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Au programme
1.Comprendre le Trouble de l’attention : les troubles des

fonctions exécutives et les comorbidités.
2. Comprendre les comportements d’opposition des
enfants TDA/H
●
●
●
●
●

Un déﬁcit de motivation
un déﬁcit de gestion du temps,
des difficultés dans la modulation et l’autocontrôle
du comportement et des émotions,
des difficultés à développer des stratégies de
recherche et de résolution de problèmes,
une opposition que l’enfant développe en réaction
aux difficultés qu’il rencontre dans les domaines
scolaires, familiaux et sociaux.

3. Le rôle de l’école : le repérage et les adaptations
pédagogiques . Quels signes peuvent évoquer un
TDA/H , quelles sont les conséquences sur les activités
scolaires ?

4. Comprendre les comportements : Méthode ABC
5. Les renforçateurs positifs
6. Aménagement possibles dans la classe pour diminuer les symptômes
du déﬁcit de l’attention, de l’agitation motrice et de l’impulsivité
7. Aménagements pour améliorer l’organisation : gestion du matériel,
perception et gestion du temps et pour favoriser l’autonomie
8.Stratégie de gestion des comportements en classe ou dans un milieu
collectif : comparaison de méthodes punitives et d’une discipline
positive, stratégies pour ménager les transitions, gérer les
comportements et les crises, régler les conﬂits entre pairs.
9. Découvertes d’outils concrets et efficaces : une planiﬁcation et une
aide pour le temps de récréation, un guide de résolution de problèmes,
une liste de conséquences positives pour l’élève TDA/H, une méthode
pour mieux maîtriser la colère, un visuel pour la gestion du stress…
10.La communication avec les parents : maintenir une communication
positive et constructive, utiliser les aides-mémoires, favoriser
l’autocontrôle, la participation de l’enfant, améliorer l’estime de soi, à
propos du bulletin scolaire…

Le TDA/H en classe
Introduction

Un peu d’histoire...
A partir de 1900, la symptomatologie hyperactive fait son
apparition dans les travaux de « l'Ecole française » sous la
désignation « d'instabilité psychomotrice ».
Dans l’ouvrage de D.M. Bourneville (1897), ses descriptions insistent sur
l’instabilité motrice des enfants : « Leur mobilité est exubérante, ils ne
restent en place nulle part, se lèvent de table à chaque instant sans motif.
S’ils jouent, ils passent rapidement d’un jeu à l’autre » ; mais aussi sur leurs
modalités relationnelles : « Dans le service, ils se font remarquer par
l’indifférence aux observations, la désobéissance et l’indiscipline, mais ils
sont suggestibles et peuvent se soumettre aux personnes qu’ils aiment »

Le Trouble du Déﬁcit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité
Le TDA/H concerne 3 à 5% des enfants d'âge scolaire en France, et se caractérise par
l'expression de symptômes d'inattention, d'impulsivité et d'hyperactivité.
Les symptômes observés chez l'enfant avec TDAH ont un impact délétère dans tous les
domaines, en classe, mais aussi à la maison et dans la cour de récréation.
Le trouble déﬁcit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) est une maladie
neurologique dont le diagnostic est réalisé grâce au recours à des évaluations
pluridisciplinaires (psychiatre ou neurologue, neuropsychologue, psychologue).
Les enfants « TDA/H » peuvent pousser à bout et conduire un enseignant ou un
professionnel à ressentir un sentiment d’incapacité ou du désespoir. Dans ce cas, il est
important de ne pas perdre le contrôle de la situation, et de systématiquement se
rappeler que cet enfant est en souffrance. Le trouble dont il souffre limite ses
capacités et nécessite un encadrement pédagogique et un soutien quotidien.

Russell A. Barkley
Russell A. Barkley, Professeur de psychiatrie,
chercheur à la "Upstate Syracuse University Medical",
État de New York, Etats-Unis.
Cette méthode est tirée du programme de BARKLEY développé par le
Docteur Russel Barkley depuis 1949. Depuis plus de trente ans, il s’est
spécialisé dans l’étude du TDAH et représente une autorité
internationalement reconnue par la qualité et la diversité de ses
recherches sur le sujet.
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1. Comprendre le
trouble de l’attention
Le trouble des fonctions exécutives et
des comorbidités

L’historique de se trouble méconnu
Avant 2014 :

Après 2014 :

Le TDA/H était considéré
comme

Le TDA/H change de
catégories :

Un trouble du
comportement ou de la
conduite

à un trouble
neuro-développemental

TDA/H … depuis l’enfance
Les symptômes du TDAH sont présents depuis l'enfance et les études de suivi ont permis d'établir
qu'ils persistent à l'âge adulte dans la majorité des cas.
Les personnes atteintes vivent des difficultés au quotidien qui leur nuisent autant à l'école, dans leur
travail que dans leur vie privée en raison des:
●
●
●
●

troubles cognitifs attentionnels (distractibilité, bougeotte des idées, oublis, perte d'objets,
désorganisation, éparpillement à la tâche et difficulté à commencer et terminer à temps
difficultés avec la notion et l'organisation du temps mais aussi de l'espace
comportements d'agitation et d'impulsivité.
difficultés à moduler l'intensité de leur réponse émotionnelle (« à ﬂeur de peau », «
hypersensible »).

Souvent, elles ont appris à composer avec la bougeotte physique et l'ont canalisée dans leur travail ou
dans les sports.
En raison des symptômes du TDAH et des impacts de ceux-ci, plusieurs personnes atteintes souffrent
aussi d'une faible estime d'eux-mêmes et d'un sentiment de sous-performance chronique.

Au niveau
cérébral

Pour comprendre les atteintes reliées au TDA/H, comparons la
circulation de l'information dans le cerveau à un réseau routier.
Des études du fonctionnement du cerveau chez les personnes
atteintes de TDA/H ont mis en évidence un mauvais
fonctionnement de zones responsables du contrôle ou de
l'inhibition de certains comportements (appelées dans le jargon
médical « fonctions exécutives », qui permettent entre autres le
« démarrage, le freinage, les changements de direction et la
priorisation sur la route »). Il semble que, dans le TDA/H, le
réseau de transmission de l'information soit défectueux,
comme s'il manquait de feux de circulation et de panneaux de
signalisation dans le réseau routier et que les voitures
n'avaient pas un bon système de démarrage et de freinage. Les
études en imagerie cérébrale ont démontré que le cerveau des
personnes atteintes de TDA/H fonctionne différemment et que
certaines de ces différences sont réversibles sous traitement
pharmacologique. D’autres travaux de recherche ont aussi mis
en évidence un retard de maturation dans le développement du
cerveau qui peut en partie expliquer pourquoi plusieurs jeunes
atteints de TDA/H semblent adopter des comportements qui
plus immatures que leur âge.

Son cerveau ...
Pour contrôler nos actes, 2 zones particulières du cerveau sont actives.
■

■

Une zone centrale ou système limbique, (que nous avons en commun
avec les mammifères) : c’est lui qui assure notre instinct de survie, nos
émotions brutes. Il intervient en premier.
Une zone frontale ou cortex frontal qui permet de contrôler ces
émotions brutes : intelligence, esprit d’initiative, analyse de la situation,
prise de décisions, stratégie d’action. C’est notre « sang-froid ».

Mais si le système limbique l’emporte sur le cortex frontal ou si celui-ci est incapable de prendre
correctement le relais de l’information, alors l’émotion brute est beaucoup trop forte : le cortex
frontal ne peut plus contrôler les actes commandés par un système limbique hypersensible.

Le TDA/H fait parti des TSLA (troubles spéciﬁques du langage et des apprentissages)
Apprentissages scolaires

Apprentissages non scolaires

Dyslexie, TSLE : troubles
spéciﬁques du langage écrit

Dyspraxie, TDC : le trouble

Dysorthographie

Dysphasie, TSLO : Trouble
spéciﬁque du langage Oral

Dyscalculie

TDA/H

Dysgraphie

Trouble des fonctions
exécutives

développemental de la
coordination

Déﬁnition du TDA/H ?Trouble Déﬁcitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité

Trouble neuro
développemental
=
TSLA : troubles
spéciﬁques du langage
et des apprentissages

Déﬁcit
attentionnel

Hyperactivité
motrice

Impulsivité

l’inattention : l’enfant est très «
distractible » ; il ne sait pas se
concentrer longtemps

l’impulsivité : l’enfant agit avant
de réﬂéchir

3 grands symptômes

l’hyperactivité : l’enfant éprouve le
besoin d’être en action, en
mouvement.

Les retentissements :
Répercutions :
Vie sociale
Vie scolaire
Vie familiale
Vie
professionnelle

Ces difficultés sont persistantes et
présentes depuis l’enfance, se
manifestent de façon plus sévère
et plus fréquente que ce que l’on
observe habituellement chez des
sujets du même âge.

Comment reconnaître un TDA/H

Ce trouble
est
caractérisé
par ;

le caractère permanent (quels que soient le lieu,
la situation) des symptômes
-

Leur anciennete (par déﬁnition avant l’âge de 7
ans, en pratique bien avant l’âge de 5 ans)
-

Leur caractère invalidant retentissant sur les
interrelations sociales, familiales et scolaires.
-

Gestuelle : incapacité à attendre, agit avant de
réﬂéchir
Langagière : coupe la parole, énervement
Intellectuelle : obstination, entêtement

Attention : attention variable, rupture attentionnelle
Écoute : superﬁcielle et partielle
Concentration : oublis fréquents, distractibilité interne ou
externe

Physique : Hyperkinésie, moulin à parole
Psychique : saute du coq à l’âne, dans sa bulle,
difficultés d’endormissement

IMPULSIVITÉ

Difficultés
attentionnelles

Agitation

Les montagnes russes

Chemin en montagnes russes

Sur réactions

L’attention ﬂuctue
tout au long de la
journée :
hyperfocalisation
quand ils aiment,
mais ils peuvent
vivre une
immense
frustration s’ils
sont dérangés.
Troubles de la régulation attentionnelle

Sous réactions

Atteintes des fonctions exécutives
Déﬁcit
̈

Attention sélective (concentration)
̈

Attention partagée (double tâche)
̈

Attention sur la durée
̈

Flexibilité mentale (l’habileté de pouvoir passer d’une tâche à une autre)
̈

Contrôle, régulation de l’inhibition (résister aux distracteurs, aux interférences)
̈

Planiﬁcation des tâches
̈

Mémoire de travail (à court terme, verbale ou visuospatial)

Les comorbidités
Les comorbidités
principalement
retrouvées Le
TDA/H est rarement
un trouble isolé
(Ishii, 2003, in
Clément, 2013).
En effet, il coexiste
avec de nombreux
autres troubles qu’il
ne faut absolument
pas négliger.

