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Problèmes attentionnels

Difficultés attentionnelles Déficit attentionnel : TDA

 Comportements 

observables dans contexte 

scolaire

 Conséquences : TSAL

 Réactions : indisponibilité 

psychologique

Observation et analyse 

psychopédagogique

 Symptômes observables 

dans multiples contextes : 

inattention, impulsivité, 

agitation

 Profil cognitif

 Profil psycho-affectif

Diagnostic // critères 

(DSM), posé par un 

professionnel de la santé



TDA/H : symptômes inattention

 Ne parvient pas à prêter attention aux détails : étourderie

 A souvent du mal à maintenir son attention

 Semble souvent ne pas écouter

 Ne se conforme pas aux consignes et/ou ne termine pas la 
tâche

 Présente des soucis d’organisation

 Évite les efforts soutenus

 Égare ses affaires

 Se laisse distraire

 A des oublis fréquents



inattention

engagement

sélectivité

maintien

organisation

effort 
cognitif

distractibilité



TDA/H : symptôme impulsivité

 Répond avant la fin de la question

 N’attend pas son tour

 Interrompt les autres

 Impose sa présence

 N’écoute pas les autres

 Ne prend pas le temps de réflexion sur ses actes



impulsivité

échanges 
verbaux

codes
sociaux

relations
sociales
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TDA/H : symptômes hyperactivité

 Remue régulièrement les mains, les pieds, ou se tortille

 Se lève souvent alors qu’il doit rester assis

 Court ou grimpe partout dans des situations inappropriées

 Déborde d’énergie

 Ne reste pas tranquille dans les jeux ou activités de loisirs

 Parle beaucoup



hyperactivité

agitation

posture

mouvement

danger

mentale

verbale



Troubles de l’attention

 Amplifiés par les difficultés d’adaptation à l’école :

 Exigences du milieu scolaire : contexte collectif, mode 

d’enseignement, posture, discipline…

Différentes attentions

 Plusieurs niveaux





Attention 

soutenue Attention 

sélectivedistractibilité

Attention 

divisée

inhibition

rupture

flexibilité



Conséquences scolaires

symptômes 

dommageables sur 
les apprentissages

capacités cognitives

motivation

relations

comportements



Habiletés sociales

Ecouter : matérialiser le droit de parole

Entretenir une conversation : à 2 puis en petit groupe

Remercier : amorcer en verbalisant pour l’enfant

Poser une question : répondre quand c’est le moment

Faire des compliments : jeu d’échange avec les autres 

enfants

S’excuser : identifier et exprimer les émotions, théâtraliser

Se joindre à un groupe : accompagner, modéliser



Renforcer la motivation

motivation

estime de 
soi

confiance 
en soi



motivation (pistes)

La sécurité : poser des limites réalistes.

L’identité : aider l’enfant à se connaître en

fournissant des rétroactions.

Le sentiment d’appartenance : pointer son rôle

dans le groupe.

La compétence : rappeler les progrès, les réussites.

L’encouragement : diminuer aversion du délai

La récompense : activer système neuronal de la

motivation



Aspects cognitifs (pistes)
Difficultés d’attention 
soutenue : faire attention 
dans la durée

 Donner des étapes pour 
réaliser la tâche.

 Aider au maintien 
attentionnel par des signes 
discrets.

 Donner des renforcements 
positifs.

 Interroger, interpeller.



Aspects cognitifs (pistes)

Difficultés d’attention sélective : trier les informations

 Diminuer les sources distractives.

 Consignes précises et courtes, des énoncés avec les mots clés en 

gras.

 Répéter, reformuler.

 Exercices épurés, réduire le nombre d’exercices sur le même 

support.



Aspects cognitifs (pistes)

Difficulté d’attention divisée / partagée :

 Éviter les doubles tâches.

 Apprendre certaines routines.

 Distinguer les moments d’écoute et d’écriture.

 Soulager l’enfant de certaines contraintes au niveau de la 

présentation.



Aspects cognitifs (pistes)

Les problèmes d’organisation :

 Amener l’enfant à prendre conscience de la nature de la 

tâche.

 Donner l’envie de la réaliser, initier la tâche…

 Guider la recherche des stratégies, sélectionner la plus 

judicieuse.

 Pointer les étapes avec une aide visuelle.

 Solliciter les capacités d’autocontrôle.

 Gérer le temps





Réguler son comportement
 Poser clairement  des limites.

 Établir des routines.

 Expliquer clairement et succinctement les attentes, anticiper 
les situations à risques.

 Montrer une cohérence de l’entourage.

 Verbaliser les émotions.



Réguler le comportement

 Se servir d’une feuille de route.



Objectifs de 

la semaine

J’écoute la 

réponse d’un 

autre enfant

J’attends la 

fin des 

questions

Je lève le 

doigt pour 

parler

J’ai marqué

1 but ou plus 

?

lundi 1

mardi 0

mercredi 2

jeudi 2

vendredi 3

ballon 

d’or







L’étayage

 Bruner.J parle de l’étayage et définit 6 fonctions :

simplification

démonstration

contrôle de la 

frustration

enrôlement

signalisation des 

caractéristiques 

dominantes

maintien de 

l’orientation



6 fonctions : processus d’étayage

processus Pédagogie Psychologie cognitive

Enrôlement Augmenter la participation Engager l’intérêt

Rechercher l’adhésion

Maintien de l’orientation Maintenir la concentration Centrer sur objectif

Maintenir la motivation

Signalisation des caractéristiques 

dominantes et déterminantes

Prendre les informations

Organiser l’apprentissage

Structurer sa réponse

Traiter l’information

Planifier la tâche

Réduction des degrés de liberté Décomposer l’apprentissage en 

unités structurées

Éviter la surcharge cognitive

Travailler dans ZPD

Contrôle de la frustration Encouragements, renforcement 

et évaluation formative

Régulation émotionnelle pour 

éviter résignation apprise

Démonstration Expliquer et modéliser la 

démarche

Construire des stratégies

Élaborer des procédures



Quelques clés : de la routine

• Ajuster le comportement : adopter conduite

• Diminuer la charge mentale : dégager des

ressources cognitives

• Réguler les émotions : anticiper la situation



Quelques clés :  de la cohérence

• Montrer de la constance : donner un cadre sécure

• Maintenir un cadre bienveillant : poser les règles

• Fixer les priorités : différencier l’essentiel du

reste



Quelques clés :  de l’anticipation 

 Prévoir les changements : envisager les 

perturbations 

 Éviter les conflits : prévenir des situations spirales
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Les quatre piliers d’apprentissage
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ecole/enseignants
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