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Trouble déficit de l’attention 
avec ou sans hyperactivité  
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Bulletin trimestriel  
qui pourrait être celui d’un élève de 6ème  ! 

Matières  Appréciations  

Anglais  Guillaume promet d’être attentif, cela dure 5 minutes puis il ne sait plus où on en est. 

Arts plastiques  Beaucoup d’agitation  mais beaucoup d’idées aussi  ! Les résultats s’amélioreront avec plus 
d’attention.  

Education Musicale  Bonne participation, toujours volontaire pour donner le rythme  lors des activités chants.  5 
oublis du cahier dans le trimestre. N’écoute pas quand ça ne l’intéresse pas.  

E-P-S.  N’écoute pas les consignes  et  se fâche quand il n’a pas une bonne note. Dommage, ses 
capacités sportives lui permettraient d’avoir d’excellents résultats ! 

Français  Ne suit pas les consignes. Doit faire des efforts en expression écrite. De la participation  mais 
trop souvent sans autorisation.  Doit apprendre à se concentrer.  

Histoire Géo  Les leçons ne sont pas apprises car Guillaume ne les écrit pas malgré un grand intérêt  et  des 
interventions inopinées mais souvent pertinentes.  

Mathématiques  Ne peut pas progresser en oubliant si souvent son matériel.  Perd trop de temps pour se mettre 
au travail, répond aux questions trop rapidement 

SVT  Oublie son classeur une fois sur deux et les cours n’y sont pas rangés. Gêne ses camarades par 
son agitation permanente.  

Sc. Phys.   Ne rend pas les devoirs à temps  mais m’assure qu’il les a bien fait.  

Technologie  En informatique, ne sait toujours pas gérer son poste de travail.  



Connaitre le TDAH  

• Il s’exprime sous 3 formes :  
– Inattentive : prédominance du déficit d’attention  
– Hyperactive/impulsive : faible contrôle de soi 
– Mixte  dans 80% des cas  

• Il touche entre 2 à 5% des enfants … env. 4% 
des adultes  

• Il provient d’une altération fonctionnelle du 
cortex – préfrontal et des réseaux associés. 

• Il perturbe les fonctions attentionnelles et 
exécutives dont dépendent directement les 
apprentissages.  

 
 
 

 



Comprendre le TDAH  
forme inattentive  

• Déficit d’attention :  

– ne peut maintenir un effort et son 
attention mais peut rester concentré sur 
une activité motivante ; 

– semble ne pas écouter, facilement distrait 
;  

– Ne prend pas les bons indices ;  

– A du mal à planifier et à organiser.  



Comprendre le TDAH  
forme impulsive   

• Impulsivité verbale, motrice et sociale :  

– Parle, agit sans réfléchir aux solutions 
possibles et sans penser aux conséquences ;  

– Coupe la parole, répond avant la fin de la 
question  

– Change rapidement d’activités 

– Prend des risques et ne suit pas les ordres 

– Décode mal les messages verbaux et non 
verbaux de l’entourage, cela complique les 
relations sociales  



Comprendre le TDAH  
forme hyperactive 
• Hyperactivité motrice :  

– Bouge exagérément, se balance sur sa chaise 
;  

– Manipule ses affaires, les fait tomber ;  

– Fait du bruit, chantonne, parle tout seul …;   

– S’excite dans les occasions non routinières 

 

 
Source :  Pédagogie et Neuropsychologie Quelles stratégies 

pour les enseignants ? Rémi SAMIER – Sylvie JACQUES livret 
gratuit  



 
Compenser le TDAH  
Situation dans la classe : 

  
 

• Placer l'élève TDAH en priorité près du bureau de 
l'enseignant. 

• Prioriser un bureau seul 
• Réduire au minimum le matériel sur son bureau. 
• Eviter de l'asseoir près des fenêtres ou du couloir. 
• Éviter les éléments distrayants (voir annexe 1)dans 

la classe (sonores, visuels). 
 

 
 
Source : Conseils pour la scolarité des enfants présentant un trouble attentionnel  Document 

révisé en mai 2013 par Dr N.MILLIEZ, M.LAURIER et L.BOSSY, service 502 du Dr Revol, 
centre référence des troubles des apprentissages, Hôpital Neurologique, Lyon. 



 
Compenser le TDAH 
Equipements possibles  

 

:  
 
 
 
 
 

Pour ne plus avoir à dire « arrête de bouger et concentre toi ! »  alors 

que l’ado TDAH se concentre mieux en bougeant ! 
 
