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Définition 
 

 

 

Comment définir l’attention ??? 



Les psychologues 
 

 Les psychologues envisagent l’attention comme un facteur 
de l’efficience cognitive. 
 

 Elle est dépendante de caractéristiques personnelles et 
contextuelles. 
 

 L’attention est étudiée autour de trois composantes : 
l’intensité, la sélectivité et le contrôle. 
 

 Les psychologues cherchent à comprendre  les processus 
impliqués dans la dimension attentionnelle et remédier 
aux dysfonctionnements. 



Les enseignants 
 

 Les enseignants parlent souvent de concentration. 
 

 C’est un outil essentiel pour apprendre. 
 

  Elle se traduit par un comportement posé, une attitude 
d’écoute et d’observation, des performances dans les 
exercices d’applications. 
 

 Les enseignants cherchent des moyens (gestes 
professionnels) pour soutenir l’intérêt, l’engagement et le 
maintien dans la tâche de leurs élèves. 



L’attention et les apprentissages 
 

 L’attention est une capacité sollicitée dans toutes les 
circonstances d’apprentissage : 

 

 Mettre des connaissances en mémoire. 

 

 Appliquer des règles. 

 

 Suivre des procédures. 

 

 Traiter des informations à l’oral comme à l’écrit. 



La rencontre entre  
la théorie et la pratique de terrain 

 

 Notre réflexion s’appuie sur les informations 
complémentaires que nous apportent les différents 
modèles situés dans des approches théoriques 
distinctes. 

 

Cf : article Quartier & Nashat (A.N.A.E 114 , 2011) 

 

 Les pistes d’aide aux apprentissages scolaires exposées 
s’appuient sur les modèles et sur des expériences de 
pratiques de terrain. 



Les modèles neuropsychologiques 

 

Déficit d’inhibition des 
réponses automatisées 

Barkley 1997 

 
 

Dysfonctionnement 
motivationnel 

Sonuga-Barke 2003, 2005 

 
 

Cognitivo-énergétique 
Sergeant 2000 

 
 Déficit primaire entrave le 

développement des fonctions 
exécutives 
 

 
 Perturbation dans le circuit de 

récompense et des processus 
temporels, agitation 
 
 

 Perturbations énergétiques (au 
niveau tonique et physiologique) 
influencent l’effort  



Les modèles neurobiologiques 

 

 

modèle avec le concept 
d’endophénotype : 

Castellanos et Tannock 
20002 

 

 Estompage rapide de la 
valence de récompense : 
aversion pour les délais. 

 

 Difficultés temporelles au 
niveau moteur. 

 

 Déficit de la mémoire de 
travail. 

 



Les modèles psychodynamiques 

Déficit « holding 
primaire » 

Winnicott 1969, Bowlby 1949 
 

Expression défensive  
Welniarz 1999 

 

Défaillance des capacités 
de mentalisation 

Roman 1997 
 

Atteinte autoérotisme 
Ménéchal 2001 

 
 

 

 Sentiment d’insécurité. 
 
 
 Contre l’angoisse dépressive. 

 
 

 Perturbation des capacités de 
symbolisation. 
 
 

 Impact/relation symbolisée. 



Le TDA/H correspond à un ensemble de difficultés touchant 
plusieurs aspects 

TDA/H  

Aspects 

sociaux 

Aspects 

émotionnels 

Aspects 

cognitifs 

Aspects 

moteurs 



Plan 

 L’entourage 

 

 Les aspects sociaux 

 

 Les aspects émotionnels 

 

 Les aspects cognitifs 



L’entourage 
 Le trouble TDA/H place l’entourage familial et scolaire 

en sérieuse difficulté : 

 
 Mise en échec / éducatif. 

 

 Mise en échec / pédagogique. 

 

 Un enfant présentant ce type de trouble est coûteux en 
énergie. 

situation de crise 
 



L’entourage 
 

 Le trouble vient questionner : 

 

 Inné / Acquis : culpabilité 

on ne peut rien y faire, on ne sait pas faire… 

 

 Normal / Pathologique : inquiétude 

niveau de tolérance, niveau d’alerte ??? 



L’entourage 
 Le diagnostic est un moment important. 

 

 Il vient expliquer à l’enfant qu’il n’est pas le mauvais sujet. 

 Il dit à l’entourage qu’il n’est pas responsable de la 
situation. 

 Il peut réhabiliter la fonction et les compétences de 
chacun y compris de l’enfant. 

 

Le moment du diagnostic c’est aussi le moment de créer 
une alliance pour encadrer et accompagner l’enfant. 



L’entourage : pistes d’ajustement 
 

 L’enfant a besoin d’un entourage conséquent et 
constant. 

 L’entourage doit s’accorder sur un certain nombre de 
principes : 

 Constant dans le temps et dans différents 
contextes. 

 

 Être persévérant. 

 

 Rester soudés. 
 



L’entourage : pistes d’ajustement 
 

 Des rétroactions plus rapides. 

 

 Des rétroactions plus fréquentes. 

 

 Des conséquences plus significatives.  

 

 Des interventions comportementales proactives. 

 

 

 

 



Aspects sociaux 
 

 TDA/H avec hyperactivité et impulsivité : 

 
 Coupe la parole, n’écoute pas celui qui parle. 

