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POURQUOI UNE FORMATION SUR LE TDA/H? 
 
¨  Ecole inclusive (loi de refondation 2013)  
¨  Elèves à besoins éducatifs particuliers EBEP 
¨  Une classe en tension entre: 
-  les injonctions institutionnelles,  
-  la demande des familles, 
-   la réalité de terrain… 
¨  L'enseignant comme "un artisan" faisant varier les processus, les contenus, 

les supports, la programmation ( la différenciation pédagogique) 
¨  Une prise en compte qui s’apparente à un travail de « haute couture » 



Témoignages… 





L’historique de ce trouble méconnu… 
¨  Avant 2014: 
Le TDA/H était considéré 
comme: 
à Un trouble du 
comportement et/ou de 
la conduite 

¨  Après 2014: 
Le TDA/H  change de 
catégorie de troubles: 
à Un trouble neuro-
développemental 



CE QUE LE TDAH N’EST PAS… 
¨  Il n’est pas lié à une insuffisance parentale 
¨  Il n’est pas lié à des facteurs socio-économiques 
¨   Il n’est pas du à la paresse , au manque de motivation scolaire 
¨  Il n’est pas du à certains aliments 
¨  Il n’est pas causé par le manque d’exercices 
¨  L’exposition aux écrans n’est pas la cause du TDAH 
 
 
Certains éléments peuvent aggraver les symptômes mais pas causer le trouble. 



Le TDA/H fait partie des TSLA: 

Apprentissages scolaires Apprentissages non scolaires 

Dyslexie, TSLE Dyspraxie, TDC 

Dysorthographie Dysphasie, TSLO 

Dyscalculie TDA/H 

Dysgraphie Troubles des fonctions exécutives 



Différentes causes aux difficultés 
scolaires… 
Liées aux pathologies 
cognitives: 
= manque de moyens, de capacités: 

 - globale = déficience 
  intellectuelle 

 
 - spécifique = troubles DYS 

 
 

Liées à des causes  
psychologiques 
= mauvaise utilisation des moyens, 
c’est-à-dire, de leur disponibilité  

Liées à un retard simple 
des acquisitions 
= immaturité 



Qui sont ces enfants « dys »? 
¨  Avant tout, ces enfants sont des élèves ayant des difficultés scolaires graves et 

persistantes, 
¨  MAIS… 

   - leur intelligence est EFFICIENTE 
   - vision & audition normales, 
   - pas de maladie neurologique ou psy. 
   - le cadre environnemental  normal 

 
Le diagnostic est donc établi par EXCLUSION, c’est à ces conditions que l’on peut 
parler de 

     à Troubles Spécifiques. 



Comment reconnaître un TDA / H 
(trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité)? 



Définition du TDA/H 

Trouble 

Neuro- 

Développemental 

= 

TSLA 

¨  3 critères: 
  
- L’inattention,  
- L’agitation (ou hyperactivité),  
- L’impulsivité 
 combinés à des degrés différents 
 



Le TDA/H se caractérise par: 

3% à 5 % 

Des enfants 

3 x plus de 
garçons 

 

Touche tous les 
âges… 

Un déficit de l’attention,  
 
De l’impulsivité, un manque d'inhibition 
« l’action précède la pensée » 
 
De l’hyperactivité, symptôme le plus visible et 
le plus gênant dans une situation de classe… 



Répercussions: 

Vie sociale 

Vie scolaire 

Vie familiale 

Vie 
professionnelle 

¨  Ces difficultés sont persistantes et 
présentes depuis l’enfance, se 
manifestent de façon plus sévère et plus 
fréquente que ce que l’on observe 
habituellement chez des sujets du même 
âge.  

 

Les retentissements… 



Répercussions sur 4 aspects: 

     
-  Les aspects cognitifs : inattention, désorganisation, 

impulsivité, mauvaise gestion du temps...  
 
