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!  Eléments du diagnostic en lien avec l’école 
!  Interventions 
!  Facteurs critiques 



Eléments du diagnostic en lien avec l’école 

!  Symptômes principaux 
! Déficit attentionnel  
! Hyperactivité 
!  Impulsivité 

!  Doivent :  
!  Etre observés dans au moins 

2 contextes  
!  Entraver le fonctionnement de 

l’enfant 
!  Etre mis en regard de la 

population enfantine 

!  Pic du diagnostic entre 6 
et 13 ans  : fonction des 
exigences scolaires 



Eléments du diagnostic en lien avec l’école 

!  Troubles des apprentissages et 
de la mémoire : environ 60% 

!  Sous-performance au regard du 
niveau du QI/ population 
générale 

!  Echec scolaire 

Difficultés d’apprentissage 

Psychopathologies associées 

http://www.lilly.fr/ 



Eléments du diagnostic en lien avec l’école 

!  Les comportements perturbateurs : 
! Gênent l’enseignant 
! Sont plus fréquents lors des moments de transition 
!  Empêchent les apprentissages scolaires 

!  Le déficit d’attention : 
!  Empêche les apprentissages scolaires 
! Plus délétère pour le devenir scolaire (Pingault et al., 

2011) 



Eléments du diagnostic en lien avec l’école 

!  Bulletin scolaire : une source d’information importante 
! Les enseignants pointent des éléments décisifs 

" Bavardages, agitation 
" Manque de motivation 

! Les enseignants émettent rarement la bonne hypothèse 
sur l’origine des comportements observés : ce n’est pas 
leur métier! 

!  Evaluation : entretiens, échelles, questionnaires 
! Echelle de Conners, dont une pour l’enseignant 
! Questionnaire des situations à l’école de Barkley 



Eléments du diagnostic en lien avec l’école 

Conners 
Enseignant 

Votre élève 
présente-t-il un 
problème 
d’obéissance, 
d’opposition 
active (ex. 
négociation, cris) 
ou passive (ex. 
ne fait pas ce 
qu’on lui 
demande) dans 
l’une ou l’autre 
de ces 
situations ?  

 

1. Est agité, se tortille sur sa chaise  
2. Fait des bruits inappropriés 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 

Pas du tout (0) 
Un petit peu (1) 
Beaucoup (2) 
Énormément (3)  



Eléments du diagnostic en lien avec l’école 

Questionnaire 
des situations à 
l’école (Barkley) 

Pbs de 
comportements 
sur le dernier 
mois 



Déficit 
attentionnel 

Impulsivité 

Hyperactivité 

Déficit 
d’empathie 

Cpts à risque 

Cpts 
perturbateurs 

Difficultés 
scolaires 

Faible estime  
de soi 

Perception 
négative par 
l’enseignant 

Rejet par les 
pairs 

Hauth-Charlier, 2009 



Interventions 



Interventions 

!  Traitement pharmacologique 
!  Remédiation cognitive et neurocognitive 

!  Thérapie comportementale et cognitive pour les tbs anxieux 

!  Interventions comportementales et stratégies éducatives à 
la maison et à l’école 
!  Féliciter, féliciter, féliciter 
! Donner de l’attention individuelle 
! Donner du « feed-back » 
!  Eviter de prêter attention aux comportements perturbateurs 

dans les limites fixées 

Giroux, Parent, Guay, 2010 



Interventions 

% de personnes satisfaites en fonction du traitement 
Klein & Abikoff (1997) 



Interventions de choix 

Type d’intervention Elémentaire Secondaire 

Médiatisé par l’enseignant Stratégies d’enseignement 
Système d’économie de 
jetons 

Enseignement des stratégies 
d’apprentissage 
Contrat 

Médiatisé par les parents Fixer des objectifs 
Contrat 
Renforcement à la maison 
Tutorat par les parents 

Négociation 
Contrat 
Renforcement à la maison 

Médiatisé par les pairs Tutorat par les pairs Entraînement par les pairs 
Médiation par les pairs 

Assisté par ordinateur Consignes 
Réaliser les exercices, 
s’entraîner 

Consignes 
Traitement de texte 
 

Auto-dirigée Auto-surveillance Auto-surveillance 
Auto-évaluation 



 
Médiatisées par les parents 

!  Difficultés fréquentes entre parents et enseignants 
!  Parents considérés comme incapables 
! Dévalorisation de l’enfant… 

!  Il faut instaurer la confiance avec une communication 
accrue et un soutien mutuel 
! Compétence 12 : Coopérer avec les parents d'élèves 



Médiatisées par les parents 

Composants de programmes de communication Ecole-Maison efficaces 

1 Des objectifs quotidiens ou hebdomadaires sont présentés d’une façon positive 

2 Des objectifs scolaires et comportementaux sont inclus 

3 Un petit nombre d’objectifs sont fixés à chaque fois 

4 L’enseignant donne des feedbacks quantitatifs concernant la performance 

5 Les feedbacks sont donnés par thèmes ou par périodes de classe 

6 La communication est faite sur une base régulière (quotidienne ou hebdomadaire) 

7 Les contingences à la maison sont liées à la performance scolaire. Des 
conséquences à court et moyen termes sont employées  

8 La coopération et l’implication parentales sont sollicitées avant toute implantation 

9 L’avis de l’enfant sur les objectifs et les contingences sont sollicités, particulièrement 
avec les enfants d’âge scolaire et les adolescents 

10 Les objectifs et les procédures sont modifiés, autant que nécessaire 
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Résumé : Le traitement du choix du TDA/H chez l’enfant et l’adolescent consiste en un traitement 
combinant la pharmacologie et les interventions psychosociales. Les programmes de formation 
aux habiletés parentales s’inscrivent dans ces interventions psychosociales. Considérant qu’un 
consensus semble établi pour une meilleure articulation entre les pratiques parentales et les 
interventions des enseignants, notre article vise à présenter les éléments clés des programmes 
de formation aux habiletés parentales et leur cohérence avec les recommandations faites aux 
enseignants pour l’adaptation de l’enseignement aux élèves avec un TDA/H. Finalement le 
concept de collaboration école-famille est discuté au regard des études scientifiques portant 
sur cette question.

