
 

 

 

TDAH – Stratégies pour les enseignants 
 

 
Stratégies liées à l’attention 

• Attirer fréquemment l’attention de l’élève et s’assurer de son 
attention pendant les informations (consignes, enseignement, 

etc.). 

• Déterminer avec l’élève d’un signe ou d’un code non-verbal à lui faire 
pour le recentrer (attention, au travail). Parler moins, agir plus. 

• Nommer l’élève, lui demander de vous regarder, avoir un contact 
visuel, changer le ton de la voix, frapper dans les mains, 

s’approcher de lui, toucher son bureau. 
• Avant de donner les informations, prévenir l’élève que vous vérifierez 

sa compréhension quand vous aurez terminé, afin qu’il dirige son 
attention. 

• Le citer en exemple. 
• Faire répéter les informations et les consignes importantes par 

l’élève. 
• Donner une information à la fois, courte, claire, allant droit au but. 

• Utiliser plusieurs voies d’entrée de l’information (auditif-voix, visuel-
tableau/acétates, kinesthésique-gestes/mouvement). 

• Répéter la consigne après 5 minutes. 

• Donner des exemples concrets de ce qu’on attend. 
• Donner une seule consigne à la fois. 

• Éviter de donner trop de consignes à la fois. Les donner dans un 
ordre logique. 

• Vérifier la réalisation de la tâche après chacune des consignes. 
• Poser des questions fréquemment. 

• Faites de grands gestes et accentuez la voix sur certains mots ou 
passages. 

• Lorsque vous donnez les consignes, ne cibler que les informations 
essentielles. 

• Utiliser un support visuel qui rappelle les consignes. Écrivez-les, 
faites-les écrire par l’élève ou remettez une marche à suivre 

écrite (images ou mots-clés, et ce, par étape). 
• Capter l’attention de l’élève par une mise en projet stimulante et 

dynamique où l’on trouvera dès le départ : des intentions 

d’écoute claires (susciter l’intérêt d’écouter), des défis, des 
stimulations visuelles (piquer sa curiosité), une vision globale du 

travail et objectifs à atteindre, des repères temporels (annoncer 
d’avance aux élèves la durée de chaque partie de l’activité) et 

l’on teindra compte de ses intérêts. 
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• Pour capter davantage l’attention de l’élève lors d’une mise en 

projet, lui donner des responsabilités afin qu’il se sente interpellé 
personnellement (aller chercher du matériel, prendre des notes, 

faire les schémas, etc.). 
• Utiliser une méthode d’enseignement participative qui favorise 

l’interaction avec les gens. 
• Utiliser du matériel ayant un caractère simple et sans trop de stimuli 

visuels sur la feuille. 
• Utiliser des moyens permettant de diminuer les distractions lors du 

travail individuel et des évaluations. 
• Encourager l’élève à développer son discours intérieur : se donner 

des consignes à lui-même : « Écoute! De quoi on parle? Qu’est-
ce qu’il faut faire? Vas-y! Essaie! C’est beau!». 

Encourager l’élève à développer sa visualisation: imaginer dans 

sa tête la tâche demandée. 

 

Stratégies liées à l’impulsivité 
• En début d’année, renforcer positivement l’élève dès qu’il lève sa 

main sans parler et souligner ses efforts. 
• Établir un lien de confiance avec l’élève pour mieux intervenir par la 

suite. 
• Réduire à l’essentiel les règles à suivre et les formuler de façon 

claire. Les rendre visuellement accessibles dans la classe. 
• Informer l’élève à l’avance des conséquences positives ou négatives 

associées à ces règles. Il faut que l’élève ait un but concret. 
• Donner plus d’encouragements que d’avertissements. 

• Faire des routines afin de sécuriser l’élève (règles, devoirs, plans de 

cours écrits au tableau, etc.). 
• Planifier les transitions (bibliothèque, auditorium, activités spéciales, 

etc.) : établir des règles claires, préciser les comportements 
attendus, superviser étroitement les élèves plus en difficulté, 

faire des rétroactions fréquentes lorsqu’ils se comportent bien. 
Les annoncer d’avance. 

• Intervenir tôt, dès les premiers signes de désorganisation. 
• Demeurer calme en tout temps, car l’enseignant est un modèle pour 

l’élève. L’autocontrôle est, en partie, appris par l’observation des 
modèles autour de soi. 

• Être à proximité de l’élève lorsque les directives sont données ou 
pour faire une intervention afin d’augmenter la réceptivité. 