-  Les aspects émotionnels : instabilité affective, faible 

seuil de tolérance à la frustration, impatience...  
 
-  Les aspects sociaux : désinhibition, retrait social, 

faible jugement social... 
 

-  - Les aspects moteurs : agitation excessive, 
hyperactivité, difficultés de coordination motrice.  



Comment reconnaître un TDA/H? 

¨  Ce trouble est caractérisé par: 
 
-  le caractère permanent  

 (quels que soient le lieu, la situation) des symptômes, 
 
-  Leur ancienneté  
(par définition avant l’âge de 7 ans, en pratique bien avant l’âge de 5 ans) 
 
-  Leur caractère invalidant  
retentissant sur les interrelations sociales, familiales et scolaires. 



Comment reconnaître un TDA / H ? 

Le TDA/H doit être différencié des multiples causes 
possibles d’instabilité psychomotrice et d’hyperactivité: 
 
-  Des états d’agitation secondaire à certains médicaments 

ou des maladies somatiques (épilepsie, …) 
 
- Des troubles psychiatriques: anxiété, dépression ou 
trouble de la  personnalité… 



Les 3 types de TDA/H 



LES 3 TYPES: 
¤  Type 1 = hyperactif-impulsif 

L’enfant (surtout le garçon) est principalement hyperactif et impulsif mais 
l’inattention n’est pas prédominante. 
  

¤  Type 2 = inattention prédominante 

L’enfant (surtout la fille) démontre principalement des problèmes attentionnels 
mais n’est pas particulièrement agité ou impulsif. 
  

¤  Type 3 = TDAH mixte 

L’enfant (surtout le garçon) combine les trois symptômes. 
Il est à la fois hyperactif, impulsif et éprouve des difficultés attentionnelles. 





L’hyperactivité peut 
avoir plusieurs origines 
possibles ! 

L’hyperactivité 
Image: http://www.tdah-france.fr/ 

http://www.tdah-france.fr/Importance-du-
diagnostic.html 

Le diagnostic différentiel 
consiste à écarter 
préalablement toutes les 
causes possibles 
d’hyperactivité, avant 
d’envisager le diagnostic 
d’un TDAH 

Les causes possibles 
de l’hyperactivité 

symptomatologie 
similaire 
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ATTEINTE DES FONCTIONS EXECUTIVES 
Déficit 

¨  Attention sélective (concentration) 
¨  Attention partagée ( double tâche) 
¨  Attention sur la durée 
¨  Flexibilité mentale (l’habileté de pouvoir passer d’une 

tâche à une autre) 
¨  Contrôle, régulation de l’inhibition (résister aux 

distracteurs, aux interférences) 
¨  Planification des tâches 
¨  Mémoire de travail (à court terme, verbale ou 

visuospatial) 
 



La démarche diagnostique: 

En 
collaboration: 

Famille, 

École, 

Prof. De santé 

¨  Entretien avec les parents, puis avec l’enfant 
¨  Observation clinique (vidéos, hospitalisation) 
¨  Informations des tiers ( compte-rendus de bilans médicaux) 
¨  Recueil d’observations des parents et des enseignants via des 

questionnaires 
¨  Examen médical 
¨  Évaluation neuropsychologique 
¨  Recherche de troubles associés / diagnostics différentiels 
¨  Evaluation de la réponse au traitement 



Les bilans pour établir un diagnostic 

¨  Bilan clinique 
¨  Exclusion des troubles sensoriels 
¨  Bilan psychométrique, bilan attentionnel 
¨  Bilan psychomoteur 
¨  Questionnaire (CONNERS) rempli par la 

famille et les enseignants 
 



Exemple de grille CONNERS 

    

Questionnaire de Conners pour les enseignants CTRS-R:S
(Conners Teachers Rating Scale-Revised : Short)