Effet masquage par des troubles visuels plus visibles

Troubles des apprentissages : dyslexie, dyscalculie 31 à 45 %
Trouble de la coordination 50 %
Trouble oppositionnel avec provocation 25 à 75 %
Trouble de l’humeur :
* Troubles dépressifs 6 à 30%
* Troubles bipolaires + 20 %
Trouble de conduite, addictions (ex : drogues) 50 %
Troubles anxieux 33 %
Trouble Obsessionnel Compulsif 33 %
Tics et syndrome Gilles de la Tourette 55 %
Trouble du Spectre Autistique, autisme asperger 58 %
Epilepsie 31 %

2. Comprendre les
comportements d’opposition
TDA/H ou TOP ?

Troubles
Oppositionnels
avec
Provocation
TOP

Trouble
oppositionnel

L’ enfant conteste toujours ? Il refuse d’obéir ? Il est susceptible, vindicatif, toujours en
colère, ses comportements sont négatifs et hostiles, et ceci, très fréquemment et de
façon répétée ? Peut-être souffre-t-il d’un TOP.
4% des enfants ont un TOP avéré, au sens psychopathologique et c’est le trouble qui a
la plus forte comorbidité avec le TDAH(50 %).
Cependant, il faut savoir que dans la vie d’un enfant, il y a des phases normales
d’opposition, et que celles-ci sont même nécessaires à sa construction. Cela arrive à
différents âges de l’enfant. Il y a aussi des moments de la vie où il est normal qu’un
enfant réagisse de façon moins calme : un passage dépressif, une situation familiale
douloureuse, une séparation, un divorce… De même, ces comportements au sein d’une
fratrie sont assez communs : il faudra donc qu’ils s’observent aussi en dehors de ce
cadre pour songer au trouble.
C’est quand cette phase ou période d’opposition semble ne plus s’arrêter ou qu’elle est
inquiétante de par son intensité, sa fréquence et son retentissement qu’il faut
s’interroger sur un éventuel trouble de l’opposition…
https://tdah-partout-pareil.info/troubles-associes/top/

Trouble
oppositionnel

Comment savoir ?
Pour distinguer le TOP du TDAH, il faut vériﬁer que les comportements qui posent
problème surviennent à d’autres moments que ceux où il est demandé à l’enfant un
important effort de concentration ou de rester calme (situations forcément difficiles
pour un TDAH). Le TOP a une forte composante émotionnelle, caractérisée par de
l’irritabilité et de la colère.
Les critères diagnostiques du DSM-V
Ensemble de comportements négativistes, hostiles ou provocateurs, persistant

pendant au moins 6 mois durant lesquels sont présentes 4 des
manifestations suivantes :
Humeur irritable/fâchée
1. Se met souvent en colère,
2. Est souvent susceptible ou facilement agacé par les autres,
3. Est souvent fâché et plein de ressentiment,
Comportement opposant/provoquant
4. Conteste souvent ce que disent les ﬁgures d’autorité, les adultes,
5. S’oppose souvent activement ou refuse de se plier aux demandes ou règles des
adultes,
6. Embête souvent les autres délibérément,
7. Fait souvent porter sur autrui la responsabilité de ses erreurs ou de sa mauvaise
conduite,
Caractère vindicatif
8. A été méchant ou vindicatif au moins deux fois au cours de 6 derniers mois.
https://tdah-partout-pareil.info/troubles-associes/top/

L’opposition de
l’enfant TDA/H

L’opposition de l’enfant TDA/H
Il est important que vous compreniez que cette tendance à l’opposition n’est pas
intentionnelle chez l’enfant.
Selon les spécialistes, cette absence de notion de discipline serait étroitement liée
à son extrême impulsivité et fait donc partie intégrante des symptômes du
TDA/H. Il mettrait ainsi en cause un dysfonctionnement des neurotransmetteurs
au niveau cortex préfrontal du cerveau de l’enfant et serait le résultat de trois
facteurs combinés :
●

Une incapacité à contrôler les pulsions ;

●

Un sentiment de frustration face aux échecs répétés malgré les efforts ;

●

Un stress constant pendant l’effort.

Un
comportement

●

Un comportement inadapté au contexte

●

Un comportement qui conduirait à des
blessures ou des dommages matériels

●

Un comportement qui limite les
interactions sociales

●

Un comportement qui interfère avec les
apprentissages

La difficulté à suivre des règles
La non compliance ou difficulté à suivre les règles est la première plainte évoquée par les parents
ou les professionnels, elle sous-tend la majorité des interactions négatives que l’enfant développe
avec son entourage.
Certains facteurs vont favoriser la non compliance. L’identiﬁcation de ces facteurs permet de saisir
les multiples causes possiblement à l’origine du comportement de non compliance dans le cas des
enfants atteints de TDA/H. Ainsi, une attitude de non compliance peut être due à :
Un déﬁcit de l’attention soutenue (se concentrer longtemps)
■

■
■

■
■

Un déﬁcit de motivation
Un déﬁcit de gestion du temps
Des difficultés dans la modulation et l’autocontrôle du comportement et des émotions
Des difficultés à développer des stratégies de recherche et de résolution de problèmes
Une opposition que l’enfant développe en réaction aux difficultés qu’il rencontre dans les
domaines scolaires, familiaux et sociaux.

Voici quelques signes d’opposition :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

L’enfant remet en question toutes les consignes
L’enfant fait des crises de colère mémorables
L’enfant embête les autres
L’enfant rejette toujours la faute sur les tiers
L’enfant refuse de se plier aux demandes de l’adulte
L’enfant argumente à l’inﬁni
L’enfant manipule les autres
L’enfant est souvent irrité
L’enfant ne cède pas et se montre incapable de faire des compromis
L’enfant provoque et cherche souvent à se venger

*À noter que les comportements opposants doivent durer depuis plus de 6
mois

3. Le Rôle de l’école
Le repérage et l’adaptation pédagogique

Quels signes
peuvent évoquer un
tda/h à l’école ?

Le diagnostic du TDA/H
Le diagnostic du TDA/H est posé par un médecin et précisé, en partie,
par les observations cliniques et divers bilans.
Ceux-ci reposent sur la passation de tests standardisés ainsi que des
questionnaires (ex : CONNERS) aﬁn d’objectiver la présence d’un
trouble ou non dans l’environnement scolaire et familial.
Ces différents éléments permettent d’orienter la prise en charge et de
préciser le fonctionnement de l’enfant.

La démarche diagnostique
-

Entretien avec les parents, puis avec l’enfant

En co
ll
Fami aboratio
n
lle
profe , école et
ssio
de la nnels
santé

̈

Observation clinique (vidéos, hospitalisation)
̈

Informations des tiers (compte-rendus de bilans médicaux)
̈

Recueil d’observations des parents et des enseignants via des questionnaires
̈

Examen médical
̈

Évaluation neuropsychologique
̈

Recherche de troubles associés/diagnostics différentiels
̈

Evaluation de la réponse au traitement

SNAP IV

Version française par le Dr Hervé Caci (Nice, France) – Avril 2008

Grille de conners pour les enseignants
https://www.tdah.be/index.php/tda-h/diagnostic/test-bilans

Questionnaire de Conners
pour les enseignants
CTRS-R:S (Conners
Teachers Rating
Scale-Revised : Short)

Prise en charge médicale : pharmacothérapie
méthylphénidate (CONCERTA / QUAZYM / RITALINE)
- Un psychostimulant
- Des effets secondaires :
̈

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Des maux de tête
Des pertes d’appétit
Une sécheresse buccale
Des troubles digestifs (nausées)
Des douleurs abdominales
Des troubles sociaux (isolement, retrait, etc.)
Des troubles émotionnels (tristesse, peur, etc.)
Des troubles de l’humeur (colère, énervement, irritabilité, etc.)
Des troubles cardiaques (accélération du rythme cardiaque, palpitation, etc.)
Des troubles au niveau de la pression artérielle
Des troubles du sommeil (sommeil tardif et peu durable, etc.

Un médicament « confort » qui atténue les symptômes mais qui ne guérit pas.

A L’école

Prise en charge à l’école : PAI
Projet d’accueil individualisé

Le PAI, Projet d’Accueil Individualisé est un document écrit, élaboré à la demande de la
famille par le directeur et le médecin scolaire, à partir des éléments transmis par le médecin
qui soigne l’enfant. Il est mis en place dans le cas d’un enfant souffrant d’un trouble durable
de la santé ou lorsque l’enfant doit prendre des médicaments au sein de l’établissement
scolaire.
Pour des raisons déontologiques ce document ne précise pas le diagnostic de l’enfant.
Selon les besoins de l’enfant, il peut prévoir :
■

■

Des aménagements de l’emploi du temps pour permettre le suivi thérapeutique,
orthophonie, psychomotricité, thérapie cognitivo-comportementale ou des
rééducations ;
La prise d’un médicament pendant le temps scolaire

Prise en charge à l’école : PAP
Plan d’Accompagnement Personnalisé
Le PAP est un dispositif d’accompagnement pédagogique pour les élèves dont les difficultés scolaires durables sont la
conséquence d’un trouble des apprentissages. Il est adapté aux enfants présentant un TDAH (cf. Recommandations HAS).
Le PAP peut être mis en place à la demande de la famille ou de l’enseignant, après un examen des troubles par le médecin
scolaire ou par le médecin qui suit l’enfant. Ce plan déﬁnit l’ensemble des mesures pédagogiques qui permettent à l’enfant
de suivre les enseignements prévus au programme de son cycle. Il précise, via un document type, la situation de l’élève, les
aménagements et les mesures pédagogiques adaptés à mettre en oeuvre. Ce document suit l’élève tout au long de sa
scolarité, tant qu’il en bénéﬁcie.
Dans la circulaire adressée par le ministère de l’éducation nationale pour la rentrée scolaire 2014, on note :
La promotion d’une école inclusive pour mieux scolariser les élèves en situation de handicap est poursuivie. La prise en
compte de leurs besoins est facilitée grâce à la redéﬁnition du projet personnalisé de scolarisation et du projet d’accueil
individualisé. Ces dispositifs sont complétés par le plan d’accompagnement personnalisé, à destination des élèves relevant
de troubles des apprentissages.

Prise en charge à l’école : PPRE
Le Programme Personnalisé de Réussite Educative (PPRE)
Le PPRE est un programme qui organise un accompagnement pédagogique aﬁn de permettre à l’
élève de surmonter ses difficultés et de progresser dans ses apprentissages. Il s’adresse aux élèves
en difficulté scolaire et à ceux qui risquent de ne pas maîtriser le niveau suffisant du socle de
connaissances et de compétences, notamment en français et en maths.
Le PPRE permet de formaliser et de coordonner les actions conçues pour répondre aux difficultés
que rencontre l’élève.
Le PPRE est proposé à la famille par le directeur d'école ou le chef d'établissement, à l’initiative des
équipes pédagogiques.

De la maternelle à l’âge adulte
En maternelle : enfants pénibles mais attachants et parfois amusants, mais épuisants.
En primaire, notamment avec l’entrée en CP, les difficultés scolaires apparaissent.
L’hyperactivité entrave les apprentissages. Les relations sociales deviennent difficiles
et l’enfant peut perdre ses copains et se sentir rejeté.
Au collège, l’échec scolaire devient massif, les copains toujours plus rares.
L’hyperactif connaît une baisse de l’estime de soi due aux remontrances entendues à
longueur de journée à la maison, à l’école, lors d’activités périscolaires.
Au lycée, le TDAH va être d’autant plus dangereux que s’expriment des conduites
toxicomaniaques ou un état dépressif avec risque suicidaire.
A l’âge adulte, 50 % des enfants hyperactifs vont voir leurs difficultés perdurer. Ce qui
n’était au départ qu’un petit débordement ﬁnit par perturber toute la vie de l’individu.

