
TROUBLE DÉFICITAIRE DE L’ATTENTION 

AVEC OU SANS HYPERACTIVITÉ (TDA/H) 
Trouble neurologique 

Définition Stratégies pédagogiques gagnantes 

Le TDA/H est un désordre neurologique complexe qui se 
reconnaît avant tout par des symptômes d’inattention, 
d’hyperactivité et d’impulsivité.  Chez les adultes, la notion 
d’inattention est généralement la plus présente et celle qui 
cause le plus de difficultés sur le plan des apprentissages.  

Il existe 3 types de TDA/H: 

 type inattentif

 type  hyperactif impulsif

 type mixte (les symptômes concernent les trois
catégories)

Le TDA/H est très souvent associé à un autre trouble 
d’apprentissage ou à de l’anxiété. 

 Segmenter les lectures et travaux à faire

 Donner des consignes courtes et précises

 Varier les méthodes pédagogiques à l’intérieur d’un même cours

 Écrire le déroulement du cours au tableau (aide à structurer les notes)

 Inviter la classe à écrire dans l’agenda (ex. : devoirs, date de remise)

 Donner des pauses régulièrement (idéalement 10 minutes/heure de cours)

 Faire une synthèse des éléments importants à retenir à la fin du cours (favorise
la mémorisation)

 Utiliser des exemples concrets ou des éléments visuels pour supporter les
apprentissages

 Rendre les notes accessibles avant le cours (maintien l’attention lors de la prise
de notes)

 Fournir un échéancier contenant les dates des remises de travaux,
d’évaluations et des lectures à faire

 Lors des évaluations, utiliser les mêmes méthodes d’évaluation que celles
utilisées en classe lors des exercices formatifs

 Prendre entente avec l’étudiant pour qu’il se place à l’avant de la classe dans le
but de capter plus facilement son attention. Établir un contact visuel pourra lui
permettre d’être moins distrait

Difficultés et caractéristiques 

 Fatigabilité

 Anxiété lors des examens (ex. : peur de manquer de
temps à cause de ses distractions)

 Perte d’objets et/ou oublis fréquents

 Difficulté avec la mémoire de travail

 Difficulté à organiser ses idées

 Difficulté à s’organiser

 Difficulté à se mettre à la tâche

 Difficulté à gérer son temps

 Difficulté à moduler l’intensité des réponses émotionnelles (hypersensibilité,
impulsivité)

 Difficulté à attendre son tour, à ne pas s’imposer dans un groupe ou à ne pas
couper la parole

 Difficulté à soutenir l’attention et à maintenir la concentration

 Difficulté à suivre les règles et les consignes

 Difficulté à partager l’attention (ex. : écouter et prendre des notes)

Modifications faites à partir des documents rédigés par le Centre collégial de soutien à l’intégration de l’Est du Québec et du Cégep de Ste-Foy Juin 2015 