Nom de l’enfant _________________________________ Sexe :   M    F

École : ________________________________ Classe : ____________

Nom de l’enseignante : _________________________________

Date du test : ____ ____ ____
 année    mois     jour

Date de naissance : ____ ____ ____

Âge : ____ ans ____ mois ____

Voici une liste de problèmes courants que les élèves peuvent présenter à l’école. Veuillez coter chaque item selon le comportement de
l’élève durant le dernier mois. Pour chaque énoncé, demandez-vous  « À quel point était-ce un problème durant le dernier mois ? », puis
encerclez la réponse la plus adéquate. Si le problème ne s’est pas présenté ou très rarement, encerclez 0; s’il s’est très souvent ou souvent
présenté, encerclez 3. Encerclez 1 ou 2 dans les cas intermédiaires. VEUILLEZ RÉPONDRE À TOUS LES ÉNONCÉS. Merci.

PAS VRAI
DU TOUT

(jamais,
rarement)

UN PEU
VRAI

(à
l’occasion)

ASSEZ
VRAI

(souvent)

TRÈS
VRAI
(très

souvent)
1. Inattentif, facilement distrait 0 1 2 3
2. Provoquant 0 1 2 3
3. N’arrête pas de bouger, gigote, se tortille 0 1 2 3
4. Oublie ce qu’il/elle a déjà appris 0 1 2 3
5. Dérange les autres enfants 0 1 2 3
6. S’oppose  activement ou refuse de se conformer aux demandes de l’adulte 0 1 2 3
7. Toujours en mouvement, agit comme s’il était propulsé par un moteur 0 1 2 3
8. Faible en orthographe 0 1 2 3
9. Incapable de rester immobile 0 1 2 3
10. Rancunier ou vindicatif 0 1 2 3
11. Quitte son siège dans la classe ou dans d’autres situations où il devrait rester

assis
0 1 2 3

12. Gigote des mains et des pieds ou se tortille sur son siège 0 1 2 3
13. Ne lit pas aussi bien que la moyenne des enfants de sa classe 0 1 2 3
14. Courte capacité d’attention 0 1 2 3
15. Réplique, s’obstine avec les adultes 0 1 2 3
16. Porte attention seulement à ce qui l’intéresse vraiment 0 1 2 3
17. A de la difficulté à attendre son tour 0 1 2 3
18. Manque d’intérêt pour le travail scolaire 0 1 2 3
19. Distractivité ou durée d’attention problématique 0 1 2 3
20. Crises de colère, comportement explosif, imprévisible 0 1 2 3
21. Court partout ou grimpe de façon excèssive dans des situations où cela n’est

pas approprié
0 1 2 3

22. Faible en arithmétique 0 1 2 3
23. Interrompt autrui ou s’impose (i.e. fait irruption  dans la conversation ou les

jeux d’autrui)
0 1 2 3

24. A de la difficulté à jouer ou à s’embarquer dans un loisir calmement 0 1 2 3
25. N’arrive pas à terminer ce qu’il a commencé 0 1 2 3
26. Ne suit pas les consignes jusqu’au bout et n’arrive pas à terminer ses devoirs

(cela n’est pas dû à un comportement oppositionnel ni à une incapacité de
comprendre les consignes)

0 1 2 3

27. Excitable, impulsif 0 1 2 3
28. Agité, toujours en mouvement 0 1 2 3



Effet de 
masquage par 

des troubles plus 
visibles 

Comorbidité 
 
 

Troubles du 
sommeil : 50%  
 
 
 

La présence d’un trouble 
associé au TDAH est 
évaluée entre 65 et 89% 
(Sobanski, 2006): d’autres 
troubles coexistent et 
peuvent aussi se combiner 
entre eux. 

70
%  

35,2
%  

Sources: Tannock & Brown, 2009, Yoshimasu et al., 2010... 