Quelles sont les
conséquences du
TDA/H sur les
activités scolaires ?

Les répercussions du TDA/H à l’école
Une étude a montré que les parents remarquent que leur enfant TDA/H a plus de difficultés à suivre
les consignes de l’enseignant qu’un enfant sans TDA/H, soit 71,8% contre 25,3% et agissent souvent
sans réﬂéchir aux conséquences (73,4% contre 32,9%) (Caci et Paillé, 2013).
Ces comportements se répercutent sur l’enfant TDA/H lui-même avec la répétition des punitions et
l’affaiblissement des résultats scolaires.
Associée aux difficultés attentionnelles, l’agitation motrice peut également avoir un impact négatif
sur la qualité d’écoute et de travail de ses camarades de classe.
Pour certains, ces comportements seront une des causes de la chute des performances scolaires (45%
chez TDA/H).
Pour d’autres, l’échec scolaire représente la seule issue face à des comportements ingérables par le
corps enseignant.

Prendre soin de
soi en premier !

Connaissez-vous la métaphore du masque à oxygène ?

TEMPS
POUR
SOI

Gérer mes propres émotions
Se poser quelques questions :
Comment je me sens aujourd’hui ? Maintenant ?
1. je suis fatigué(e),
2. triste,
3. contrarié(e),
4. énervé(e)
5. détendu(e)
6. calme
7. joyeux(se)...
De quoi ai-je besoin ?
1. de calme, de silence,
2. de respirer,
3. de boire un verre d’eau,
4. de pleurer,
5. de crier,
6. de courir…

MOI

Est-ce que l’élève TDA/H dérange ?
1. son voisin
2. la totalité du groupe
3. moi
4. tout le monde
Gérer mon stress,
mon émotion,
mon impuissance
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fermer les yeux
Respirer profondément
Observer avant d’agir
Rester sûr(e) de soi
Garder le contrôle : noter
différentes stratégies qui
fonctionnent pour moi
En parler avec des professionnels
ou l’équipe éducative

Comment je vais prendre soin de moi ?
La liste de mes envies :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

A partir de demain :
1.

2.

3.

4. Comprendre les
comportements
avec l’analyse fonctionnelle

“Observer une
situation dans
son ensemble”

Les troubles d’un comportement

Auto-observations des relations enseignant-enfant
Situation

Comportement de
l’enfant

Mon comportement

Conséquence(s)

Se lève souvent de sa
chaise

incapable de tenir en
place

Assieds toi,
reste tranquille

Finalement il se relève
au bout de deux minutes

Je décris le comportement
Description des antécédents du comportement
Moment
Lieu Situation/évènement
Objet
Activité
Personne Consigne/demande

Comportement adapté/inadapté/ inexistant :

Description des conséquences du comportement
Agréables / désagréables

Comprendre les comportements avec l’analyse fonctionnelle

Ainsi dans l’analyse fonctionnelle on ne s’intéresse pas directement au comportement quelque soit sa forme (automutilation,
agression …) mais au (x) conséquence (s) ou aux antécédents de ce comportement aﬁn d’agir dessus.

Agir sur les événements contextuels

Les interventions sur les évènements contextuels interviennent généralement avant l’apparition du
comportement déﬁ et agissent en prévention de celui-ci. Elles visent à offrir à la personne un
environnement plus adapté à ses besoins.
Voici quelques exemples d’évènements contextuels selon une typologie déﬁnie par Freeman et al. 2000 :
●

●

●

Événements contextuels environnementaux : environnement inintéressant, niveau de bruit,
chaud/froid, moment de la journée, disposition physique de l’environnement, changement d’école ou
déménagement…
Événements contextuels sociaux : changement majeur de vie, bagarre avec des pairs, interactions
sociales négatives, changement de personne dans l’entourage personnel, scolaire ou professionnel,
perte de quelqu’un d'apprécier…
Événements contextuels physiologiques : pas assez d’exercice physique, problème de sommeil,
maladie, douleur, constipation, blessure, faim/soif, changement de médication, menstruation, maladie
mentale, effets secondaires de la médication, allergies …

Agir sur les événements contextuels
●

●

●

Augmenter pour une durée temporaire la puissance des renforçateurs. Par
exemple, les jours où les événements contextuels sont défavorables, on
proposera une alternance plus importante d’activités faciles et difficiles aﬁn de
favoriser les occasions de renforçateurs positifs ou on proposera un
renforçateur plus important, c’est-à-dire un objet, une activité que la personne
désire vraiment fort.
Anticiper les situations qui posent problème : être pro-actif ! Prévenir l’enfant,
prévoir 10 minutes de plus, réorganiser l’espace, trouver une autre organisation,
s’aider de routines ou de visuels.
Rechercher son besoin : que veut-il me dire ? Quel est son besoin lorsqu’il agit
ainsi ? A-t-il soif, faim, peur, besoin de bouger, de dormir, de contacts, de
câlins...

5. Les renforçateurs positifs
pour augmenter la fréquence d’un comportement
souhaité

“Le comportement déﬁ remplacé par un comportement
ayant une équivalence fonctionnelle”
Développer les
compétences de
communication et de
relations sociales

Utiliser un renforçateur
il s’agit d’augmenter la fréquence du
comportement souhaité

Il s’agit d’apprendre à l’enfant qu’il peut
obtenir ce qu’il demande à l’aide d’un mot
au lieu d’un comportement déﬁ

Compter sur
l’efficacité de la
réponse : répondre de
manière la plus appropriée
possible

Le comportement
Il s’agit donc de remplacer le comportement déﬁ par un comportement ayant une équivalence fonctionnelle. Pour cela trois
secteurs de compétences sont plus particulièrement sollicités : les compétences sociales, les compétences de communication
et les compétences relatives à l’indépendance et à l’autonomie.
1. Développer les compétences de communication et de relations sociales. Il s’agit d’apprendre à la personne qu’elle
peut obtenir ce qu’elle souhaite à l’aide d’un mot, d’une image, d’un signe ou tout autre moyen de communication
approprié plutôt qu’en utilisant un comportement déﬁ.
2. Utiliser un renforçateur : il s’agit d’augmenter la fréquence d’un comportement souhaité en renforçant chacune de
ses apparitions et à diminuer la fréquence d’apparition d’un comportement indésirable en procédant à l’extinction de
celui-ci.
3. Compter sur l’efficacité de la réponse : les comportements déﬁs sont souvent très efficaces puisqu’ils ont un impact
fort sur l’environnement et les conséquences sont fréquentes et immédiates. Si une personne casse des objets jusqu’à
obtenir ce qu’elle souhaite, il est probable qu’on se précipite pour le lui donner. Pour remplacer un comportement déﬁ
par un comportement approprié, il faut que le comportement approprié ait la même valeur d’efficience. S’il est plus
efficace d’obtenir de l’eau en jetant son verre par terre, qu’en demandant à boire, alors la personne choisira en toute
logique la manière la plus efficace. Il faut donc être vigilant à répondre systématiquement à une demande formulée
d’une manière appropriée.

Le paradoxe de l’attention des adultes
Léon lit tranquillement
son livre. Il n’a aucune
remarque de la part de
l’adulte.
Son comportement est jugé
comme normal.

Le paradoxe de l’attention des adultes
Léon n’aime pas être ignoré,
il préfère se faire
remarquer.
Il se lève et court dans la
classe pour que son
enseignante le remarque.
Il veut alors attirer
l’attention.
Il préfère se faire
réprimander, gronder, ou
même punir plutôt que d’
être ignoré.

Le paradoxe de l’attention des adultes
Un enfant préfère toujours une attention même négative que pas d’attention du tout…il
est en recherche permanente d’attention positive et d’affection.
Lorsque l’enfant se comporte bien, il n’y a pas de souci, MAIS il n’y a souvent pas
d’attention particulière de la part des adultes.
Lorsque l’enfant se comporte mal, les adultes focalisent alors leur attention. Interpellés, ils
passent beaucoup plus de temps et d’énergie pour tenter de corriger son comportement :
rappel de la règle, menaces, cris, punitions, chantages… plutôt que de l’encourager pour
ses actions positives (ou un arrêt du comportement inapproprié). Inconsciemment, il aura
naturellement tendance à rechercher la provocation affective, surtout lorsque l’attention positive des adultes est insuffisante.

Il est bon de pratiquer alors le renforcement positif des bons comportements et
l’extinction des comportements inappropriés.

J’utilise des renforçateurs positifs
Réﬂéchir quelques minutes
Les situations qui peuvent être encouragées
L’enfant est resté assis sur sa chaise le temps de
l’exercice puis il s’est levé bruyamment.
Il a levé la main mais a pris la parole avant que vous
ne lui donniez la parole.
Il a donné un coup à son voisin en voulant lui prêter
son livre.
Il a fait un exercice sur les cinq demandés.
Il court dans le couloir pour sortir en récréation,
mais il ralentit lorsqu’il vous voit.

Compliments que je peux faire

J’utilise des renforçateurs positifs
Réﬂéchir quelques minutes
Les situations qui peuvent être encouragées

Compliments que je peux faire

L’enfant est resté assis sur sa chaise le temps de
l’exercice puis il s’est levé bruyamment.

“Tu es resté assis sur ta chaise tout le temps de
l’exercice, tu es capable de te concentrer”

Il a levé la main mais a répondu à la question avant
que vous ne lui donniez la parole.

“J’apprécie quand tu lèves la mains pour prendre la
parole”

Il a donné un coup à son voisin en voulant lui prêter
son livre.

“Tu as prêté ton livre à ton voisin qui l’avait oublié,
tu fais preuve de générosité”

Il a fait un exercice sur les cinq demandés.

“Tu as terminé le premier exercice sans me
demander de l’aide, je te laisse poursuivre tes
eﬀorts”

Il court dans le couloir pour sortir en récréation,
mais il ralentit lorsqu’il vous voit.

“Tu fais des eﬀorts pour ne plus courir dans le
couloir, tu t’es souvenu de la règle”

5. Aménagements possibles
dans la classe
pour diminuer les symptômes du TDA/H

Diminuer les symptômes
de déﬁcit de l’attention

“Diminuer les
sources de
distraction
visuelles”

Réduire l’affichage

Favoriser une salle de
classe épurée de tous
distracteur visuel
(affichage réduit ou
renouvelé plus
souvent)

Bureau épuré
Une feuille et un stylo

Ne garder sur le bureau que le strict nécessaire : privilégier
un environnement ordonné en éliminant la trousse, la règle,
les différents gadgets… un stylo suffit !

Créer des cloisons
Utiliser des artefacts tels qu’un classeur/livre/
carton
pour isoler temporairement l’enfant

Tunnel de l’attention
Utiliser la technique du tunnel de l’attention :
demander à l’enfant d’écouter en
plaçant ses coudes sur la table, en
mettant ses mains de chaque côté de
son visage aﬁn de faire une oeillère
cachant les deux côtés et en suivant
des yeux l’enseignant tout en
entendant les paroles dans sa tête.

