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PLAN

I. Spécificités

• du TDAH 

• des TCC

II. Accompagnement

• adaptations nécessaires à ces 
élèves 

• points d’appuis

III. Dans la classe

• Adaptations pour répondre à la 
diversité des élèves



Trouble déficitaire de 
l’attention

Définition:
Trouble caractérisé par un mode persistant d’inattention et/ 
ou d’hyperactivité- impulsivité entraînant une gêne 
fonctionnelle significative dans plusieurs domaines (école, 
domicile,…)



Prérequis obligatoire: plusieurs types d’attention!

Attention  

soutenue 
Permet de maintenir 
l’attention de façon 
continue dans un 
intervalle de temps 
donné

Écouter un cours entier 
avec la même 
efficacité, faire un 
exercice sans penser à 
autre chose

Attention 

sélective
Permet de choisir les 
éléments sur lesquels 
il est important de se 
focaliser ET de 
négliger les autres

Se concentrer sur ce 
que dit le prof en 
négligeant le bruit ou 
l’environnement 
visuel

Attention  

divisée 

Permet de répartir 
l’attention sur 2 ou 
plusieurs stimuli qui 
doivent être traités en 
même temps

Écrire et écouter ne 
même temps

Attention  

préparatoire 

Permet de se 
préparer 
spécifiquement à 
un évènement

Guetter l’apparition 
d’un doc quand on 
clique sur un onglet



Déficit de 
l’attentionAttention soutenue

Attention divisée

Flexibilité attentionnelle 

Attention sélective 

• Ne note pas les bons 
signes d'opération en 
mathématiques,

• Manque des mots dans 
le travail écrit

• Se retourne 
constamment vers les 
sources de bruit 
environnant…

Ne peut pas mener 
deux tâches en 
même temps (ex : 
écouter et écrire…)

Difficultés pour 
passer d’un exercice 
à l’autre…

• L’enfant se plaint 
que la tâche est 
ennuyeuse ou «trop 
difficile»

• Baille, parait 
léthargique, met sa 
tête sur la table, 
rêvasse…



Sélectionner une information



L’attention: 2 modes de sélection

• Attention exogène: sélection guidée par les stimuli externes (flash 
lumineux, alarme,…)

Développement très précoce (qqes mois) avec une amélioration jusque vers 
6-7 ans pour certaines composantes

• Attention endogène : sélection dirigée par les buts ,le sujet décide de 
porter son attention sur une information particulière de l’environnement

Développement plus tardif, grand changement entre 6 et 10 ans, mâturation
jusqu’à la fin de l’adolescence



« L’interaction entre attentions exogène et endogène permet 
un comportement adapté dans l’environnement » Duncan

Exemple : comportement qui répond à un objectif « écrire la date »



Inhibition de l’information non pertinente = 
contrôle

Objectif que je me donne

Écrire la date



Prise en compte de cette information même si elle 
n’est pas en accord avec mon objectif car elle est 
importante

Écrire la date

Sortir de la classe!!



L’inhibition attentionnelle
L’inhibition réfère notamment à la capacité d’inhiber le traitement 
d’informations de l’environnement non pertinentes pour atteindre un 
objectif → aCenDon sélecDve

• Camarade qui fait le clown

• Oiseau sur le bord de la fenêtre

• Passants dans la cour, la rue

• Affiches au mur

Étude 2013 When too much of a good thing may be bad, étude des capacités d’enfants de maternelle à 
focaliser leur attention que sur une tâche dans 2 environnements différents



Les ressources attentionnelles garantes 

de la qualité du traitement



Ressources attentionnelles

• L’attention est nécessaire pour sélectionner les informations 
pertinentes

• Également impliquée dans la réalisation des tâches

• Sa quantité investie dans une tâche détermine la qualité de 
traitement: plus la quantité de ressources attentionnelles investie est 
importante, plus la qualité de traitement sera bonne!