• Établir un code non verbal avec l’élève afin de lui faire prendre 
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conscience de son comportement inadéquat et ainsi le ramener à 

la tâche. Par exemple, l’enseignant peut déterminer au préalable 
avec l’élève que lorsqu’il touche à son bureau, ce dernier doit se 

remettre au travail. 
• Prévoir avec l’élève une marche à suivre quand il sent monter la 

colère. Par exemple, proposer à l’élève un endroit où aller se 
calmer. Encourager ces retraits volontaires. 

• Éviter toute négociation tant qu’il n’y a pas eu retour au calme afin 
de prévenir une escalade verbale. 

• Faire un bref retour avec l’élève avant de le réintégrer en classe 
après une situation problématique. Adopter une attitude calme 

et écouter également son point de vue. Préciser les attentes. 
• Mettre en place un système de motivation individuel (feuille de 

route) lui permettant de se fixer des objectifs et obtenir un 
renforcement positif quand le seuil fixé est atteint. Sa motivation 

à modifier son comportement augmente avec les succès. 

• Enseigner à l’élève des façons de réagir adéquatement face à une 
frustration (ex. : prendre des respirations, se retirer du groupe, 

écrire, etc.). 
• Féliciter immédiatement l’élève lorsqu’il démontre de l’autocontrôle. 

Par exemple : faire un clin d’oeil. 
• Être à l’écoute du verbal et du non verbal de l’élève. Par exemple, s’il 

semble fâché en revenant de la pause, lui offrir la possibilité de 
décompresser quelques minutes dans le corridor. Référer à un 

intervenant de l’école au besoin. 
• Apprendre à l’élève à développer un langage intérieur positif, afin de 

maintenir un comportement adapté. Par exemple, « Il faut que 
je me calme, que je respire par le nez… ». 

• Utiliser un rappel visuel dans l’agenda pour lui faire penser à 

l’objectif à travailler à chaque semaine. Par exemple, cela peut 

être de lever la main avant de parler ou de compter jusqu’à 4 

avant de parler. 

 

Stratégies liées à l'agitation 

• Placer des balles de tennis sous les pattes de chaise pour diminuer le 
bruit, source de distraction. 

• Permettre à l’élève d’utiliser un moyen non bruyant pour répondre à 
son besoin de stimuli (gommette, crayon, efface, etc.). 

• Éviter de priver l’élève de ses pauses et de sa période de dîner. Il a 
besoin de bouger et de s’activer. 

• Permettre à l’élève d’utiliser différentes positions pour effectuer un 
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travail. 

• Mettre l’accent sur la tâche. Est-ce que l’élève est au travail sans 
déranger, même s’il bouge beaucoup? 

• Encourager l’élève à s’inscrire dans des activités sportives. 
• Donner des responsabilités à l’intérieur de la classe répondant au 

besoin de bouger (ex. : distribuer les feuilles, effacer le tableau, 
etc.). 

• Répondre au besoin de bouger en variant les tâches d’enseignement. 
Par exemple, inviter l’élève à faire un exercice au tableau ou 

prévoir des périodes de travail en équipe en prenant soin de 
jumeler l’élève ayant un TDAH avec un pair aidant. Superviser 

leur travail régulièrement. 
• Donner des renforcements verbaux et/ou des privilèges aux élèves 

qui font leur travail en silence et calmement afin de valoriser 
cette façon de faire. 

• Alterner les apprentissages actifs pour lesquels les élèves ont le droit 

de bouger et les apprentissages plus passifs qui leur demandent 
de rester assis. 

• Réduire les temps de transition d’une tâche à l’autre. 
• Permettre à l’élève de prendre des notes si cela lui permet de 

demeurer attentif. 
• Demander à l’élève de garder seulement le matériel nécessaire sur 

son bureau. 
• Ignorer autant que possible les comportements ayant pour but 

d’attirer l’attention. 
• Au préalable, établir avec l’élève un code non-verbal qui pourra être 

utilisé au besoin pour lui signifier de se calmer s’il devient trop 
agité. 

Au local de retrait, prévoir des exercices répondant au besoin de 

bouger ou des moments. 

 

Stratégies liées aux apprentissages 
 

De façon général 
• Comprendre l’impact des difficultés d’attention sur les 

apprentissages : 
 L’inattention en classe n’est pas de la paresse, un manque 

d’efforts ou de motivation. 
 L’impulsivité des réponses n’est pas du bâclage dans un travail 

ou un trouble de comportement en classe. 

 La désorganisation (agenda, matériel, devoirs) n’est pas un 
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oubli volontaire ou un manque d’efforts. 

• Utiliser une méthode d’enseignement participative favorisant 
l’interaction des élèves. Alterner les activités d’écoute et de 

participation. 
• Agrémenter l’apprentissage par des activités éducatives. 