18,2
%  

25,7
% 

Syndrome des jambes sans repos 
(25%) 

25,8
%  
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PRÉVALENCE (SOURCE INSERM) 
  

¤  Dysphasie : 2 % 
¤  Dyscalculie : 3 % 
¤  Dyspraxie : 3 à 6 % 
¤  Dyslexie – dysorthographie : 5 à 7 % 

  
¤  TDHA :5% 

  
¤  25 % des élèves en difficultés d’apprentissage présentent un TSLA. 
¤  25 % des élèves TDAH présentent aussi des troubles "dys”. 
¤  25 % des élèves TDAH sont des EIP. 
¤  Prédominance masculine : 4 garçons pour 1 fille 



RECOMMANDATIONS DE LA HAS: 

 Disparition ou atténuation du trouble  
dans 50 %  des cas à l'âge adulte   

 
à Maturation et développement des fonctions 
exécutives 





ARTICULATIONS DE 2 APPROCHES: 
1) Pharmacothérapie 
¨   méthylphénidate (CONCERTA/QUAZYM/RITALINE) 
- Un psychostimulant 
- Des effets secondaires 
- La première prescription 
- La posologie 
- La délivrance 
 
à Un médicament « confort » qui atténue les symptômes mais qui ne guérit pas 
Les pauses 
Le PAI 



ARTICULATIONS DE 2 APPROCHES: suite…. 
2) Intervention psychothérapique  
¨  Approche pragmatique, comportementale ( les 5 D)  
¨  Approche systémique :  
Améliorer la qualité des relations sociales, 
-  l'opposition, 
-   l'anxiété, 
-   la mauvaise estime de soi pour mieux vivre avec le syndrome, 

pour faciliter l'adaptation du jeune dans son quotidien  
¨  Approche cognitive : exercices pour développer les qualités 

attentionnelles 



Le rôle de l’école : 
¨  1. Le repérage 
¨  2. Les adaptations 

pédagogiques 



Quels signes peuvent évoquer un TDAH ?  



	Difficultés		

avant	l’école	 

Difficultés		

à	l’école	 

Difficultés		

après	l’école	 

Difficultés		

au	coucher	 

		
Au	réveil		

		
Lors	de	la	préparation	pour	aller	

à	l’école		
		

Rapports	excessivement	
difficiles	avec	les	parents		

	 

		
Moins	bonnes	notes		

		
Manque	de	concentration		

		
Comportement	perturbateur		

		
Rapports	difficiles	avec	les	amis		

	 

		
Dans	les	sports/clubs		

		
Devoirs		

		
Comportements	à	risque	et	

blessures		
		

Rester	assis	pendant	le	souper		
	 

		
Lors	de	la	préparation	pour	se	

coucher		
		

À	se	calmer/		
		

s’endormir	 

Comment reconnaître un TDA / H ? 
Quelques repères 



De la maternelle à l’âge adulte… 
 
¨  En maternelle :enfants pénibles mais attachants et parfois amusants ,mais épuisants.  
¨  En primaire, notamment avec l’entrée en CP, les difficultés scolaires apparaissent. 

L’hyperactivite� entrave les apprentissages. Les relations sociales deviennent difficiles et 
l’enfant peut perdre ses copains et se sentir rejete�.  

¨  Au collège, l’échec scolaire devient massif, les copains toujours plus rares. L’hyperactif 
connaît une baisse de l’estime de soi due aux remontrances entendues à longueur de 
journée à la maison, à l’école, lors d’activités périscolaires.  

¨  Au lycée, le TDAH va être d’autant plus dangereux que s’expriment des conduites 
toxicomaniaques ou un état dépressif avec risque suicidaire.  

¨  A l’âge adulte, 50 % des enfants hyperactifs vont voir leurs difficultés perdurer. Ce qui 
n’était au départ qu’un petit débordement finit par perturber toute la vie de l’individu.  