 Perturbe le travail collectif, les jeux. 

 Prend des objets sans permission. 

 Casse des choses. 

 N’accepte pas de perdre. 

 Envahit l’espace des autres. 

 Taquine, se moque des autres. 
 

 

 



Aspects sociaux 
 

 TDA/H avec inattention prédominante 

 

 Participe peu à la vie collective. 

 S’isole. 

 Montre peu d’entrain. 

 Respecte aléatoirement des règles. 

 Jugé peu fiable du fait de son étourderie. 

 

 



Aspects sociaux 
 

 L’école est un lieu de socialisation pour l’enfant. 

 

 Les interactions avec les autres sont nombreuses. 

 

 Les échanges se prolongent en dehors de l’école. 

 

 Les enfants atteints d’un déficit de l’attention présentent 
des difficultés d’intégration sociale. Leurs relations sont 
compliquées et les problèmes sociaux sont accentués 
pendant les moments moins structurés. 



Des pistes d’ajustement 
 Sensibiliser ses pairs à la « singularité » pour changer le 

regard et favoriser l’acceptation. 

 

o Certains livres peuvent venir aider, des professionnels peuvent 
être invités, l’enfant peut expliquer ses difficultés. 

o L’enseignant peut expliquer les aménagements, sa tolérance, 
rappeler les qualités de l’enfant,  les différences de chacun… 

 

Ainsi, les pairs pourront modifier l’interprétation de 
certains comportements. 

 

 



Des pistes d’ajustement 
Ecouter 

Entretenir une conversation 

Remercier 

Poser une question 

Faire des compliments 

S’excuser 

Se joindre à un groupe 

 

 Il existe des programmes d’entraînement aux 
habiletés sociales (cf Hoza et al., 2005). 

 



Aspects émotionnels 
 

 Les problématiques (sociales, familiales, scolaires) de 
l’enfant atteint de TDA/H fragilisent le concept de 
soi. 

 On observe un manque de réalisme et d’objectivité 
dans leur perception de soi (Sarno, Owens, Goldfine, 
Evangelista, Hoza et Kaiser, 2007). 

 

Il existerait une comorbidité du déficit de l’attention 
avec les troubles anxieux. 

 

 



Aspects émotionnels 

Motivation 

Estime de 
soi 

Confiance 
en soi 

 

 

 

 

 
 

 
 

Engagement cognitif 
Mobilisation affective 



Aspects émotionnels 
La dynamique qui se joue entre la motivation, la 
confiance en soi et l’estime de soi influe sur :  

 

  l’investissement cognitif et affectif du sujet dans 
ses apprentissages et dans ses relations. 

 

Prendre en compte ses aspects émotionnels dans une 
pédagogie aidera l’élève dans son évolution. 



Aspects émotionnels (pistes) 
 Reasoner (1995) propose pour favoriser le concept de 

soi de renforcer 4 sentiments : 

 La sécurité : cadre contenant et conteneur. 

 

 L’identité. 

 

 Le sentiment d’appartenance. 

 

 La compétence. 



• Alléger la 
charge 
cognitive 

• Développer la 
métacognition 

• Structurer 

• épurer 

• Aide maintien 
attentionnel 

Attention 

 soutenue 

Attention 

sélective 

Attention 

divisée 

Impulsivité 

 

Aspects cognitifs 



• Aide au 
maintien 
attentionnel 

Aménagements /cognitif 
 

 

 

 

 

 Attention 

soutenue 

Asseoir l’enfant où il y a le moins de 
distractions. 
 
Aider au maintien attentionnel par 
des signes discrets. 
 
 
Interroger plus fréquemment, 
interpeller. 
 
 
 
 



• Structurer 

• Epurer 

Aménagements /cognitif 
 

 

 

 

 

 Attention 

sélective 

Répéter, reformuler. 
 
Réduire le nombre d’exercices sur le 
même support. 
 
Proposer des textes avec une structure 
claire. 
 



• Alléger la 
charge 
cognitive 

Aménagements /cognitif 
 

 

 

 

 

 Attention 

divisée 

Éviter les doubles tâches : prévoir des 
photocopies. 
 
Apprendre certaines routines. 
 
 
Soulager l’enfant de certaines contraintes 
au niveau de la présentation. 
 



• Développer 

La 
métacognition 

Aménagements /cognitif 
 

 

 

 

 

 Impulsivité 

Amener progressivement l’enfant à ne 
plus couper la parole. 
 
Pointer les étapes avec une aide visuelle. 
 
 
Guider l’enfant à se parler intérieurement. 
 

 Solliciter les capacités 
d’autocontrôle (Réflecto, Pierre 

Paul Gagné). 
 



Conclusion 
 La compréhension du trouble permet de mieux 

envisager les aménagements adaptés. 

 

 la connaissance de l’enfant et de son 
fonctionnement déterminent des besoins spécifiques 
qui permettent d’envisager les ajustements adaptés. 

 

  Les approches pluri professionnelles concertées et 
coordonnées contribuent sans conteste au parcours de 
scolarisation. 



Merci 
pour 
votre 
attention 
Place à vos 
questions… 