Voir le site HOPTOYS  pour que ce ne soit plus le stylo qui 

cliquettent ou qui tombent !  

https://www.bloghoptoys.fr/8-produits-essentiels-pour-amenager-une-classe-flexible
https://www.bloghoptoys.fr/hyperactivite-conseils-selection-jeux


 
Compenser le TDAH 
Conseils Pédagogiques* 
  Double tâche :  
  

• Eviter de diviser son attention en lui demandant une seule tâche 
à la fois : soit il écoute soit il écrit mais pas de double tâche.  

• Diviser les tâches en plusieurs étapes pour encourager le 
sentiment de maîtrise et réduire les risques d'échec et de 
frustration. 

• Cibler la compétence prioritaire du travail demandé en le 
soulageant de certaines tâches (par exemple un texte à trou 
pour un objectif grammatical). Ne pas pénaliser l’écriture et 
l’orthographe si ce n’est pas la compétence ciblée. 
 
 
 

*Source : Conseils pour la scolarité des enfants présentant un trouble attentionnel  Document révisé en mai 2013 par Dr 
N.MILLIEZ, M.LAURIER et L.BOSSY, service 502 du Dr Revol, centre référence des troubles des apprentissages, 
Hôpital Neurologique, Lyon. 

 



Compenser le TDAH 
Conseils Pédagogiques* 

Gestion du temps :  
 
• Lui laisser le temps de répondre ou de réagir, sans 

formuler d'autres requêtes mais éventuellement en 
redonnant la consigne.  

• Le temps des apprentissages peut être fractionné en 
privilégiant des séances de travail de 10-15 minutes 
environ séparées par 5 minutes de pause. Penser aux 
activités ludiques qui peuvent enrôler l'élève dans la 
tâche. 

• Possibilité d'indiquer visuellement le temps restant pour 
terminer un travail avec un timer ou quand il est plus 
grand en lui apprenant à utiliser une montre 
(apprentissage progressif de la gestion du temps). 
 
 



Compenser le TDAH 
Conseils Pédagogiques* 

Consignes de travail : 
 
• Donner des consignes claires et brèves avec un 

vocabulaire simple.  
• Vérifier que l'élève est attentif lors de la consigne 

: celle-ci sera beaucoup plus entendue si elle est 
personnalisée (en s'approchant de lui, en le 
regardant, en le nommant). Il est fortement 
conseillé de lui demander de reformuler la tâche 
à réaliser.  

• Ne pas oublier qu'une consigne donnée 
collectivement a peu de chance d'être perçu par 
l'élève TDAH. 
 



Compenser le TDAH 
Conseils Pédagogiques* 

Outils :  
• Possibilité d'utiliser des supports visuels simples et dépouillés 

(pictogramme, illustration des consignes, tableaux...). 
• Ne pas hésiter à utiliser des repères avec les couleurs, les sur 

lignages.  
o Ces outils d'aide-mémoire simplifiés peuvent être réalisés avec 

lui. 

• Proposer des fiches photocopiées afin que l’élève mobilise 
toutes ses ressources attentionnelles sur l’écoute de la leçon 
plutôt que sur la copie à réaliser. 

• Possibilité de mettre en place un contrat écrit avec lui 
(attitude, tolérance,…).  
o Les réussites/échecs peuvent être notés  
o ce support peut servir de lien entre l’école et la famille (au 

quotidien, à la semaine, …) dans le but de valoriser les progrès 
et d’alerter si la situation s’aggrave 

 



Compenser le TDAH 
Conseils Pédagogiques* 

Accompagnement personnalisé :  
 
• L'encourager à demander de l'aide s'il ne comprend pas.  
• Prodiguer des encouragements et des félicitations dès 

que possible (par rapport au travail demandé tant en 
terme de réussite des objectifs pédagogiques qu'en 
terme de comportement). Il faut privilégier la qualité à la 
quantité. 

• L'accompagner pour planifier sa démarche puis lui 
apprendre petit à petit à travailler seul de manière 
autonome (apprentissage sur du long terme) 

• Automatiser au maximum ses stratégies de réalisation 
pour gagner du temps et de l'énergie et respecter 
rigoureusement les trois étapes de planification, 
exécution et vérification. 



Compenser le TDAH 
Conseils Pédagogiques* 

Confiance et estime de soi :  voir aussi annexe 2 
 

• Valoriser l'élève par rapport à ses propres capacités. 
• L’encourager à participer en classe, à demander quand il ne 

comprend pas  
• Tolérer l'agitation :  

o possibilité de mettre en place des codes de conduite qui lui soient propres.  
o Utiliser des codes que l'élève va repérer : geste, parole, regard. Il réagira petit 

à petit positivement face à vos injonctions. Ceux-ci seront expliqués au 
groupe classe.  