Les différents environnements… 



Tda-h conséquences 

38 



L’inattention ? Déficit ayant pour conséquences 
sur: 

¨  Mémoire  
¨  Organisation  
¨  Planification  
¨  Notion du temps particulière  
¨  Pas d’anticipation (incapable de préparer à l’avance)  
¨  Maintenant – tout de suite Tout à l’heure – jamais Le passé – vite oublié 

Le futur – sans consistance.  
¨  Pas de projection (difficultés à imaginer les conséquences mais bon dans les 

situations d’urgence !)  
¨  Conséquences beaucoup plus délétères sur les apprentissages scolaires que 

l’hyperactivité.  



L’hyperactivité ? 
¨  Entraine des comportements perturbateurs qui 

deviennent : 
 

• Symptômes : le plus « bruyant » 
• Empêchent les apprentissages  
• Exacerbés lors des moments de transition 
• Incapacité à rester en place 
• Agitation permanente 
• Activité désordonnée  



L’impulsivité ? 
L’action précède la réflexion:  
• Incapacité à inhiber une action motrice  
• Incapacité à inhiber une action verbale  
• Besoin de toucher à tout : 
Tripote, malaxe, secoue, triture, tord, mord, ronge, suce, 
déforme, plie, cisaille ... 
 
! Ne pas confondre impulsivité et agressivité.  
! Pas d’intention de nuire dans les actions, ni de préméditation  
 



Solliciter les différents types d’attention 
• Attention auditive  
• Attention visuelle 
 

. Attention sélective 
Capacité de concentration 
Capacité à se focalisation sur une information  
Capacité à filtrer les distracteurs 

• Attention soutenue 
Capacité à maintenir sur longue durée son attention  
• Attention partagée 

Capacité à être en double tâche (écouter + écrire)  
Capacité à diviser ses ressources attentionnelles pour mieux 
s’organiser, prioriser et alterner des tâches.  
  

 

¨  Jean-Philippe Lachaux  
« Rester concentré, c'est 
marcher sur une poutre sans 
tomber »  
 
Les petites bulles de 
l’attention  





Ce qui rend les élèves plus attentifs en 
classe 

¨  Un cours pensé en fonction des rythmes biologiques 
(vs rythme de la séance) 

¨  Des phases de rupture 
¨  Articuler routines et nouveautés 
¨  Rendre les élèves actifs  

( pas forcément silencieux) 

 
 
 
 





3. Les adaptations pédagogiques 



Plusieurs Projets possibles… 

PPRE PAP PAI PPS 

En attente de 
diagnostic 

Diagnostic posé Diagnostic posé 
 

Diagnostic posé 
 

- Différenciation 
pédagogique 
-Adaptations 
pédagogiques 

Besoin 
d’adaptations 
pédagogiques 

Besoin d’un 
traitement sur le 
temps scolaire… 

Besoin d’une 
compensation 
(AVS, matériel, 
ordinateur, 
orientation, 
allocations…) 



Les points de vigilance… 
¨  Le partenariat 
¨  Structurer l’espace 
¨  Structurer le temps 
¨  L’organisation 
¨  Les relations sociales 
¨  L’estime de soi 
¨  La valorisation du 

comportement 
¨  L’alternance apprentissage/

pause 



Le partenariat 
¨  École 
¨  Famille 
¨  Prof. De santé 
¨  enfant 

¨  Se rencontrer régulièrement 
¨  Parler et écrire les points 

d’appui et les progrès de 
l’élève 

¨  Lister les adaptations 
pédagogiques 

¨  Mettre en place en 
collaboration avec la famille 
un système de bons points ou 
un tableau de récompense  



Structurer l’espace… 
¨  POSITIONNEMENT PHYSIQUE DANS LA 

CLASSE :  
 