Bulle de savon
Utiliser la technique dans ta bulle de savon :
demander à l’enfant d’imaginer une
bulle de savon imaginaire autour de
lui. Il doit bouger le moins possible
pour ne pas l’éclater.

Qu’est-ce que j’aimerai tenter dans ma classe ?
Distracteurs visuels
Moins d’affichage aux murs
Bureau épuré
Cloisons provisoires
Tunnel de l’attention
Bulle de savon
Autre

Efficacité : 1 à 10

Adaptation à prévoir

“Diminuer les
sources de
distraction
auditives”

AGIR : Éliminer les distracteurs auditifs
Tout comme les distracteurs visuels, les distracteurs auditifs
vont venir parasiter l’attention des enfants souffrant de
TDA/H en les sortant régulièrement de la tâche qu’ils tentent
de réaliser. Pour cela il peut être important d’avoir une
gestion raisonnée du niveau de bruit de la classe. Certains
outils aident à la prise en compte du niveau sonore et la
régulation de celui-ci, il s’agit par exemple d’utiliser :
Les encouragements et félicitations aux enfants qui lèvent le
doigt et attendent d’être interrogés.
La communication non-verbale (gestes) pour signiﬁer aux
élèves ou à un élève qu’il doit cesser de parler sans pour autant
être obligé de crier pour couvrir le bruit. “Je m’approche de

celui ou ceux qui font du bruit et les regarder ﬁxement
sans rien dire”.
Il s’agit d’adopter une attitude corporelle et une expression
faciale exagérée

Sensibiliser au bruit dans la classe

■
■

Des jeux sonores : retrouver un objet qui fait tic-tac, se faire passer des clés ou un tambourin sans qu’il n’y ait un bruit, etc.
Des kims sonores : jeux de reconnaissance de sons et d’environnement sonores proches. Vous trouverez de nombreuses
ressources sonores sur internet. Vous pouvez aussi enregistrer des sons avec vos élèves (les sons du quartier, de l’école, de la
classe)

Baromètre sonore

Le « Panneau du bruit » qui matérialise
le niveau sonore et indique aux enfants
qu’il faut se réguler

Désigner un maître du silence

Permis ou pas...

Le « picto CHUT » témoignant
individuellement et visuellement à un
enfant qu’il fait trop de bruit

Les nouvelles technologies
Les nouvelles technologies peuvent nous être d'une grande aide
pour la gestion de notre classe. Plusieurs applications
numériques et site internet nous permettent de faciliter le retour
au calme de notre classe.
TOO NOISY (application)
TOO LOUD KIDS VOICE METER (application)
NOICE MODERATOR (application Androïd)
CALMNESS COUNTER (Ordinateur, en ligne)
ZERO NOICE CLASSROOM (Ordinateur, téléchargement)

https://bouncyballs.org/

Bouncy Balls
Une application
pour visualiser le
niveau sonore de
sa classe :

Prévenir les transitions

La clochette indiquant les transitions d’activités, en début et en ﬁn
d’exercice pour ramener l’attention de la classe

Chanter les consignes
Le chant évite les cris !

Et les enfants adorent !

Chuchoter les consignes
En réduisant progressivement le volume de sa voix, les enfants
tendent l’oreille pour écouter !

Baisser l’intensité lumineuse
Éteindre certaines lampes ou allumer une veilleuse !

Réduire le niveau sonore
Les balles de tennis sous les pieds des
chaises pour réduire les bruits de
frottements au sol

Prévoir un lieu calme
Prévoir un lieu pour se calmer : livre, coloriage mandala,
balle anti-stress...

Les paillettes
un bocal avec des paillettes. Le secouer et demander à
l'enfant se calmer en regardant les paillettes tomber. Il
doit revenir dans le calme quand les paillettes sont
retombées dans le fond

Casque anti-bruit

Les avantages du casque anti-bruit
1. Permettre des pauses sensorielles
Un trop-plein de stimulations peut être nuisible et néfaste pour
l’enfant, en particulier s’il a des troubles sensoriels comme l’autisme et
le TDA/H. Les casques anti-bruit permettent de rompre la stimulation
et d’éviter une surcharge sensorielle.
2. Réduire le stress lié au bruit
L’effet apaisant du port d’un casque anti-bruit peut également réduire
le stress ressenti par l’enfant. Les sons forts ou désagréables peuvent
en grande partie être ﬁltrés, ce qui empêchera ainsi éventuellement
les explosions d’émotions liées au stress.
3. Augmenter la concentration
La réduction du bruit de fond et des distractions sonores peut aider les
enfants ayant des problèmes de concentration. Le casque anti-bruit
peut les aider à choisir les sons importants tout en ﬁltrant le bruit de
fond. Cela peut servir à l’enfant avec des problèmes d’écoute et aussi
l’aider à améliorer ses compétences d’apprentissage.

Ne pas crier
plus fort !

Il est préférable d’utiliser une voix douce mais ferme que de parler fort, c'est-à-dire crier pour obtenir
l’attention de l’enfant.

Give me ﬁve du silence
LES DOIGTS DE LA MAIN
On se place à l'avant de la classe les 5 doigts de la main dans les airs à la vue
de tous. Doucement, on descend les doigts graduellement. On s'attend à ce
que le silence soit complet une fois les doigts tous baissés.
On peut aussi attribuer un comportement attendu pour chaque doigt. Un
genre de "Give me ﬁve" du silence!
Doigt 1= Derrière assis
Doigt 2= Oreilles à l'écoute
Doigt 3= Yeux dans les yeux
Doigt 4= Mains sur mes jambes
Doigt 5= Bouche fermée
b) BOUCHE-DOIGT
Un doigt sur ma bouche pour m'assurer qu'elle est fermée, l'autre main dans
les airs pour montrer que je suis prêt. Les petits utilisent beaucoup cette
technique. !

Qu’est-ce que j’aimerai tenter dans ma classe ?
Distracteurs auditifs
Encouragements : renforçateurs positifs

Sensibiliser aux bruits de la classe
Baromètre et autres affichages
Maître du bruit
Applications : bouncy balls...
Musique pour les transitions
Chanter / chuchoter les consignes
Baisser la lumière
Coin calme : les paillettes
Casque anti-bruit
Give me ﬁve du silence

Efficacité : 1 à 10

Adaptation à prévoir

Les
consignes

Réduire les consignes et les écrire au tableau
Cela permet à l’élève distrait de retrouver les consignes sans solliciter personne.
D’autre part quelques outils vont aider aux les enfants en déﬁcit d’attention à
retrouver le ﬁl rapidement comme :
·
L’utilisation d’images ou photos pour que la consigne soit claire et
explicite et ne pas avoir à la répéter
·

L’inscription au tableau des étapes de travail

·
Mettre en valeur les apprentissages importants en les soulignant (sur les
cahiers et au tableau) ou en les marquant d’une étoile

Coder les consignes

Donner des consignes courtes claires
Certaines techniques vont permettre d’attirer l’attention des élèves et d’avoir une
communication plus efficace en facilitant l’intégration des consignes :
·
·
·
·
·

Appeler l’élève par son prénom
Vériﬁer que l’on a son attention
Regarder l’enfant dans les yeux
Si besoin se mettre à sa hauteur et établir un contact physique
Donner une consigne à la fois: courte et claire

Donner une consigne à la fois, lui faire répéter ou le questionner.

Consignes centrées sur le positif
Soyez sûr de votre intention
Déplacez-vous vers l’enfant : assurez-vous qu’il vous prête
attention
CHANGER DE
FORMULATION

Privilégier les formulations positives: « reste assis » plutôt que «
interdit de se lever », « parle doucement » plutôt que « on ne crie
pas », « lève le doigt » plutôt que « attend ton tour pour parler »
Une consigne à la fois ! Restez près de lui sans un mot pour voir
s’il a compris et s’il commence à faire la consigne.
Demander à l’élève de répéter la consigne.
Féliciter l’élève dès qu’il commence à réaliser la consigne

Les règles de vie

3 à 5 règles de vie de la classe
- Énoncer les règles en termes positifs, dans un langage adapté

aux élèves. Affichez-les et parlez-en fréquemment.
- Donner des exemples concrets reliés au respect des règles.
- Donner aux élèves l’occasion de faire des jeux de rôle sur la
manière de respecter les règles pour les aider à mieux
comprendre vos attentes.
- Afficher les règles et s’y référer souvent
La structure est un élément essentiel à l’élève atteint de
TDA/H.
Il a besoin avant toute chose de structures claires, justes et
bien déﬁnies.

Des règles de vie de la classe
Caractéristiques des règles efficaces, selon Archambault et Chouinard (1996):
« 1. Les règles ne doivent pas être trop nombreuses (4 ou 5);
2. Les règles doivent le plus possible faire référence à des aspects qualitatifs
généraux plutôt qu’à des aspects spéciﬁques du comportement;
3. Les règles doivent indiquer le comportement attendu plutôt que le comportement
proscrit;
4. Les règles doivent signaler qu’elles s’adressent à tous;
5. Les règles doivent être formulées en termes positifs, faciles à expliquer et à
retenir;
6. Les règles doivent contenir une logique explicite lorsque celle-ci n’est pas
évidente;
7. Les règles doivent être ﬂexibles et s’adapter aux situations.

Éveiller, susciter,
maintenir et ramener
son attention lors des
périodes
d’enseignement
collectif :

Avant une notion importante
Avant de faire une demande ou d’expliquer une notion
importante, mobiliser l’attention de l’enfant.

Annoncez ce que vous allez dire avant de le dire, puis dites-le et
redites ce que vous avez dit!

Vous pouvez utiliser des répliques :
Vous : “Mona”
Les élèves : “Lisa”, et ils vous regardent ﬁxement !

Répliques pour obtenir l’attention
https://drive.google.com/file/d/0B3XRSkgTZC
NYQnc0NkNoVHdVVXM/view

Diminuer les symptômes
de l’agitation motrice

Tolérer l’agitation
Il est question de donner des espaces et des temps où peut s’exprimer l’activité motrice sans
que l’enseignant soit sans cesse obligé de réprimander cette énergie et sans qu’elle ne devienne
perturbatrice de la classe. Quelques aménagements peuvent être pensés comme :
·
Ignorer les comportements mineurs gênants (bruits, chantonnements..)
surtout si l’élève est efficace dans ses tâches. Cette attitude permet de diminuer les
remarques négatives et la tension élève-enseignant.
·
Autoriser et/ou créer des occasions utiles et appropriées de bouger :
distribuer des documents, effacer le tableau, ranger le matériel..
·
Mettre en place un signal discret et personnalisé pour signiﬁer à l’élève que
c’est un temps où l’on ne s’agite pas ou on ne parle pas. Un picto « stop » ou un geste
par exemple.
·

Ne pas utiliser la privation de récréation comme punition

Responsabiliser
L’élève TDA/H fonctionne beaucoup à l’affect,
ainsi trouver des occasions pour valoriser son
activité peut être bénéﬁque. Les différents
rôles, tâches ou métiers que l’on peut lui
attribuer en classe vont lui donner une
autorisation de bouger motivée par un but qui,
de plus, est valorisante : chef de rang, portier,
messager, date et calendrier, distributeur,
“ramasseur”, bibliothécaire, agent de la
propreté, médiateur, remplaçant...