Ressources attentionnelles
• Or les ressources attentionnelles sont en quantité limitée…



Ressources attentionnelles

• Lorsque notre attention est engagée dans une tâche, les stimuli non 
pertinents pour cette tâche peuvent devenir littéralement invisibles

• Même s’ils sont visibles, leur traitement va être fortement retardé

• Double tâche : nous ne pouvons pas réaliser deux tâches qui 
demandent de l’attention simultanément



Les fonctions exécutives  en 40 
secondes chacune

Inhibition, contrôle attentionnel

Flexibilité mentale

Planification

Mémoire de travail



Inhibition/ contrôle attentionnel



La nécessité de s’empêcher de…

Une gomme et un stylo coûtent 1€10

Le stylo coûte 1 € de plus que la gomme.

Combien coûte la gomme?

1.Elle coûte 10 centimes

2.Elle coute 5 centimes

3.Je ne sais pas mais ce n’est pas 10 centimes



Troubles de l’inhibition

• Inhiber les distracteurs, l’impulsivité, les automatismes

• « S’empêcher de »… parler sans cesse, à tort  et à travers, dire tout ce qui 
passe par la tête, faire des coq à l’âne, interrompre à tout bout de champ, 
faire tout ce qui passe par la tête sans envisager les conséquences, ne pas 
réguler ses actions (maladresse), commencer tout et ne rien finir, avoir du 
mal à passer d’une tâche à l’autre…

• Le développement de la capacité d’inhibition permettrait à l’enfant d’adapter 
le choix de ses stratégies (O.Houdé)

• La difficulté d’inhibition est accentuée chez les TDAH car le trouble affaiblit le 
système exécutif



Flexibilité mentale



Flexibilité mentale/ attentionnelle

• Capacité à jongler entre différentes tâches cognitives, à changer de 
point de vue, à modifier sa stratégie, à en générer de nouvelles.

• Contribue à la créativité, à l’émergence de solutions inédites, évitant 
l’enfermement dans des stratégies rigides et répétitives qui peuvent 
s’avérer dans de nombreux cas totalement inadaptées (Moret et 
Mazeau, 2012

→Concerne les changements contrôlés, 
conscients

→Être capable de changer de point de vue, 

de façon de faire, de stratégie…



planification



La planification

• Organisation d’une succession d’étapes pour arriver à un but

→ Suppose d’anticiper le but et le chemin pour l’atteindre

• Défaut de planification → difficultés d’organisaDon et de structuraDon

• Ex : devoirs, rédactions, résolutions de problèmes



Mémoire de travail



Mémoire de travail

� Mémoire dans laquelle l’information est maintenue de manière temporaire 
(quelques secondes), le temps de traiter d’autres informations.

verbale Non verbale

Mise à jour de  la mémoire de travail: 
capacité à rafraîchir le contenu de sa mémoire de travail 
en tenant compte des informations nouvelles qui nous 
sont transmises. 



impulsivité

agitation

Difficultés 
attentionnelles

Attention
variable

Oublis
fréquents

Écoute 
superficielle

Rupture 
attentionnelle

distractibilité
interne

externe

Moulin
à parole

Agitation
physique

Agitation
psychique

Agir avant
de réfléchir

Couper la
parole Incapacité à

attendre

Entêtement
obstination

Énervement

A.S.H. 67

Troubles des
F.E.

planification

mémoireinhibition
Flexibilité
mentale



Et le comportement??

Attention et fonctions exécutives

ont un rôle dans le comportement

et la régulation des émotions.

Difficulté à s’adapter à chaque 

situation sociale, aux attentes 

sociales (le TDA/H ne perçoit pas 

les attentes de l’autre)



Illustration : capacité à inhiber un comportement 
sur la base de gratifications à long terme



Créatif!

Curieux!

ultrasensible

tenace

spontané

Passionné



Focaliser 
l’attention 

motrice, visuelle, 
auditive

Capacité 
d’initiative

Endurance 
à l’effort

Limiter les 
comportements 

inadaptés

Prise de 
parole

Mise en 
mémoire



Organiser

A.S.H. 67



A.S.H. 67

Concrètement, on fait comment?

Émotions et ressentis



Je ne…. Je ne….
À éviter!