-  Placer l'élève TDAH en priorité  
-  près du bureau de l'enseignant.  
-  Prioriser un bureau seul  
-  Réduire au minimum le matériel sur son bureau.  
-  Eviter de l'asseoir près des fenêtres ou du 

couloir.  
-  Éviter les éléments distrayants dans la classe 

(sonores,visuels).  
-  Placer l’élève dans un endroit privilégié et 

limiter les décorations de la salle  
-   Aménager des espaces distincts dans la 

salle de classe 







Structurer le temps… 
¨  Séquencer les temps de travail et de 

pause 
¨  Proposer au début des temps de travail 

court et visualisable par le time timer 
¨  Alterner les apprentissages (Proposer des 

tâches ayant des composantes motrices: 
déplacements, manipulations) 

¨  Éviter les tâches trop répétitives ou les 
exos trop longs (Diviser la tâche et 
prévoir des temps d’arrêt) 

¨  Favoriser l’apprentissage par la 
manipulation, l’expérience ou le jeu de 
rôle 
 



Structurer l’environnement temporel 
La structuration se doit d’être 

réfléchie en équipe 

Signaler le début et la fin 
d’une activité 

Ritualiser les temps de 
travail 

Rendre lisible son emploi du 
temps 

Rendre visible l’écoulement 
du temps 

Rendre lisible les 
différentes phases d’une 

séance 
Décomposer les tâches 

“Matérialiser le temps” 



L’alternance apprentissage/ pause 



Demander de l’aide (gérer son impulsivité) 

¨  Utiliser des signaux 
non verbaux pour 
demander de l’aide ou 
un objet: 

-  Le tétra aide 
 

¨  Utiliser des cartes de 
couleur portant des 
messages tels que: 

 Parle à voix basse 
 Continue de travaille 
 Attends ton tour 



L’organisation/ la planification 

Être imaginatif pour les solutions de rangement ! 
Chaque chose à sa place : 
- Boites de rangement, cases, paniers, crochets 
- Ranger à vue 
- Codes de couleur 
-  Regrouper les objets selon leur utilisation 
 



L’estime de soi 
¨  Les enfants atteints d’une 

forme ou l’autre de TDA/
H ont une faible estime 
de soi. 

¨   Il semble qu'une plus 
grande valorisation 
amène une 
amélioration de leurs 
comportements et de 
leurs résultats.  



Retentissements sur l’estime de soi 
–  Ils culpabilisent de ne pas réussir à faire ce que l’on 
attend d’eux  
–  L’image d’eux-mêmes que leur renvoient les autres est 
souvent négative  
–  Ils se dévalorisent, se sentent « nuls », « méchants »,  
« stupides », mal aimés  
–  Ils paraissent souvent défaitistes, démotivés, découragés  



MAIS AUSSI… 
En l’absence d’aide adaptée, le TDAH c’est aussi :  
 
¨  Abandon de l’école (32% à 40%) et peu d’accès aux études supérieures (5% à 10%)  
¨  Peu d’amis une fois adulte (50% à 70%)  
¨  Mauvaise performance professionnelle (70% à 90%)  
¨  Actes antisociaux (40% à 50%) et usage du tabac et de substances illicites  
¨  Grossesses précoces chez les adolescentes (40%)  
¨  Infections par MST (16%)  
¨  Risques de dépression (25%)  
¨  Risques de troubles de la personnalite� (18% à 25%)  
¨  On peut citer aussi la prédisposition à l’alcoolisme et aux accidents de la route  



Les relations sociales 



Ha ha 

Tda-h conséquences à l’école 
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Plus de tolérance 

Il  faut  choisir  ses  batailles,  établir  une hiérarchie  dans  
nos  valeurs  éducatives afin  de  pouvoir  être  exigeant  sur  ce  qui est  
important  et  rester  “tolérant”  pour  les choses moins importantes. 

Expliquer aux autres Tolérer certains comportements 

Travailler sur soi 
N’intervenir que sur des mauvais comportements intolérables, faire la part des choses. 



Transformer les défauts en qualités…   
– L’impulsivité peut devenir de la pugnacité. 
– L’insolence peut devenir le franc-parler. 
– La trop grande sensibilité peut devenir empathie. 