“lui donner une mission”

Favoriser la conscience de soi aﬁn de réguler son
comportement
Les élèves souffrant de TDA/H ne se rendent pas toujours comptent de
leurs comportements ou des effets de leurs actions. Ils sont parfois
incapables d’identiﬁer leur état émotionnel, ou ce qu’il se passe dans leur
corps. Aﬁn d’aider les enfants à prendre conscience de soi et de leur
comportement pour pouvoir ensuite le réguler, il est important
d’apprendre à l’élève de s’autoévaluer : il est possible d’utiliser des
systèmes d’échelle du comportement sur lesquelles ils se situent
régulièrement dans la journée, et qui aident à cette prise de conscience.

S’auto-évaluer

Des jeux pour aider l’élève à se concentrer
Retrouvez l’objet représenté sur la carte
piochée parmi tous ceux présents sur l’
énorme plateau de jeu. Pour gagner, un œil
de lynx et de la méthodologie vous seront
utiles ! Idéal pour travailler la
discrimination visuelle.

Pour aider
l’enfant à être
moins agité

Bouger dans le calme
Apprenons aux enfants à
bouger les chaises sans faire de
bruit, à fermer et ouvrir les
portes et les fenêtres dans le
calme, parce qu’après tout, si
on en leur montre pas, ils ne
peuvent pas savoir… !
Apprendre à chuchoter …

“Maîtressssssseee”
Une autre astuce consiste à ce
que l’enfant, plutôt que de
répéter plusieurs fois
« Maitresssssssse »,
s’approche de celle-ci et pose la
main sur son bras. Ainsi, l’adulte
sait qu’on a besoin de lui, sans
que l’enfant l'interrompre.

Éviter les chutes
Bande velcro sur les objets et le bureau

Poser un velcro sous les objets
disposés sur le bureau, aﬁn d'éviter
qu'ils tombent et que l'enfant puisse
repérer où ils se rangent.

Tapis antidérapant
Installer un tapis anti-dérapant sur
le bureau ou sous les pieds de
l'enfant, pour qu'il prenne
conscience de son instabilité
posturale et qu’il puisse être aidé.

Bouger… maîtrisé
Une chaise de bureau
originale puisque c’est un
ballon ! Grâce à ses 4 petits
pieds, ce ballon ne roule pas
et permet de conserver une
bonne posture droite.

Le ballon siège : auto-équilibrants
Les chaises traditionnelles sont
remplacées en partie ou en
totalité par des gros ballons.
L’objectif est toujours de
proposer une assise qui permet
le mouvement tout en apportant
une stimulation vestibulaire plus
marquée vers le rebond à la
manière d’un mini trampoline.

Le coussin
C’est un coussin rempli d’air que l’on pose
sur une chaise standard. L’assise est
comparable à un effet matelas à eau, à
savoir que le corps est mécaniquement
tout le temps en mouvement en adaptant
sa posture de manière légère et régulière.
On le gonﬂe selon les besoins de
l’utilisateur. Ce sont souvent des
micro-mouvements, non-perturbateurs
pour la classe et surtout silencieux !

Le tabouret d’assise dynamique
Ces tabourets disposent d’un pied avec
une base arrondie. Une fois assis dessus, l’
élève est constamment en mouvement et il
faut varier l’intensité de ses mouvements
selon ses besoins du moment. La
conception de ces tabourets est bien
pensée : plusieurs tailles pour
correspondre aux différents âges, des
surfaces antiglisse sur la base et au niveau
de l’assise… Ils sont aussi ultra robustes !

Rouleau du mouvement et élastique
Une bande élastique sous le
bureau pour pouvoir faire
gigoter ses jambes.

Les ﬁdgets de pieds
Ils se placent aux pieds de l’élève lorsqu’il
est assis et lui permettent de faire des
micro-mouvements silencieux lorsque son
corps exprime un besoin de bouger. Selon
le modèle choisis, on peut avoir un
mouvement ﬂuide et continu, un peu
comme une toupie, ou un mouvement
offrant une certaine résistance
(stimulation proprioceptive).

Le pouf
Il s’utilise plutôt pour des situations où
l’élève travaille seul, ou il doit se
concentrer sur une tâche comme la
lecture d’une leçon, d’un chapitre de
livre…

Le tapis de sol
Et pourquoi ne pas travailler au sol
confortablement assis ou allongé
sur un tapis ? Cette position est
judicieuse pour des activités
individuelles ou de groupes
nécessitant de la manipulation.

Le vélo pupitre
Avec un vélo d’appartement
(mais silencieux...), un bureau
ordinaire et un petit peu de
bricolage, il doit y avoir
moyen de faire quelque chose,
non ?

Juste les pédales
Pédaler leur permet de bouger, tout en étant
quand même productifs. Certains ont besoin de
ça pour demeurer concentrer plus longtemps.

Travailler debout

Permettre d’écouter ou de travailler
debout ou à genoux sur la chaise
(favorise la concentration).

D’autres idées
On peut aussi réﬂéchir
avec l'enfant pour
trouver des manières de
bouger qui ne dérangent
personne et qui se
remarquent peu (voire
pas du tout).

Se tourner les pouces

Talon pointe
Assis normalement, pieds reposant sur la
pointe, faire légèrement sautiller les
jambes.
(Sans faire de bruit pour ne pas déranger
les autres).

Gribouiller
Gribouiller les petits carreaux de
son cahier ou griffonner sur une
feuille de brouillon.

Colorier
Colorier un mandala, de l'extérieur
vers le centre (si on veut se
concentrer... sinon du centre vers
l'extérieur pour s'ouvrir au monde).

Diminuer les symptômes
de l’impulsivité

Il est impulsif...
Il est impulsif, il ne parvient pas à inhiber certains comportements automatiques... et ça nuit à
ses apprentissages.
Il crie la réponse avant même qu'on ait ﬁnit de poser la question (et ça énerve)
Il commence son travail avant la ﬁn de la consigne (et tombe à côté)
Il écrit sa réponse et réﬂéchit après (et son cahier est bourré de ratures)
Il part chercher son cartable oublié dehors, s'arrête à la 1ère ﬂeur sur son passage (et revient
avec un bouquet de ﬂeurs mais sans son cartable)
L'enjeu est le suivant :
●
●
●
●

Non pas de demander à l'enfant d'arrêter d'être impulsif (c'est souvent inutile car il ne fait pas
exprès)
Mais plutôt de l'aider petit à petit à prendre le contrôle sur son impulsivité. Essayer d'agir
sur-elle, trouver des astuces, la contourner. Et améliorer ses capacités d'inhibition.

Signal secret
Retour sur l’expérience immédiate à l’aide d’un
code (mot ou geste) : les adultes et l’enfant
s’entendent sur un signe qui alertera l’enfant
lors du comportement inadapté. L’objectif est
d’aider l’enfant à prendre conscience de ce qui
se passe, au moment où ça se passe, pour lui
permettre de réajuster tout de suite.

Cartes messages

Utiliser des cartes de couleur portant des
messages tels que:
Parle à voix basse
Continue de travailler
Attends ton tour

Adapter le travail en classe
L’objectif principal en classe pour aider l’élève va être d’alléger certaines
tâches annexes pour l’aider à se concentrer sur l’apprentissage visé.
Cibler la compétence prioritaire du travail demandé
Ne pas pénaliser l’écriture et l’orthographe
̈

̈

Séquencer les tâches permet de terminer une tâche, réduire le
risque d’échec et de frustration...

La charge cognitive

Ce qui rend les élèves plus attentifs en classe
Les mesures des angles sont symbolisées au sol : chaque fois que la porte s’ouvre, on peut regarder la mesure de
l’angle correspondant au degré d’ouverture de la porte.

Inventer des repères gestuels pour mémoriser
La table du 9 avec ses doigts

Ce qui rend les élèves plus attentifs
Apprendre en se déplaçant dans l’école

Coridors actifs : Parcours pour bouger dans le couloir

Des jeux pour aider l’élève à contrôler son impulsivité
Le ni oui ni non
(Dès la maternelle si on pose des questions simples et qu'on cherche
quelques synonymes ensemble.)
Faut il encore le présenter ? (Si vous avez dit NON, vous avez perdu !)

Il est possible d'employer des synonymes (absolument, pas du tout,
effectivement, en effet…). On peut interdire d'utiliser la même formule
de façon répétée.

LE JOUEUR IMPULSIF...
Perdra vite l'objectif du jeu, surtout face aux questions les plus anodines dont le jeu
ci-dessus est truffé (ex : "tu es sûr ?" "T'as dis oui là ??!!" ...). Une bonne occasion de se
rendre compte que pour réussir une tâche il faut garder son objectif en tête tout le
long.

Des jeux pour aider l’élève à contrôler son impulsivité

Dans Jungle Speed d'Asmodée chacun possède des cartes
dont il devra se débarrasser pour emporter la partie
tandis qu'un totem de bois trône au centre de la table.
A chaque tour, on retourne des cartes, si deux cartes sont
semblables, les joueurs concernés doivent saisir le plus
promptement possible le totem, et le plus rapide donne
alors ses cartes à son infortuné adversaire.

LE JOUEUR IMPULSIF...
Attrapera souvent le totem trop vite, sans se rendre compte
que les cartes qu'il croyait semblables, ne sont ﬁnalement pas
si semblables que ça ! Mais avec l'envie de gagner, la
précipitation devrait s'estomper.

Des jeux pour aider l’élève à contrôler son impulsivité

Dans Taboo, chez Hasbro, faites découvrir à votre
équipe le plus de mots possible sans prononcer les
mots interdits, les mots tabous.

LE JOUEUR IMPULSIF...
Prononcera systématiquement les mots tabous lors des
premières parties.
L'astuce est de prendre le temps de les lire et de les
mémoriser un minimum avant de se lancer dans la
déﬁnition du mot à faire deviner.

“"Arrête de bouger et concentre-toi !"

Deux injonctions contradictoires pour
certains enfants qui ont besoin de bouger
pour se concentrer”.
Marie Costa

7. Aménagements pour
améliorer l’organisation
Gestion du matériel, perception et gestion du
temps pour favoriser l’autonomie

Gestion du matériel

L’élève oublie souvent ses affaires
Les pensées de l’élève atteint de TDA/H étant le plus souvent chaotiques, il lui est difficile d’accorder son
attention aux tâches routinières de la vie quotidienne. Il oublie ses devoirs, ses affaires de gym, son
matériel scolaire...
- En lui apprenant à utiliser un agenda, un planning et des check-lists, vous l’aiderez à compenser ses
oublis et à prendre ainsi plus d’indépendance.
- Ne pas attendre de l’élève qu’il soit capable d’imaginer, créer et utiliser de lui-même ces outils qui vous
paraissent élémentaires. Il est le plus souvent inconscient de ses déﬁcits et est donc absolument
incapable de les compenser sans votre aide.
- Favoriser les routines, les automatismes.
- Utiliser des check-lists.
- Vériﬁer le cartable de l’enfant à la ﬁn de la journée.