Les élèves souffrant de 
troubles du comportement



spontané

Sens de 
la justice

entraide

Connaissance 
des règles

Recherche 
de soi



Impact sur 
les apprentissages

agitation

Impact sur les relations

Adaptation
du comportement

Rapports de force 
et transgressions

Maintenir 
le lien,

Trouver la bonne distance

Manque
de confiance

Moulin à parole

Instabilité physique

Agitation psychique

Opposition 
aux contraintes

Incapacité à
attendre,

à se projeter

Perte de motivation,
réticence 

à l’engagement

A.S.H. 67

Difficultés psychologiques
Réponse émotionnelle excessive

Menace d’intrusion
Angoisse d’abandon 

Intelligence préservée

Insécurité face
aux nouveaux 
apprentissages

Grande sensibilité

Impulsivité 
(faire,, puis 

réfléchir)

Déficit 
d’attention

Agressivité verbale



Observer pour identifier les difficultés

• Opposition au travail demandé

• Thème 6 : Faire face aux incidents 
http://neo.ens-lyon.fr/neo

ASH67



Préambule

Les personnes qui cherchent à comprendre le comportement de l’élève dans son 
milieu d’apprentissage ne doivent jamais perdre de vue les faits suivants : 

• Le comportement s’extériorise en contexte.

• Le comportement remplit une fonction pour l’individu. 

• Le comportement peut changer au fil du temps.

• Le comportement s’acquiert.

(Surrey Place Centre, 2008, p. 7) 

22/01/2015 ASH67



Repères

DÉFINITIONS
•Comportement:

réaction qui vise à diminuer une tension, recherche pour 
s’adapter à une situation

•Trouble:

importante variation de la normale



Un questionnement à contextualiser :

Réalisation : Yves ROBERT, 
1962

Louis PERGAUD, 1912

Bertrand ROTHE, 2009



Enfants qui ont des difficultés comportementales ou 
des enfants qui ont des troubles du comportement ?

www. gestiondeclasse.net cité par S. Castaing TC

Difficulté de comportement Trouble du comportement

Durée Crise passagère ou épisodique ;

Manifestation momentanée.

Persiste depuis plusieurs

mois

Constance Dans un seul contexte (ex :

dans la cour)

Se manifeste dans diverses

situations scolaires et
sociales.

Fréquence Dans la moyenne des enfants

de son âge.

De trois à quatre incidents

critiques par semaine ;
Plusieurs fois par jour.

Gravité Peu dommageable pour lui-même

ou les autres.

Entraîne des conséquences

graves pour soi et les autres.

Complexité Comportement isolé Plusieurs comportements

inadaptés23/01/2018 ASH67



Caractéristiques
• L’identification des troubles du comportement tient compte:

▫ de la nature
▫ de l’intensité
▫ de la durée 
▫ de la fréquence des difficultés de comportement
▫ et de la variation avec la norme 

DSM V , CIM-10

• Le cas particulier des troubles de la conduite: 
▫ quand les droits fondamentaux des autres sont bafoués
▫ Ils ne se réduisent pas aux réactions visant à réguler les tensions, se défendre ou s’adapter.

• Les troubles du comportement sont souvent associés à d’autres:
▫ Troubles des apprentissages (TSLA)
▫ Elèves intellectuellement précoces (EIP)
▫ Troubles oppositionnels avec opposition (TOP)
▫ Troubles déficitaires de l’attention avec hyperactivité (TDAH)
▫ Troubles obsessionnels compulsifs (TOC)
▫ Troubles envahissants du développement / Troubles du spectre autistique (TED / TSA)

23/01/2018 ASH67



4/01/2017 ASH67

L’équipe pourra…

• Se questionner sur les difficultés d’apprentissage ou autres troubles, 
entrainant des comportements de repli ou très extériorisés
� Partenaires

• Observer les situations
� analyser les récurrences



23/01/2018 ASH67



Les répercussions : Décret ITEP

Des enfants “qui présentent des difficultés 
psychologiques dont l’expression, notamment 
l’intensité des troubles du comportement, perturbe 
gravement la socialisation et l’accès aux 
apprentissages. 