Rechercher leurs qualités…   
– Leurs qualités intrinsèques. 
– Les qualités qu’ils ont dû développer pour compenser leur 
TDA/H. 
 

“Les défauts sont 
des qualités mal 

dosées” 

Trouver les points d’appuis… 



La valorisation du comportement 
PAR les RENFORCATEURS POSITIFS: 
 
 
 
Récapitulons ... le renforçateur doit donc être distribué :  
1. systématiquement  
2. tout de suite après l'émission du comportement  
3. selon les préférences de l'enfant (il faut réévaluer très souvent)  
5. avec enthousiasme (toujours avec félicitations)  
6. en précisant ce que l'on renforce (ex : "super, tu m'as regardé!")  
7. en variant les renforçateurs verbaux ("super! ; tu es un champion! ; 
Génial! ;...)  
 
Un renforçateur est individuel et peut varier dans le temps. Il faut donc être 
attentif et inventif  
   
 



Le renforcement positif 
¨  Un comportement qui est 

suivi d’une conséquence 
positive va se maintenir, 
voire devenir plus 
fréquent, alors qu’un 
comportement qui est 
suivi d’une conséquence 
négative va devenir 
moins fréquent  



Le tableau de suivi (du comportement) 
¨  Présenter de façon constructive 
¨  Se décentrer du trouble, éviter les conflits, les punitions 
 
¨  Valoriser les bons comportements +++ 
¨  Supprimer les comportements problématiques (liste restreinte) 
¨  Communiquer positivement 
¨  Critiquer acte et non la personne  
¨  Et valoriser la personne et non l'acte ( serviable, gentil) 



Réguler ses émotions… 
¨  Arriver en cours et 

exprimer par mots 
ou pictos son état 

¨  Faire un bilan par 
demi-journée 

¨  Ne pas accabler le 
comportement 
difficile à gérer 
( impulsivité) 



Valoriser les progrès… 
¨  Privilégier l’écriture 

des règles de vie par 
la forme affirmative. 

¨  Établir un contrat écrit 
( attitude, tolérance, 
récompense…) 

¨  En cas de comportement 
inadapté: 

-  Retrait de l’attention de 
l’adulte 

-  L’écarter pour se 
ressourcer 

-  Observer  l’élève afin de 
comprendre les risques… 



La charge cognitive 
¨  Eviter les situations de double tâche : écrire et écouter, écrire et raisonner 
 
¨  Cibler l’objectif à atteindre : 
→ définir une tâche principale (en lien avec l’objectif) 
→ repérer et isoler les tâches secondaires 
→ réduire le coût des tâches secondaires 
¨  Préparer les transitions entre les activités bien à l’avance :  
-  annoncer ce qui va arriver 
-  Indiquer quand les exercices doivent être terminés : Timer 

¨  Aider l’élèves à prendre conscience de son processus de pensée et les stratégies 
d’apprentissage qu’il emploie 





Adapter les consignes… 
¨  Décomposer les 

consignes visuellement 
Pictos, illustrations des 
consignes, tableaux 
Simplifier les consignes 
avec un vocabulaire 
concret 



Adapter le travail… 
¨  Cibler la compétence 

prioritaire du travail 
demandé 

¨  Ne pas pénaliser l’écriture 
et l’orthographe 

¨  Séquencer les tâches 
permet de terminer une 
tâche, réduire le risque 
d’échec et de frustration… 

¨  L’objectif principal en 
classe pour aider 
l’élève va être 
d’alléger certaines 
tâches annexes pour 
l’aider à se concentrer 
sur l’apprentissage 
visé. 







Quelques outils: 



Quelques ressources: 



Quelques ressources… 
¨  Sites: 
-  Centre de Garches 
-  tous@l’école 
-  le site DSDEN40  
Onglet: EBEP en construction 

-  le blog ASH01 