Un matériel de secours
Prévoir un matériel de secours, en
cas d’oubli.

Vériﬁer la trousse
Vériﬁer souvent le matériel pour éviter les pertes et
casses

Les cahiers ou classeurs
- Préférer le cahier au classeur
Les feuilles volantes sont un cauchemar pour l’élève
TDA/H
Utiliser un code de couleurs par matière (ex. : autocollant
jaune = cahier d’écriture).

Le rangement du matériel ou des jeux
- Coder à l’aide d’images ou de couleurs
le rangement des jeux ou du matériel

Retrouver et ranger le matériel
Inscrire clairement le nom de l’élève sur ses
objets (boîte à goûter, cartable, trousse et ses
vêtements).
Etablir un horaire régulier indiquant aux élèves
quand ils doivent nettoyer et ranger leur bureau
et leur casier.
Fournir aux élèves ayant un TDA/H une « image »
ou une photo représentant l’apparence que
devrait avoir leur bureau ou leur casier une fois
rangé.

La préparation du
cartable

Permettre à l’élève de visualiser ce qu’il
doit mettre dans le cartable.

Les ﬁches de travail
Encourager les élèves à
utiliser des pochettes; à
placer le nouveau travail à
faire d’un côté et les notes
de cours et les travaux
corrigés de l’autre

Préparer des
exemplaires
additionnels de tout
document distribué ou
du matériel dont l’élève
atteint de TDA/H aurait
besoin.

Fidgets
De l’anglais, voulant dire «remuer», «tripoter»,
«frétiller», «avoir la bougeotte», les ﬁdgets sont
des petits outils s’adressant aux enfants et
adultes hyperactifs/TDAH ou ayant des
troubles de l’attention et de la concentration.
Ils s’utilisent à l’école, à la maison ou en milieu
professionnel et aident à focaliser l’attention
en proposant un exutoire moteur aux tensions
et désirs de mouvement.

Fidgets pour mordiller
Permettre de mordiller les stylos et colliers pour
mordiller.

Fidget pour stylos
Ces 4 crayons à papier sont
équipés d’embouts à manipuler :
des écrous de différentes formes à
tourner à l’inﬁni, d’autres formes
à faire virevolter pour occuper ses
mains et aider à la concentration.

Vous pouvez glisser facilement les
embouts sur d’autres crayons
lorsque ceux d’origine sont usés.

Fiche de
vériﬁcation
du matériel

Perception et
gestion du temps

• Les mauvaises compétences
temporelles font partie intégrante du
syndrome du TDA/H
• Déﬁcits liés à un fonctionnement
atypique des structures neurologiques
impliquées dans le traitement du temps
(exemple : le cervelet)
• La mauvaise gestion du temps : une
des manifestations qui perdurent le plus
souvent à l'âge adulte

Concrètement, l'enfant souffrant d'un TDA/H
• maîtrise tardivement l'orientation dans le
temps (confusions dans la connaissance du jour
de la semaine, de la date, de l'heure, etc.)
• est coincé dans un « ici et maintenant » :
• déﬁcit de planiﬁcation,
• impulsivité dans ses choix

Les routines : l’élément essentiel pour la vie de classe
Mais qu’est-ce qu’une routine? La routine d’un

enfant est la série d’actions qui se
déroulent toujours de la même manière
dans sa vie quotidienne, très souvent au
même moment dans la journée, aﬁn de l’aider
dans le développement de son autonomie. Les études
démontrent que la routine a un impact majeur sur le
développement cognitif et affectif des enfants.

Créer une routine en classe
Le matin
Heures

Que fait l’enfant ?

L’après-midi
Heures

Que fait l’enfant ?

Les routines : l’élément essentiel pour la vie de classe
Associer une routine à un horaire donné.

La poutre du temps
Selon Maria Montessori

L’emploi du temps affiché ou adapté

Conducteurs de tâches sur la trousse
Cette trousse possède une
poche spéciale dans
laquelle on pourra glisser
des pictogrammes aﬁn de
créer un emploi du temps
visuel qu’on pourra voir à
travers la fenêtre en PVC
transparent. Idéal les
enfants qui ont besoin
d'aide pour organiser leur
journée !

Le time-timer : visualiser le temps qu’il me reste

Pictogrammes

Le sablier : visualiser le temps qu’il me reste
Sablier avec des temps différents : une minutes,
5 minutes, 10 minutes...

Le time tracker : visualiser le temps qu’il me reste
Ce minuteur aide à gérer le temps d’une
manière visuelle.
Paramétrez la durée pour chacune des
parties colorées : elles s’allumeront à
tour de rôle en fonction du temps
imparti. D’abord la partie verte, puis
l’orange (attention, c’est bientôt
terminé) et ﬁnalement la partie rouge
(il reste très peu de temps). Sonnerie de
ﬁn désactivable

8. Stratégies de gestion des
comportements en classe
Comparaison des méthodes punitives et discipline positive,
stratégie pour ménager des transitions, gérer les
comportements de crise, régler les conﬂits entre pairs

Comparaison des
méthodes punitives et de
la discipline positive

Et les punitions ?

Souvenez-vous lorsque vous étiez enfant
d’une vos pire punition ...

Qu’avez-vous ressenti ?

Les sentiments et réactions face aux punitions

Thomas
Gordon

Rancune

Se révolter, résister, déﬁer

Frustration

Se venger

Haine

Mentir, tromper

Gêne, embarras

Blâmer les autres

Honte, humiliation

Tricher

Peur, angoisse, inquiétude

Vouloir absolument gagner, détester perdre

Détresse, tristesse, abattement

Former des alliances

Amertume, vengeance

Se soumettre, se confronter

Impuissance

Ne courir aucun risque

Apathie, nonchalance

Se refermer, se replier, rêvasser

Comment fonctionne une punition ?
L'enfant doit la percevoir comme compromettante, blessante, non voulue, privative, elle doit être frustrante
ou contraire à ses besoins ou envies. Elle doit être repoussante au point d'inciter l'enfant à abandonner le
comportement non désiré. L'enfant doit être incapable d'échapper à la punition et dépendre du parent ou
de l'enseignant.
Selon Nelsen (2012), la punition est utilisée par un parent ou un enseignant en pensant pouvoir changer
le comportement des enfants.
Archambault et Chouinard (1996) affirment que la punition est quelque chose de désavantageux et qu’il vaut
mieux ne pas l’utiliser.
C’est une façon de cesser immédiatement le comportement perturbateur de l’élève et non d’enseigner un
comportement adapté.
Et Salomé (2006) déﬁnit la punition comme un besoin de prouver le pouvoir et la puissance de l'adulte, en
plaçant l'enfant dans l'impuissance et la soumission, après un comportement perçu comme une
transgression ou une faute. Exemple concret : un élève est impoli avec l'enseignant. La punition pourrait
être de le priver de récréation. En cohérence, la déﬁnition de la punition qui sera utilisée pour cette
recherche sera la suivante : conséquence inﬂigée après un manquement au règlement concernant le
comportement à tenir dans le cadre scolaire, aﬁn que l'élève n'ait plus envie de le reproduire.

“Autre
conséquence des
punitions… la
baisse de l’estime
de soi”

Le problème des récompenses ?
Selon Gordon (2003), l'absence de récompense peut paraître comme une punition. Effectivement, à l'école,
lorsque les professeurs distribuent des récompenses généralement réservées aux élèves sages et doués, les
autres élèves subissent l'absence de récompenses comme une punition et peuvent cesser de faire des
efforts.

Jones & Jones (1995, cité par Archambault & Chouinard, 1996) font remarquer que le fait de récompenser un
comportement suggère à l'élève qu'il ne vaut pas la peine de se comporter ainsi sans la récompense. En
quelque sorte, ce serait dire à l'élève : " cette tâche est désagréable et ennuyeuse, c'est pourquoi je dois te
récompenser pour que tu la fasses."

Comment fonctionne la valorisation ?
La valorisation Selon le Grand Robert de la Langue Française, valoriser est : « Augmenter la valeur, l'estime
de quelqu'un ou quelque chose. »
Dans l'éducation : Un enseignant peut valoriser un élève pour ce qu'il est, comme il peut valoriser le travail
qu'il a fait. La valorisation est une motivation intrinsèque qui participe directement à la construction de
l'identité. L'élève intériorise qu'il a de la valeur et qu'il est capable de réaliser des productions. Cela favorise
l'estime de soi (Berger, 2006).
La valorisation a un impact considérable sur la scolarisation d'un élève, car «les conceptions de soi
positives sont porteuses d'une dynamique de succès». (Martinot, 2001, p.485)
Il est essentiel de ne pas confondre valorisation et récompense. Si l'enseignant valorise un élève, ce
dernier se construira une image positive de lui-même. Tandis que si l'élève reçoit une récompense
matérielle ou s'il gagne une place dans un classement, il ne sera intrinsèquement motivé.
De plus, récompenser un individu implique que d'autres ne le soient pas. Les élèves jamais récompensés
risquent d'intérioriser qu'ils ne sont pas assez bons pour mériter une récompense. Au contraire, la
valorisation peut se faire sans comparaison, il n'y a pas besoin de premier et de dernier. L'enseignant
donne de la valeur à chacun de ses élèves simultanément. Il n'y a pas de compétition. Personne n'envie
l'autre, car chacun est valorisé pour ce qu'il est et ce qu'il fait. (Berger, 2006)

Quelques
méthodes
éducatives sans
punitions ou
récompenses

La pédagogie Montessori
D'après Emmanuelle Opezzo, la première idée à proscrire est de croire que
l'éducation des enfants se réduit à l'application d'une méthode.

« L’enfant n’est pas
un vase que l’on
remplit, mais une
source que l’on
laisse jaillir. »
Montessori

L'amour et la foi sont les ingrédients clés qu'aucune méthode ne théorise
aussi juste, précise et scientiﬁque soit-elle. Mais si nous ne devions
résumer l'éducation selon la pédagogie Montessori à une méthode, nous
pourrions la déﬁnir comme l'éducation bienveillante. (Opezzo 2015) Le
parent, enseignant ou éducateur a comme rôle d'aider l'enfant à être
autonome, de le protéger, de le sécuriser affectivement,
émotionnellement et socialement, de le comprendre, de l'accompagner, il
est partenaire de l'enfant et non supérieur à lui.
Éduquer avec bienveillance, c'est aider l'enfant à être et non pas à devenir.
(Opezzo) Selon Maria Montessori, l’enfant est potentiellement bon, et il
suffit de le respecter pour qu’il le reste. Le respecter, c’est l’inviter à
respecter les autres, et donc, le préparer à une vie sociale harmonieuse.
Le but de cette éducation sans punition, ni récompense est d’aider l’enfant
à acquérir une discipline intérieure, qui passe principalement par le
dialogue avec l'enfant. (2010)

Thomas Gordon
« Il a été
clairement
démontré que
l'autodiscipline
augmente leur
estime
d'eux-mêmes, leur
sens de l'initiative
ainsi que leur
réussite sociale et
scolaire.»
Thomas Gordon

Thomas Gordon fait la différence entre dominer et inﬂuencer. Sans s'en
rendre compte, les enseignants, éducateurs et parents imposent des
limites, donnent des ordres, punissent ou menacent de le faire.
Ces méthodes restrictives n’ont aucune inﬂuence sur les jeunes et ne font
que les contraindre.
Lorsqu’un enfant est forcé de faire quelque chose, il n’est pas vraiment
inﬂuencé; même s’il se soumet, il le fait habituellement par crainte d’être
puni ou par une motivation extrinsèque.
C'est pourquoi il préconise d'apprendre à l'enfant à s'autodiscipliner. Cette
autodiscipline se développe par la communication entre les pairs et les
messages exprimés en "je" qui relatent les sentiments. L'avantage de
développer l'autodiscipline chez les enfants est qu'on leur donne la chance
de faire leurs propres choix et de prendre leurs propres décisions. Voici ses
deux concepts phares : l’écoute active et la résolution de conﬂits sans
perdants.

