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Mise en situation

Retenez … 



Mise en situation

Et maintenant, retenez … 

g =  Droite

d = Gauche

Minuscule = On inverse !

g d g g d d g d g d d g



Mise en situation
Enfin, retenez tout ceci en même temps… 

D = DROITE

G = GAUCHE

Majuscule = Vrai côté

g = droite

d = gauche 

Minuscule = On inverse ! 

G D g G d G d g D d g D
g d d G g D d D g G d D
G D d g G G d g G g D d
d G g G d D D d g G g G



Les post-its

Qu’avez-vous ressenti face à cette 
situation?

(3 propositions)

De quoi auriez-vous eu besoin 
pour vous aider dans cette tâche?

(3 propositions)



Attention ! 
Les difficultés, les 

faiblesses, les lacunes, …

≠

Les troubles, les déficits



Le TDA/ H
Le trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité est caractérisé « par la 

persistance d’inattention et/ou d’impulsivité, affectant le fonctionnement et le 
développement de l’individu » (Moulin & Galéra, 2016, p.237).

Les facteurs prédictifs du TDA/H se manifestent par des difficultés :

• À porter et/ou maintenir son attention sur une activité (inattention);

• À tenir en place (hyperactivité);

• À inhiber une action (impulsivité).

Triade symptomatique

Hyperactivité Inattention Impulsivité



Les 
fonctions 
exécutives 

sont 
atteintes: 

La flexibilité

L’inhibition

La planification

La mémoire de travail



Illustration 
de 

l’inhibition 
(l’attention 
sélective): 



Les différentes 
formes 

du TDA / H

Type 1
Inattention prédominante

Signes flagrants: 
problème attentionnel, 

trouble des 
apprentissages et du 

contrôle exécutif

Type 2
Hyperactivité-impulsivité 

prédominante

Signes flagrants: 
hyperactivité, 

impulsivité, faible self-
control

Type 3
Mixte ou combiné

Signes flagrants: 
hyperactivité, impulsivité 

avec difficultés 
attentionnelles et des 

apprentissages



Les signaux d’appels

Hyperactivité: 
chipote, gigotte, ne 
tient pas en place

Difficulté à 
maintenir son 
attention sur une 
tâche fixe.

Problème de 
concentration: 
étourderie, oublie 
de faire son travail, 
oublie les 
consignes…

Impulsivité: agis et 
parle spontanément 
(parfois de manière 
inadéquate)

Excitabilité: réaction 
immédiate aux 
stimuli quels qu’ils 
soient

Troubles de 
l’humeur

Difficulté à gérer 
son temps



Exemples d’aménagements raisonnables

• Rappels attentionnels
• Renforcements positifs
• Responsabilisation
• Éviter d’entretenir la compétition
• Situer dans le temps (planning, 

sablier, time timer…)
• Reformuler les consignes
• Consignes courtes, simples et 

claires

• Donner des limites claires et 
connues (cadre)
• Donner une structure (repères)
• Contact visuel
• Être à proximité du tableau
• S’asseoir sur un ballon
• Faire des pauses fréquemment
• Boire de l’eau



Quelques outils 

Le casque 
anti-bruit

Le time-timer Les embouts de chaise

L’agenda électronique
La swiss ball



Une vidéo témoignage



Avez-vous des questions ? 
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Merci pour votre attention 
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