• Donner à cet élève des rôles dans le groupe classe qui lui 
permettront d'avoir une bonne estime de lui-même : il n'est pas 
uniquement celui qui « n'écoute » pas ou celui qui fait des bêtises (le 
valoriser).  
o Prévoir au maximum des temps où il peut se déplacer : distribuer les cahiers, 

effacer le tableau,... 

• Permettre à l'élève de se dépenser physiquement : éviter au 
maximum de le punir de récréation et des temps d'EPS. 

 



Compenser le TDAH 
selon sa sévérité 

Plans d’accompagnement : 

 

• PAI : si les médicaments sont pris sur le 
temps scolaire. 

• PAP : pour l’organisation et pour les 
troubles d’apprentissage associés  

• PPS : rédigé en équipe de suivi.  



 
Aller plus loin pour  
 
Textes et ouvrages :  
• Réponses à vos questions sur l’hyperactivité  
Dr M. Lecendreux – Dr E. Konofal – M.Touzin  2009 Pocket évolution  

• On se calme Dr O. Revol 2014 J’ai lu  

• Vive les zatypiques ! A. Akoun – I. Pailleau 2017 Leduc 
editions  

• Le cerveau funambule JP Lachaux 2015 Odile Jacob  

• Les petites bulles de l’attention JP Lachaux 2016 Odile Jacob 

 

•  Pédagogie et Neuropsychologie Quelles stratégies pour les 
enseignants ? Rémi SAMIER – Sylvie JACQUES livret gratuit 

•  Conseils pour la scolarité des enfants présentant un trouble 
attentionnel  Document révisé en mai 2013 par Dr N.MILLIEZ, 
M.LAURIER et L.BOSSY, service 502 du Dr Revol, centre référence 
des troubles des apprentissages, Hôpital Neurologique, Lyon.  
 
 

https://www.ac-clermont.fr/disciplines/fileadmin/user_upload/Mathematiques/pages/Troubles/livret-pedagogie-neuropsychologie-2.pdf
http://www.anpeip.org/images/stories/REGIONS/FD/Dys/A_TDAH_Revol_Enseignants_2014.pdf
http://www.anpeip.org/images/stories/REGIONS/FD/Dys/A_TDAH_Revol_Enseignants_2014.pdf


 
Aller plus loin pour  
 
Des vidéos et web-documentaires :  
• Michèle Mazeau : TDAH Favoriser les apprentissages, la vie 

sociale, l'insertion professionnelle    

• Plongez en nos troubles !  

 

Des sites :  

• TDAH France  

• TDA mon amour ! (québec) 

• tdah.be  l’entrée dans l’adolescence et ses nouveaux 
défis   voir aussi la page scolarité  

 

https://www.youtube.com/watch?v=U3WQ1RdN4h8
https://www.youtube.com/watch?v=U3WQ1RdN4h8
https://www.youtube.com/watch?v=U3WQ1RdN4h8
https://www.youtube.com/watch?v=U3WQ1RdN4h8
https://www.youtube.com/watch?v=U3WQ1RdN4h8
http://www.plongezennostroubles.com/
https://www.tdah-france.fr/
http://tdahmonamour.telequebec.tv/EnBref
http://tdahmonamour.telequebec.tv/EnBref
http://tdahmonamour.telequebec.tv/EnBref
http://www.tdah.be/tdah/tdah/adolescence
http://www.tdah.be/tdah/tdah/adolescence/scolarite


Pour éduquer l’attention de tous ! 

• Parce que les adolescents  Tdah ont 
besoin d’un environnement calme et 
concentré !  
 

• Que nous enseignants toujours en multi 
tâches souhaitons alléger notre charge 
mentale !  
 

• Le programme ATOLE : l’ATtention à 
l’écOLE existe pour le 1er degré et ADOLE 
pour les adolescents.  

 
 

Annexe 2 



 
TDA/H et diminution de l’estime de soi  

d’après conférence du Dr Bouvard déc.  2014  
site http://www.tdah-ressources.org  

 
Adulte : Personnalité antisociale Abus ou 

dépendance aux substances 

Contraventions Arrestations Accidents de 

la route Licenciement Rupture familiale  

14 – 16 ans : Comportement antisocial 

Usage de substances Troubles des 

conduites Déficit de motivation Troubles des 

apprentissages Exclusion scolaire 

10 ans :  Troubles 

d’opposition Troubles 

de l’humeur Actes non 

délictuels 

Annexe 2 

L’estime de soi diminue 
proportionnellement  

Effet « boule de neige » 
des manifestations du 

TDAH   

http://www.tdah-ressources.org/-/video/conf_Bouvard_dec2014
http://www.tdah-ressources.org/-/video/conf_Bouvard_dec2014
http://www.tdah-ressources.org/-/video/conf_Bouvard_dec2014