La discipline positive
« La discipline

positive consiste
à éduquer son
enfant entre
bienveillance et
fermeté. Ni
permissive et
laxiste, ni
punitive»
Jane Nelsen

LA DISCIPLINE POSITIVE Jane Nelsen se base sur les besoins
de l'enfant, elle nous fait remarquer que plus les enfants
participent à la mise en place de limites fondées sur leurs
besoins, plus ils sont disposés à les respecter.
Comme le dit Rosenberg (2006), Jane Nelsen démontre que les
refus, les colères et conﬂits surviennent de besoins
insatisfaits. Elle met également en avant l'importance de la
communication. Elle ne cache pas que cette méthode
demande d'accorder du temps aux enfants et aux règlements
de conﬂits de ceux-ci, mais elle relève le fait qu'à long terme,
les enfants respectent de leurs pleins grés les règles
convenues. La communication préconisée par Jane Nelsen
rejoint la communication non-violente de Marshall
Rosenberg.

La discipline positive
Ce n’est pas

●

La discipline positive, ce n’est pas une
éducation permissive.

●

La discipline positive, ce n’est pas de laisser l’
élève faire ce qu’il veut.

●

La discipline positive, ce n’est pas l’absence de
règles, de limites ou d’attentes.

●

La discipline positive, ce n’est pas des réactions
à court terme ou des punitions

La discipline positive
C’est

●

La discipline positive, c’est des solutions à long terme
qui favorisent le développement de l’autodiscipline de
l’ enfant.

●

La discipline positive, c’est la communication claire de
vos attentes, de vos règles et de vos limites.

●

La discipline positive, c’est l’établissement d’une
relation de respect mutuel avec les élèves

●

La discipline positive, c’est l’enseignement aux enfants
d’aptitudes qui leur serviront toute leur vie.

●

La discipline positive, c’est le renforcement de leurs
compétences et de l’assurance qu’ils ont en eux pour
gérer des situations difficiles.

●

La discipline positive, c’est l’enseignement de la
courtoisie, de la non-violence, de l’empathie, du
respect de soi, des droits de la personne et du respect
d’autrui.

Les compétences enseignées :

La discipline positive

●

L’estime de soi,

●

La coopération,

●

L’autodiscipline,

●

La patience,

●

L’empathie,

●

Le respect de soi et des autres,

●

La compassion,

●

Le courage d’être imparfait,

●

La recherche de solutions,

●

Le dialogue efficace,

●

Contrôle de soi,

●

L’honnêteté,

●

La politesse,

●

L’autonomie.

Comparaison d’une méthode punitive ou discipline positive

Stratégies pour manager
les transitions

Gérer les transitions
Calmer et revenir à une attitude d’écoute ou mettre en projet
Les consignes : elles peuvent être écrites au tableau…
Respiration, étirements (« stretching »), relaxation…
Instrument de musique à la place d’un « taisez-vous » ? Ou morceau de musique choisi (l’écouter
entièrement en ﬁn de journée – écoute active : instruments utilisés…)
Le rangement des cahiers en écoutant un morceau de musique Le chant, les rythmes frappés à
reproduire (pulsations), jeux de doigts…
Calcul mental (utiliser les ardoises)
Dire une poésie ou la lire
Lecture offerte d’un album, d’un passage d’un roman de littérature jeunesse, d’un conte (extrait ou
entier si court)
Lecture suivie d’albums ou de roman par un élève ayant préparé la lecture oralisée
Exercices d’attention : reproduire graphismes, frises, dessins, hiéroglyphes (utiliser les ardoises)
Devinette ou charade
Jeux oraux (« le mot à trouver »…)
Jeux de kim
Jeux du « pendu »
Jeux mathématiques (le compte est bon, énigmes mathématiques, …)
Jeux pour développer l’attention (jeux de kim, du mot à trouver…)
Les exposés individuels ou collectifs

Gérer les comportements
de crise

Etre PRO-ACTIF
L’élève a des difficultés dans ses relations sociales, donne des coups, bouscule ou insulte, est brusque
ou maladroit.
- Avant le début d’une situation potentiellement difficile (ex. : la récréation), rappeler à l’élève ce qu’on attend de lui.
Souligner les bons comportements après la situation.

- Rencontrer l’élève individuellement (en particulier suite à un conﬂit) aﬁn de lui offrir des conseils spéciﬁques et
explicites pouvant l’aider à comprendre les habitudes sociales (développer les habiletés sociales).
- Développer des « banques de solutions » aﬁn d’élargir le registre de réactions possibles par rapport à la colère
ressentie.
- Intervenir aussitôt qu’un comportement inadéquat se manifeste (coup de pied, parole vulgaire, destruction de
matériel, etc.) ; imposer une conséquence favorisant la réparation du geste.
- Faire un retour systématique après les situations difficiles (une fois le calme revenu).
- Atténuer la tension par l’humour (dédramatiser).
- Mettre en relief toute forme de réussite pour encourager l’élève à bien agir.

Aider l’élève à reconnaître ses émotions
Accepter son émotion,
même pour une bricole
ou une grosse
frustration,
Chercher avec lui à
mettre du sens sur elle

Aider l’élève à reconnaître ses émotions
1. L’enfant comprend que son émotion est acceptable, quelle qu’elle soit.
L’enfant a le droit d’avoir peur, d’être triste, de se sentir en colère, d’être
joyeux.
2. L’enfant a appris à reconnaître les sensations de l’émotion et à la nommer.
3. Il peut ressentir dans son corps ce que l’émotion produit.
4. Il en déduit donc le sens de l’émotion : ce qui l’a touché au plus profond de
lui.
5. Il peut s’adapter en étant présent à l’émotion et à ce qu’elle lui a fait
comprendre de lui, de la situation.

Autoévaluer les comportements attendus par l’élève

Prévoir un coin
détente

La boîte à calme
Mieux vaut varier les types d'objets pour que
ça convienne au plus grand nombre. Si c'est
pour un seul enfant, mieux vaut adapter le
contenu à ses difficultés/attirances/besoins.
Des objets à tripoter : Balles antistress à
écraser (Apprendre à ressentir la détente après
la contraction), fidget cube, balle à fils à étirer,
balle sensorielle, ressort géant (type
Ondamania),tableau à clous, Serpents
magiques, pâte à modeler, sable magique
Des objets à observer : Kaléidoscope
(toupie, gyroscope, lampe à lave, Pendule de
Newton, Hand spinner, boules à neige, objets
lumineux, lampe à fibre optique (pour le côté
tactile aussi), lampe méduse cadre à sable,
arbre à billes, sabliers en tous genres :
liquides, à bulles, à gel, magnétiques...

La boîte à calme
Des objets pour souffler doucement : Un
moulin à vent (ou un crayon avec une
petite hélice au bout), une canne à pêche
avec une plume au bout, feutres
aérographes, flacon pour faire des
bulles de savon, pipe à bulles, pailles à
bulles, différents jeux de souffle…

Des objets qui apportent un réconfort
tactile/kinesthésique : Peluches ou
couvertures lestées (Plus d'infos à ce sujet
chez Hoptoys), peluche géante à câliner
Des objets pour "faire quelque chose" :
Jardin Zen, Minis mandalas à colorier de
l'extérieur vers l'intérieur

SAS de décompression
Tentatives de décompression
dans un espace dédié au sein
de la classe avec un outil
d'auto-évaluation de
l'intensité de la crise
(l'échelle du comportement,
le baromètre...) et avec un
dispositif de gestion
symbolique de l'acte (pâte à
modeler, papier froissé...).

Maîtresse Aurel

SAS de décompression : fonction de médiation
Pour la gestion des "petits conﬂits" :
Les enfants peuvent se rendre dans cet
espace de la classe pour effectuer leur
message clair sans pour autant avoir à
sortir de la classe et tout en restant proche
de l’enseignant si jamais il est nécessaire
qu’il intervienne dans le cas par exemple
où le message clair ne se déroule pas
comme espérer.

SAS de décompression : fonction de rétroaction
sur ses propres actes et/ou émotions
Dans cet espace, l'élève peut se rendre
volontairement ou à la demande
de
l’enseignement pour s'isoler du groupe et faire
le point sur l'évènement qui trouble son
efficacité et sa concentration.
A l'aide des indications de la porte su SAS, il
peut prendre le temps de se poser, de faire le
point sur l'acte en question/les émotions
associées ... et réaliser une activité qui lui
permettra de se "décharger" du poids
émotionnel qui l'encombre avant de retourner
à ses activités scolaires.

SAS de décompression : fonction “time out”
pour revenir à un état émotionnel neutre plus
propice aux apprentissages.
Le tipi mis à disposition dans cet espace
permet de réellement s'isoler du groupe
quelques minutes, pour réaliser sa rétroaction
ou tout simplement parce qu'on a besoin de 10
minutes pour souffler.

Un temps pour
prendre de la
distance chacun
de son côté

Attitude de l’enseignant pendant la crise
- Essayer de rester le plus calme possible car la violence attise la violence.
- Ne pas montrer son angoisse ou sa peur car l'enfant ne va pas se sentir sécurisé. On
augmenterait ainsi sa propre angoisse et on entretiendrait sa violence.
- Adapter éventuellement ces différentes postures possibles à adopter en fonction de l’
élève
- ne pas entrer en contact physique avec lui.
- se baisser derrière l'enfant et l'entourer de ses bras, sans le serrer, lui parler à voix douce
en lui disant qu'on est là pour s'occuper de lui.
- se baisser face à l'élève et lui parler à voix douce en le rassurant.
- Tenter de tenir un discours du type: " Ton comportement en ce moment n'est pas
habituel. Je sais que tu es capable d'être autrement....” “Il me semble que…” “J’ai
l’impression…” Utiliser l’écoute empathique.

Attitude de l’enseignant : gestion du groupe classe
Préserver les autres personnes.
Si l'enfant en crise est isolé, prendre le temps de permettre aux autres élèves d'évacuer
le stress subi et éventuellement de le mettre en mots.
Si présence d'un collègue ou si un adulte supplémentaire est disponible, il s'occupe de
l'enfant en crise et l'enseignant reste avec ses élèves.

