sur une tâche, ils zappent d’une 

question à l’autre, d’une tâche à l’autre… 

d. Attention : l’inhibition est un trouble déficitaire de l’attention (mais on le 

remarque moins ; l’élève est moins gênant). 

et/ou 

 

- Agitation motrice ou hyperactivité : l’élève ne peut s’empêcher de bouger, de s’agiter, 

toujours debout ou sous le bureau, les affaires tombent souvent…) 

et/ou 

 

- Impulsivité : ils ne peuvent pas attendre (et non ils ne veulent pas…) 

a. Cognitif : pas le temps de la réflexion avant la réponse 

b. Incapacité à inhiber une réponse inadaptée à une situation 

c. Préfère une petite récompense immédiate à une récompense plus 

importante ultérieure  

 

 

 

 



3) Quelles répercussions en classes ? 
- Difficultés scolaires, parfois mais pas toujours ; certains sont très performants (pas de 

problème de compréhension) ! 

- Pas de contrôle de l’inhibition : il parle et agit avant de réfléchir et coupe souvent la parole 

- Difficultés relationnelles avec l’entourage (élèves, enseignant, famille… il épuise tout le 

monde ! Il a souvent besoin qu’on s’occupe de lui. Il a parfois des problèmes relationnels 

avec ses camarades) 

- Difficultés au niveau praxique (geste d’écriture notamment, géométrie : tracé de figures…) 

- Difficultés d’organisation :  

a. Pas de repères temporels 

b. Oublie / perd ses affaires, très étourdi 

c. Ne finalise pas la tâche demandée, change souvent d’activité, 

manque de persévérance. 
 

4) Quelles adaptions pédagogiques possibles ? 
a. Difficulté pour se concentrer sur la tâche : 

 Activités courtes et fréquentes (raccourcir les tâches et fractionner les demandes) 

plutôt qu’une tâche longue 

 Alterner les tâches demandant un effort de concentration et celles plus ludiques ou 

physiques + lui donner des tâches où il pourra bouger (ramasser les cahiers, aller au 

tableau…) 

 Lui permettre de sortir ou de s’isoler si nécessaire (sas) 

 Placer l’élève loin des sources de distractions  

 Enlever certains outils non nécessaires à la tâche (règle, compas…) 

 Choisir un voisin calme… mais en changer régulièrement… 

 Lui donner un emploi du temps des activités de la journée pour visualiser 

l’écoulement de la journée et limiter son impulsivité. 

 Elaborer avec lui un contrat écrit et signé (cf. page suivante) 

 

b. Ne prends pas le temps de la réflexion : 

 Demander de reformuler la question ou de répéter la consigne 

 Ecrire la consigne si nécessaire 

 Demander d’attendre avant de donner la réponse (5s) 

 L’habituer à certaines stratégies métacognitives :  

1. « ai-je bien tout mon matériel pour réaliser l’activité ? » 

2. « qu’est-ce qu’on me demande de faire ? »… 

 

c. Recherche immédiate de la petite récompense : 

 Valoriser les efforts, encourager… souvent 

 Rendre les tâches attractives, proches de ses centres d’intérêts 

 

d. Troubles de l’attention : 

 Consignes courtes, mobiliser son attention avant de donner la consigne. 

 Se mettre près de l’enfant pour donner la consigne 

 L’amener à comprendre que ses difficultés scolaires sont liées à ses difficultés 

d’attention : comprendre son problème pour mieux l’accepter 



 

Exemple de document d’aide 

 

NOM : _____________________  Prénom : ___________________

 Classe : ______ 

 

Contrat : du _____________ au ______________ 

 

 

Pendant la journée, je m’engage à :  

Attendre pour prendre la parole en levant la main 

Etre capable de demander à l’enseignant de sortir de classe si je me sens trop énervé 

Ne pas oublier mes cahiers et livres 

Finir mes exercices 

… 

 

Signatures :  

L’élève :       Les parents : 

 

 

 

 

L’enseignant :       Le directeur :  

 

 


