
 

 Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité 
 Propositions d’aménagements selon les difficultés rencontrées 

 
 
 
Les enfants ayant un TDA (trouble déficitaire de l’attention) avec ou sans hyperactivité 
sont tous différents. Il convient de définir les besoins particuliers de chacun. 
 
Il faut réfléchir sur la nature des difficultés rencontrées, de leur fréquence, des 
circonstances, des moments ou elles surgissent, avec qui. 
Auprès de l’enseignant, de l’élève, de l’équipe. 
 
 

• Types de difficultés rencontrées 
 
 

� FAIBLE ESTIME DE SOI, DÉVALORISATION 
 
Créer un climat de confiance 
• Favoriser les échanges avec la famille et les partenaires extérieurs. 
• Faire accepter par la classe la prise en charge individualisée de l’élève et 

développer l’entraide. 
• Faire savoir à l’élève que l’on connaît ses troubles et qu’on est là pour l’aider à les 

surmonter. 
• Le rassurer et l’encourager fréquemment. 
• Favoriser une aide individualisée. 
• Favoriser le tutorat, les petits groupes. 

 
Mettre en valeur ses réussites 
• L’aider à découvrir ses domaines de réussite 
• Mettre l’accent sur les progrès (mêmes minimes) et les efforts plutôt que les 

difficultés. 
• Donner des appréciations positives et encourageantes 

• Valoriser l’élève à l’oral si c’est son point fort. 
• S’il reçoit l’aide des autres, lui demander de leur rendre service en retour. 

 
Adapter les évaluations 
• Accorder plus de temps ou réduire la quantité 
• Privilégier le fond à la forme 
• Rester conscient du caractère fluctuant des résultats. 

 

 
Se repérer dans la classe 
• Laisser l’élève à la même place (plutôt au centre et devant et à côté du même 

camarade). 
 



Se repérer au tableau 
• « Ritualiser » l’utilisation du tableau : une zone avec le vocabulaire nouveau, une 

zone pour les devoirs…. En utilisant des couleurs…. 
 
 

� INATTENTION, STIMULIS PARASITES 
• Limiter les sources de distraction : 
• Placer le pupitre de l’élève près de l’enseignant 
• Placer l’élève à côté d’un camarade calme, qui pourrait avoir une influence positive 

sur lui. 
• Laisser sur le pupitre uniquement ce qui est nécessaire. 
• Eviter de trop parler pendant l’exécution de la tâche. 
• Favoriser systématiquement la manipulation d’objets pour l’apprentissage. 

 
 

� ATTENTION DE COURTE DURÉE 
• Etablir un contact visuel fréquent 
• Utiliser le tableau et des supports visuels fréquents 
• Fragmenter les tâches longues en étape courtes. 
• Favoriser l’action de l’élève : participation orale, prise de notes. 

 
 

� FATIGUE, COMPRÉHENSION DES CONSIGNES, NIVEAU D’ÉCOUTE 
• Privilégier la qualité à la quantité de travail 
• Donner une seule consigne à la fois.  
• Attendre la fin de l’exécution d’une première consigne avant d’expliquer les 

suivantes. 
• S’assurer de l’attention de l’élève, utiliser un signe non verbal, convenu 
• Enoncer la consigne par une phrase courte, simple, affirmative et positive. 
• Faire reformuler la consigne par l’élève 
• Ecrire la consigne au tableau 

 
 

� ORGANISATION 
• Inscrire le nom de l’enfant sur chaque objet 
• Préférer le cahier au classeur 
• Utiliser un code couleur par matière 
• Ecrire au tableau les étapes successives d’un travail 
• Définir clairement le début et la fin du travail demandé (visuellement si possible : 

surligner les numéros à faire) 
• Utiliser la pendule de la classe. Indiquer le temps restant pour teminer le travail 

restant. (ou utilisation d’un Time Timer) 
• A l’école, annoncer l’emploi du temps de la demi-journée, l’écrire au tableau 
• Etablir les listes de routines pour certaines tâches 
• Instaurer des routines hebdomadaires 
• Avertir à l’avance plusieurs fois tout changement dans les routines ou 

l’organisation 



• S’assurer que l’élève note tous les devoirs à faire à la maison dans son agenda et à 
la bonne date 

• Idem pour le matériel à apporter quand c’est inhabituel 
 
 

� INVESTIR UN TRAVAIL, LENTEUR D’EXÉCUTION 
• s’assurer que l’élève commence bien son travail 
• S’approcher de l’élève lui répéter la consigne 
• L’encourager, si besoin l’aider à démarrer 
• Donner un renforcement positif chaque fois que la tâche fragmentée ou adaptée 

est complétée de manière acceptable. 
 
 

� DÉCOURAGEMENT, DÉMOBILISATION 
• Adapter la tâche au niveau de l’élève 
• Chaque fois que l’élève termine une étape, le féliciter oralement, et si l’enseignant 

passe à côté de l’élève, il peut poser sa main sur son épaule pour l’encourager. 
 
 

� IMPULSIVITÉ, HYPERACTIVITÉ 
• Limiter les comportements inadaptés : canaliser l’élève, anticiper son irrépressible 

besoin de bouger, prévenir une crise : 
• Ignorer les commentaires hors contexte 
• Faire un renforcement positif fréquent, récompenser par des remarques agréables 

ses efforts comportementaux : travail, attention, respect des consignes, calme, et 
c… 

• Lui permettre de se déplacer dans la salle un peu plus que pour les autres élèves 
mais dans un cadre précis : effacer le tableau, ramasser les cahiers, jeter des 
papiers à la poubelle. 

• Lui confier des responsabilités : accompagner un  camarade pour aller aux toilettes 
ou pour passer un message dans une autre classe. 

• Permettre l’utilisation d’une balle anti-stress à malaxer 
• Atténuer les tensions par l’humour 
• Prévoir pour l’élève de quitter la salle pour aller dans une autre classe afin d’éviter 

une crise. Cela lui permettra de s’apaiser. 
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