
 

On parlera de troubles spécifiques 
des apprentissages (TSA) pour : 

Des sujets présentant une intelligence « normale »,  pas de déficience 
sensorielle ni lésion cérébrale, vivant dans un environnement social et familial 
sans difficulté majeure, générant un retard d’acquisition de 2 années scolaires 
ou plus chez un enfant scolarisé selon les modalités habituelles. 
 
• Vers 4-5 ans pour un trouble du développement du langage oral  
 
• Vers 7- 8 ans pour les autres troubles  

 
Le diagnostic est obligatoirement posé par une équipe pluridisciplinaire 

(bilan psychométrique, outils et observations DESED, adaptations pédagogiques, 
bilan orthophonie, psychomotricien, ergothérapeute, neuro psy et ortho…) 

 



   
- Faire une dictée 

- Danser 

- Répondre « hourra » lorsque vous entendez « hip hip hip » 

- Sauter lorsque je frappe des mains 
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Trouble du Déficit de l‘Attention 
avec ou sans Hyperactivité 

1. Mise en situation 
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2. Qu’est-ce que le TDA/H ? 

Définition 
 
Le Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité est une variation 
neurologique du traitement de l’information dont le diagnostic est réalisé grâce 
à des évaluations médicales pluridisciplinaires vers l’âge de . 
 
 
La personne ayant un TDA/H est en difficulté notamment sur 4 domaines, dont 
le retentissement varie : 
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2. Qu’est-ce que le TDA/H ? 

TDA/H 

Aspects cognitifs 
(inattention, 

désorganisation, 
impulsivité, 

mauvaise gestion 
du temps…) 

 

Aspects 
émotionnels 

(instabilité 
affective, faible 

seuil de tolérance à 
la frustration, 
impatience…) 

Aspects moteurs  
(agitation excessive, 

hyperactivité, 
difficultés de 
coordination 

motrice…) 

Aspects sociaux 
(désinhibition, 

retrait social, faible 
jugement social…) 
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2. Qu’est-ce que le TDA/H ? 

Exemples pour repérer un enfant en situation de TDA/H dans une classe : 
 
• il déborde d’énergie / bouge exagérément, est infatigable et épuise tout le monde ;  
• il manque de frein dans le contrôle de ses idées, émotions et mouvements ; 
• il peut agir de manière immature, sans percevoir les conséquences ; 
• il n’a pas de repère dans le temps et répond avant la fin de la question ; 
• il a l’esprit ailleurs, comme « dans la lune » / se laisse distraire ; 
• il est peu organisé / oublie ou perd souvent ses affaires, a besoin qu’on s’occupe de 

lui continuellement et ses devoirs sont mal faits ou non faits ; 
• il fait des fautes d’étourderies dans son travail / n’apprend pas de ses erreurs ; 
• il manque de persévérance dans l’effort et termine rarement ce qu’il commence ; 
• il peut présenter des troubles du comportement en situation de groupe / se 

bagarre facilement et ne respecte pas les règles de base ;  
• tous les apprentissages sont difficiles et ses résultats scolaires ne reflètent pas ses 

réelles compétences. 
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2. Qu’est-ce que le TDA/H ? 
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2. Qu’est-ce que le TDA/H ? 

Le TDA n’est pas un déficit d’attention 
 
 

Le terme « déficit » d’attention porte grandement à confusion. Il laisse sous-entendre que 
la personne est incapable de se concentrer ou seulement sur une très courte période. 
Pourtant, lorsqu’on s’attarde au fonctionnement interne d’une personne ayant un TDA/H, 
l’attention n’est ni manquante ni troublée dans sa modulation, au contraire.  
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2. Qu’est-ce que le TDA/H ? 
SANS TDA AVEC TDA 

L’attention est comparable à un 

projecteur, un angle de vue 
L’attention fonctionne comme un radar à balayage 

Se concentre sur un seul point à la fois 

L’observation de l’environnement, d’un objet ou d’une 

image se fait point par point 

Pleine conscience de leur environnement en entier 

Attention neurotypique 

Attention multi focalisée 

Sont hypersensibles (aux bruits ambiants, à la lumière, aux 

mouvements des gens, etc.) et perceptifs (voient et 

ressentent tout, constamment) 

Les détails passent généralement 

inaperçus pour la majorité des gens 

Ont la capacité de voir le portrait global d’une situation 

avec l’ensemble des détails 

Extrêmement difficile de percevoir qu’une seule chose à la 

fois et de s’y concentrer, à un moment précis, s’il n’y a pas 

d’intérêt pertinent de le faire 
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3. Quelles aides possibles ? 

• Apprendre à l’élève à adapter son comportement aux différentes situations de la classe, en 
l’incitant à lever la main tout en convenant avec lui d’un signe qui veut dire soit qu’il sait la 
réponse, soit qu’il a levé la main par impulsivité ;  

• Augmenter la fréquence des remarques positives ; gratification immédiate et répétée ; 
compliments fréquent de l’enfant devant ses pairs ; réassurance et encouragements ; 

• Aider l’enfant à reconnaître les situations qui risquent de lui poser des problèmes 
(agitation, bagarre à la récréation) pour qu’il apprenne à les éviter ; 

• Maîtriser les situations excitantes en donnant plus d’attention à l’enfant impulsif (se 
rapprocher de l’enfant, lui parler à voix basse) ; 

• Prévoir la possibilité pour l’élève de quitter la classe pour éviter une crise ; 
• Ajuster le seuil de tolérance par rapport aux comportements gênants  
 (bruits, chantonnement), surtout si l’enfant est efficace ;  
 cela permet de diminuer la tension entre enseignant-élève. 

Le défi est de comprendre comment il fonctionne pour pouvoir diminuer l’incidence de 
l’impulsivité, de l’inattention sur les apprentissages en classe, de contrôler l’agitation, 

d’améliorer son organisation et de l’aider dans ses relations sociales.  
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3. Quelles aides possibles ? 

• Dans le cadre d’un contrat, lui offrir des occasions de bouger de façon appropriée et utiles 
pendant les heures de classe (distribuer des documents, effacer le tableau, ranger le 
matériel,…) ; 

• Avoir un signal discret et personnalisé pour lui dire que ce n’est pas le moment de parler 
ou de s’agiter ; 

• Favoriser les activités en extérieur (sport,…) ; 
• Si on explique ce trouble en classe : ne pas mentionner le nom de l’enfant ; 
• Rencontrer la famille afin d’adopter une stratégie commune. 

• Afficher ; 
• Asseoir l’enfant loin de toute distraction (porte, fenêtre), près de l’enseignant et à côté 

d’enfants calmes ; 
• Réduire le nombre de consignes, les garder courtes et claires, et les écrire au tableau ; 
• Répéter, reformuler et faire reformuler les énoncés ; 
• Donner du temps pour écrire / Prévoir si besoin, une photocopie de la leçon ; 
• Attirer l’attention sur les apprentissages importants (sur le tableau comme sur les cahiers) 

en soulignant ou en les marquant d’un signe distinctif ; 
• Être attentif aux attitudes et réactions des autres enfants vis-à-vis de cet élève ; 
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4. Quels outils possibles ? 

plaquette_amenagements_tdah.pdf
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Être concentré sur une seule chose à la fois  
n’est pas l’unique mode de percevoir  

notre monde. 



 