Gestion de la crise… le lendemain
Il s’agit de : - ne pas dénier.
- aider l'élève à mettre des mots sur ses émotions.
- aider l'enfant à verbaliser pourquoi il a été violent en lui posant des questions :
comment cela est arrivé, dans quelles circonstances…..
- prévoir la réparation de l'acte (droit de la victime).
- ne banaliser aucune violence quelle qu'elle soit, sinon on favorise un nouveau
passage à l'acte.
- lui rappeler la règle et travailler sur les habiletés sociales (le « mauvais » et le « bon »
comportement dans une situation particulière).
La violence n'arrive jamais par hasard, il est nécessaire d’en analyser les causes et de
tenter d'en prévenir les effets.

Les gestes
pro-actifs
de l’enseignant

Que faire si …

Bibliographie pour mieux comprendre et gérer la colère

Enseignants

Parents

Enfants

Régler les conﬂits entre
pairs

Avec les autres
Les enfants vivant avec un TDAH peuvent présenter davantage des difficultés aux niveau
social et émotionnel que les autres enfants. À l’école, avec leurs pairs, ces enfants ont de la
difficulté à faire comprendre leurs intentions et leurs sentiments et peuvent alors
développer des comportements agressifs.
ATTENTION! Ces comportements ne sont pas nécessairement intentionnels et/ou dirigés
spéciﬁquement vers la personne à qui il démontre de la colère; ils font partis de la condition.
Pour ces enfants, il est difficile de se faire des amis et de créer des liens durables. Ils sont donc
à même de vivre de la solitude amicale, de l’isolement à la récréation, en plus d’être peu
conviés aux fêtes et ce, pour plusieurs raisons différentes.
Un de ces facteurs concerne les différents comportements qui peuvent caractériser ses
enfants,

Développer ses compétences sociales
Démontrer de l’affection
L’enseignant qui s’intéressera à cet enfant, qui lui démontre de l’affection et ce, malgré les comportements
dérangeant, communiquera un message positif de cet élève aux autres enfants. Il est fort à parier que cela
aura un effet contagieux!
Parler du TDAH avec l’enfant
Il est important d’expliquer à l’enfant, avec un vocabulaire adapté à son âge, ce qu’est le TDAH et quelles
peuvent être ses répercussions sur le plan social. Sachez que la littérature jeunesse foisonne d’informations
sur le sujet.
Informer l’entourage
Il est tout aussi important d’informer l’entourage de l’enfant sur les manifestations du TDAH et sur les
façons d’y faire face.
Opter pour les jeux éducatifs
Créer des jeux de rôles, des jeux nécessitant le respect des règles, le respect des autres, de la coopération.

Faire du sport… en équipe ou seul
Favoriser des activités sportives d’
équipe où l’enfant aura à interagir avec
les autres tout en prenant soin de ne pas
négliger les activités individuelles qui lui
permettront de se libérer de certaines
tensions ou de se mesurer à lui-même.

Renforcer le sentiment de sécurité
- Être présent de manière chaleureuse auprès de lui.
- Rester constant dans l’application des règles de vie de la classe.
- Ne pas utiliser de mots blessants, les critiques constantes.
- Contrôler les facteurs de stress : préparer les changements à
l’avance, aider à trouver différentes manières de se calmer en cas
de stress.
- Ne pas faire preuve d’ambivalence, ne pas le surprotéger, ne pas
faire preuve de laisser-faire.

Renforcer le sentiment de compétence
- Lui fournir des occasions de participer en classe, aﬁn de lui donner des chances de réussir et lui donner les indices,
encouragements, rétroactions, corrections et secondes chances nécessaires.
- Trouver des manières pour le féliciter sincèrement, lui donner une attention positive régulière.
- Lui parler de ses difficultés en ménageant sa ﬁerté et en lui donnant des moyens pour s’améliorer.
- Lui fournir fréquemment des occasions de connaître le succès et de développer un sentiment de compétence.
- Lui expliquer, exemples à l’appui, que les erreurs ne sont pas des échecs. L’amener à les accepter. L’inciter à se corriger lui-même
et lui permettre, ainsi, d’apprendre de ses erreurs.
- Avoir des attentes réelles, ni trop ni pas assez grandes.
- L’aider à planiﬁer et à être persévérant dans la poursuite de ses objectifs.
- Développer son sens des responsabilités : lui permettre d’être responsable de ses paroles, de ses comportements, du rapport à son
travail. Cela lui donne l’occasion de renvoyer l’image d’une personne entière, compétente, capable de s’améliorer, de faire des choix
et lui permet de développer son estime de soi.
- Travailler sur le plaisir : construire des démarches autour du plaisir, le plaisir d’apprendre, d’être à l’école, d’exister en classe,
d’avoir son mot à dire, de fêter les réussites, de se dire au revoir, de créer, de construire des liens avec les autres.

9. Découverte d’outils
concrets et efficaces
Une planiﬁcation et une aide pour le temps de récréation, un guide de résolution de
problèmes, une liste de conséquences positives pour l’élève TDA/H, une méthode pour
mieux maîtriser la colère, un visuel pour la gestion du stress

Planiﬁcation
pour le temps
de la récréation

Un guide de résolution de problème

Un guide de résolution de problème

Une méthode pour
mieux maîtriser
la colère

La méthode RID pour mieux maîtriser la colère
Maîtrise ta colère à l’aide de la technique RID* La technique RID (Recognize, Identify, Do) est un processus en trois étapes pour
maîtriser la colère. Tu peux t’en servir aussi dans les situations qui provoquent des émotions, comme la frustration et la
déception. Surveille les circonstances pouvant mener à des accès de colère ou de stress où cette technique pourrait te soulager

R

I

D

Reconnais les signes
précurseurs d’un accès de
colère et accepte ta colère
Parmi les signes précurseurs :
paumes moites, grincement des
dents, mains tremblantes,
impatience, mal d’estomac,
rougeur du visage, muscles
tendus, mal de tête.

iI indique une façon positive de
réﬂéchir à la situation Selon la
situation, tu peux te dire • Je ne
m’énerverai pas à ce sujet. • Je
sais que je peux résoudre ce
problème sans me fâcher. • Je
suis capable de rester calme
dans cette situation. • Je ne me
sentirai pas visé
personnellement par cette
situation. • Cette situation est
un déﬁ et j’aime relever les
déﬁs.

Démarre quelque chose de
constructif pour te calmer :
compter jusqu’à 10, prendre
une respiration profonde,
demander qu’on te laisse le
temps de te calmer. Tu peux
envisager de parler de tes
émotions avec une personne
neutre, écouter de la musique,
faire de l’exercice ou écrire à la
personne en question pour lui
expliquer que tu es en colère,
puis détruire la lettre

Le stress chez l’enfant

https://aidersonenfant.com/dossier/anxiete/?g
clid=CjwKCAjwrcH3BRApEiwAxjdPTUPScEe
AQ_OAH3-C4jQjrXZ7xaoIerD_MQPnC7kDy
RxknSj3Opyy4BoCmj8QAvD_BwE

10. La communication avec
les parents
Maintenir une communication positive et constructive, utiliser les aides-mémoires,
favoriser l’autocontrôle, la participation de l’enfant, améliorer l’estime de soi, à propos
du bulletin scolaire…

Maintenir une communication positive et constructive
Même si la journée n’a pas été toujours facile, le parent n’est pas responsable de ce qui
c’est passé dans la classe ou à l’école.
Il ne peut pas agir “rétrospectivement” et il n’était pas sur les lieux au moment des
agissements.
1.

Ne pas faire des remarques négatives tous les soirs : elles n’auront plus d’impact si
elles sont répétées, le parent sera démuni, fatigué, stressé à l’idée de vous écouter.

2.

Observer le parent avant de lui faire remarquer un incident particulièrement
ennuyeux : est-il en mesure de m’écouter ? Est-il pressé ? Fatigué ? Exaspéré ?

3.

Utiliser l’empathie, annoncer doucement ce que vous allez dire, restez factuel : “A la
cantine, Tom a eu un comportement déplacé vis à vis de Madame Bo, il lui a répondu
et tenu tête”
Demander à l’enfant de raconter aussi ce qui s’est passé
Expliquer au parent comment s’est déroulé le reste de la journée : trouver aussi des
bonnes choses à partager.

4.
5.

Utiliser des aides-mémoires

Utiliser un
carnet de
liaison
spécial

On devrait retrouver dans le carnet :
-des échanges bienveillants et constructifs
-des informations importantes de la part des
parents (suivis médicaux, prise de médicaments,
difficultés particulière liée à…, progrès et
encouragements à la maison)
-des informations de l’école : devoirs allégés ou
priorisés, progrès, attentes, ou incident (en restant
factuel, précis et en apportant des pistes de
résolutions)
-Dans la mesure du possible, l’élève devrait
participer à la communication entre la maison et l’
école.

Utiliser des aides-mémoires
s

Des
check-listes
pour ne rien
oublier

Améliorer l’estime de soi
s

Permettre à
l’enfant
d’avoir
conﬁance en
lui

Bulletin scolaire
s

Le trouble est
diagnostiqué
… pourquoi l’
écrire sur
chaque
bulletin ?

Bulletin scolaire
s

Le trouble est
diagnostiqué
… pourquoi l’
écrire sur
chaque
bulletin ?

" Il s’agite, bavarde, se disperse, bâcle son travail, fait
le pitre, ne respecte pas les consignes, ne prend pas
de notes, ne fait aucun effort, manque de sérieux,
d’application, de concentration, de motivation, ...".
Depuis le CP - nous l’avons vériﬁé - il en va de même.

" Depuis le cours préparatoire, nous connaissons des
difficultés avec notre enfant et cela n’a cessé de
s’aggraver. Nous avons reçu beaucoup de conseils. Et
plus souvent encore, nous avons subi de longs discours
sur notre responsabilité de parents. Nous avons ﬁni par
croire que nous étions de bien mauvais parents tant
nous avons entendu de propos culpabilisants.”

Bulletin scolaire
s

Des bulletins
pour
progresser

http://www.education.gouv.fr/bo/1999/28/encart.htm

Le ministère de l’éducation nationale, a donné des
consignes claires sur la façon de remplir les
bulletins (bulletin officiel, 15 juillet 1999).
Ceux-ci doivent pointer les points forts des élèves,
aussi bien que ses difficultés, mais aussi donner des
pistes à l’élève pour améliorer ses résultats et son
comportement.
Ils devraient donner des pistes aux élèves en
terme de points à travailler : expliquer comment faire
concrètement, quelles aides il peut trouver, comment
l’enseignant peut l’accompagner.

Bulletin scolaire
s

Des bulletins
pour
progresser

Les résultats de Lucia sont encourageants mais ne
reﬂètent pas toujours ses capacités.
Lors des évaluations écrites, elle panique devant sa
feuille et ne parvient pas à répondre, alors qu’au
tableau, elle lit et calcule très bien.
Pour mieux répondre, répète les consignes à voix
basse : tu comprendras mieux ce que tu as à faire.
Tu as progressé en dictée, tu mémorises correctement
les mots à apprendre à la maison et tes efforts payent.
Continue !

“L’écoute active liée à l’empathie calme de
nombreuses situations, et aide l’enfant à
gagner de l’estime de lui-même”.
Marie Costa
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www.costamarie.com
Accompagne les familles
et les professionnels
Auteure
Conférencière