Ces enfants […] se trouvent, malgré des potentialités 
intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans 
un processus handicapant qui nécessite le recours à 
des actions conjuguées et un accompagnement 
personnalisé.“

Décret 2005-11 du 6 janvier 2005

23/01/2018 ASH67



Ce qu’on voit quand les signaux sont bruyants …

Au niveau des apprentissages Au niveau de la relation aux règles

• Opposition

• déficit de l'attention 

• distractibilité majeure aux 
stimulus extérieurs 

• Impulsivité (dire/faire sans 
réfléchir) 

• Évitement

• Situations à risques:

qui impliquent le corps, les 
émotions, les relations, le travail 
en autonomie

• difficultés à accepter les 
contraintes 

• difficultés à entrer en contact 
de manière pacifique 

• difficultés à maintenir le lien 
(casser ce qui a été créé)

• forte impulsivité - niveau 
violence 

�Un lieu de reprise et de lien

ASH67

Accueillir un élève avec des 
troubles du comportement (2)



ASH67

L’équipe pourra…

• Rétablir le lien avec l’environnement
� Favoriser les interactions, apprendre à entrer en relation, assurer un 

cadre stable et prévisible

• Restaurer les compétences de l’élève 
� valoriser les connaissances, les potentialités, les apprentissages 

(feedback),
� permettre les choix et les initiatives: 4R de R.Casanova



• Dire ce qui est attendu le plus précisément possible

• Structurer et gérer:

ASH67

ESPACE

RELATIONS

TEMPS

L’équipe pourra…



23/01/2018 ASH67

Module de 
formation et guide

1. Structurer et gérer 
l’environnement temporel

2. Structurer et gérer 
l’environnement spatial

3. Structurer et gérer les relations 
sociales et affectives

4. Soutenir et renforcer les 
comportements attendus

5. Prévenir et gérer les 
débordements





La situation de crise



ASH67

10  explosion

9

8

7

6

5

4

3

2

1     calme

Outils



Principes d’intervention
A faire A ne pas faire

Discuter du problème
Tenter de résoudre le problème
Permettre à l’élève de sauver la face
Négocier un contrat
Punir en rapport avec la faute
Supporter les efforts des élèves pour 
résoudre ses 
problèmes
Assumer certaines responsabilités
dans la résolution de problèmes
Gérer les problèmes de votre classe
Rechercher l’intervention la plus 
simple 
Intervenir rapidement dans la chaîne
de comportements 

Trop discuter
Embarrasser ou ridiculiser l’élève
devant les pairs 
Faire du chantage
Punir toute la classe
Ignorer les efforts de l’élève
Ignorer le problème
S’en remettre à d’autres personnes 
pour régler les problèmes de la classe
Surréagir aux comportements de 
l’élève
Laisser la situation se dégrader

ASH67
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Prénom : _____________             Date : 
______________________________ 
 

Je réfléchis pour résoudre mon problème 
 

1 Que s'est-il 
passé ?  
(parle de toi) 

 
 
 
 
 
 

2 Que voulais-tu en 
faisant cela ? 

 
 
 
 
 
 

3 Est-ce que ça 
fonctionne ? 

 
 
 
 
 
 

4 Comment 
pourrais-tu faire la 
prochaine fois 
pour résoudre ton 
problème et que 
ça fonctionne ? 

 
 
 
 
 
 

 
Entretien avec l'enseignant :  
 

La reprise



« Destructivité et troubles du comportement » 
Philippe Jeammet

Le besoin que j’ai de l’autre est ressenti comme un pouvoir de 
l’autre sur soi.

Et les 
adolescents?



Les impacts sur les apprentissages : 
les relations

Situations liées aux relations 
d’apprentissage

Obstacles

Relation de dépendance avec 
l’enseignant

Perçu dans un rapport de  
domination/soumission

Apprentissage dans un collectif Perçu comme des dangers, des 
rivaux
Peu d’empathie, peu de modalités de 
réponses

Lois et règles Perçus comme des entraves, des 
limites à détruire

Synthèse d’E.RABIN – Formatrice 2nd degré



EHP Avec TCC Avec  TDAH

Le sens 

La nouveauté 

La complexité

Le défi 

Le lien avec les intérêts 

A quelles conditions?