Mots-clés : Communication école-famille - École - Enseignant - Famille - TDA/H.

Coordination of training programs for parental skills and initiatives in schools related to ADHD: 
toward cooperation between schools and families

Summary: The treatment of choice for children and adolescents with ADHD is a combined treatment 
pharmacotherapy and psychosocial treatment. The parent training programs are part of these 
psychosocial interventions. Whereas a consensus seems to be established to improve the 
link between parenting practices and teachers interventions, our article aims to present the 
key elements of parent training programs and their consistency with recommendations for 
teachers in their class for students with ADHD. Finally the concept of school-family collaboration 
is discussed in the light of scientific studies on the issue.

Keywords: ADHD - Communication school-family - Family - School - Teacher.

1. celine.clement@unistra.fr



Médiatisées par l’enseignant 

!  Modification des comportements / Antécédents et conséquences 
!  Pour limiter l’inattention : indicer, montrer, clarifier les attentes 

"  Consignes positives, explicites 
"  Les enseigner avec des jeux de rôles 



Médiatisées par l’enseignant 

« Je garde mes mains, mes pieds 
et mes objets pour moi » 

« Je chuchote et je dis des choses 
gentilles » 



Médiatisées par l’enseignant 

!  Se mettre au travail 
!  Rester sur la tâche 
!  S’auto-corriger 

Favoriser l’attention 

http://attentix.ca 



Médiatisées par l’enseignant 

!  Modification des comportements / Antécédents et conséquences 
!  Pour limiter l’inattention : indicer, montrer 

!  Pour limiter l’agitation : accepter de laisser l’enfant bouger, machouiller, 
etc. 

Massé, 2013 



Médiatisées par l’enseignant 

!  Modification des comportements / Antécédents et conséquences 
!  Pour limiter l’inattention : indicer, montrer 

!  Pour limiter l’agitation : accepter de laisser l’enfant bouger, machouiller, 
etc. 

!  Pour limiter l’impulsivité : signifier des choix, des durées 



Médiatisées par l’enseignant 

!  En règle générale les élèves retiennent : 
! 10% de ce qu’ils lisent 
! 26% de ce qu’ils entendent 
! 30% de ce qu’ils voient 
! 50% de ce qu’ils entendent et voient 
! 70% de ce qu’ils disent 
! 90% de ce qu’ils disent et font 

!  => instruction multisensorielle 
!  Pédagogie 



Médiatisées par l’enseignant 

!  TouchMath est un 
programme multisensoriel 
qui utilise le toucher pour 
que les étudiants ayant des 
capacités et des styles 
d’apprentissage différents 
s’engagent dans les 
apprentissages 



Médiatisées par l’enseignant 



Intervention auto-dirigée 

!  Encourager les élèves à recueillir 
des renseignements sur leur 
comportement (fréquence du 
comportement pendant une 
période donnée)  

!  Donner des listes de vérification 
et des critères pour aider les 
élèves à évaluer leur propre 
travail.  



 
Facteurs critiques 





Formation des enseignants 

!  Etudiants de master Métiers de l’Education de 
l’Enseignement et de l’éducation 
! Viennent de toutes les licences 
! Ont une année de M1 centrée sur la préparation du 

concours 
! On des cours portant : 

" Sur la gestion de classe 
"  La psychologie cognitive 
"  Les adaptations scolaires pour les élèves à besoins éducatifs 

particuliers 
"  Fonction des compétences des formateurs 
"  Visent à identifier les ressources des enseignants 



Pour faire adhérer les enseignants 

!  Montrer que les propositions sont utiles pour tous 
les élèves 

!  Mettre le mot « différenciation pédagogique » 
!  Evoquer le référentiel de compétences : 

4. Prendre en compte la diversité des élèves 
5. Accompagner les élèves dans leur parcours de 
formation 
12. Coopérer avec les parents d'élèves 
13. Coopérer avec les partenaires de l'école 

•  Travail d’équipe 
•  Soutien administratif 
•  Aide à l’organisation 



S’appuyer sur les atouts de l’enfant! 

!  Ont beaucoup d’énergie 

!  Peuvent faire plusieurs choses à la fois  

!  Posent de bonnes questions 

!  Donnent des réponses intéressantes 

!  Ont un bon sens de l’humour 

!  Voient les détails que d’autres personnes peuvent manquer  

!  Peuvent penser à des façons différentes de faire les choses 

!  Sont enthousiastes  

!  Ont de l’imagination et sont créatifs 

!  Sont sensibles et font preuve de compassion 

!  Forte capacité de mobilisation pour des projets 

!  Fort intérêt et capacité de focalisation sur tâche avec ordinateurs 

©Alberta Education, Canada, 2008 
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Merci de votre attention! 