• Poser des questions fréquemment. 
• Répéter souvent les informations les plus importantes, les faire 

répéter par l’élève. 
• Toujours cibler l’objectif du travail : avant de commencer à 

enseigner un nouveau contenu ou aborder une nouvelle tâche, 
clarifier le but, rendre l’apprentissage signifiant. 

• Utiliser du matériel concret pour enseigner les concepts abstraits. 
• Donner un objectif atteignable pour l’élève et augmenter 

progressivement les exigences. 
• Montrer et offrir des modèles (feuille pour réaliser un plan, un 

schéma, un travail). 

• Remplir des schémas organisateurs d’idées. 
• Uniformiser les stratégies d’apprentissage utilisées entre enseignants 

et entre niveaux dans le but de faciliter le transfert et de 
développer une méthode de travail. 

• Laisser des traces de ces stratégies d’apprentissage dans un cahier 
destiné à cet effet. 

• Inciter l’élève à demander de l’aide, lui montrer comment faire, 
l’encourager lorsqu’il le fait. 

 
Pour la lecture 

• Suggérer à l’élève d’inscrire l’intention de sa lecture ou surligner 
l’intention de lecture afin d’avoir un repère visuel de l’objectif 

(utiliser toujours la même couleur pour surligner). 
• Diviser la tâche de lecture en étapes. 

• Utiliser du matériel ayant un caractère simple et sans trop de stimuli 

visuels sur la feuille. 
• Apprendre à l’élève à laisser des traces de sa lecture. Ex. : après la 

lecture de chaque paragraphe, l’élève fait un trait à la mine pour 
laisser une trace et inscrit un mot ou des mots-clés à la mine 

dans la marge. 
• Enseigner une technique pour surligner avec un code de couleur. Le 

faire modérément pour ne pas compliquer la tâche. 
• Offrir à l’enfant un outil de soutien à sa lecture (fenêtre de lecture, 

règle, se faire lire le texte, lui fournir à l’avance le texte à lire, 
etc.). 

• L’élève inscrit l’intention de lecture ou surligne l’intention afin de 
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pouvoir s’y référer fréquemment (mots-clés). Ex. : avoir les 

questions à l’avance afin de savoir ce que l’on cherche. 
 

Pour l'écriture 
• Enseigner de façon explicite les stratégies de planification et 

d’écriture d’un texte (inscrire toutes les idées sur une feuille, les 
classer, sélectionner les plus importantes, visualiser l’histoire 

dans le cadre du schéma, raconter l’histoire, enregistrer les idées 
avant de remplir l’organisateur d’idées). 

• Proposer une méthode de travail dans laquelle l’élève aura à mettre 
en place les différents processus liés à l’écriture. Fournir un 

cadre, un modèle auquel l’élève pourra se référer (schéma du 
récit, grille de correction). 

• Permettre l’écriture script, à la mine, en utilisant des couleurs 
différentes, tableau et marqueur. 

• Fractionner la situation d’écriture en petites tâches et féliciter et/ou 

encourager à chaque étape. 
• Lors d’une tâche d’écriture, valider chaque phase du processus 

(organisation des idées, mise en texte, révision). 
• Enseigner à utiliser un traitement de texte (avantages : couper et 

coller, évite de faire des efforts pour bien calligraphier, se relit 
plus facilement). Permettre des devoirs au traitement de texte. 

• Donner des repères visuels au niveau de la calligraphie (flèche en 
début de ligne). 

 
Pour les mathématiques 

• Enseigner le même modèle de résolution de problèmes (entre 
enseignants et entre niveaux) 

• Utiliser du papier quadrillé pour aider le jeune à aligner ses 

chiffres. 

 

Stratégies liées aux devoirs et leçons 
Le secondaire représente un défi particulier au niveau de 

l’organisation : plusieurs enseignants, horaire sur 7, 8 ou 9 jours, 4 
périodes par jour. Les jeunes ont donc besoin de support, 

d’encouragements et de supervision. Le personnel enseignant doit 
outiller les élèves pour les aider à développer des stratégies 

d’organisation. 
• Leur expliquer et leur rappeler le rôle de l’agenda comme outil de 

planification, à court et à long terme, des travaux, des activités, 

des choses à apporter, etc. 
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• Rappeler fréquemment d’utiliser l’agenda. Exemples : Sortez votre 

agenda et notez… Inscrivez-vous des périodes d’étude ou de 
travail en fonction de la date de remise du travail. Bref, 

apprendre aux jeunes à bien utiliser l’agenda. 
• Écrire au tableau les devoirs et l’étude à faire. Donner des modèles 

de ce qui doit être inscrit à l’agenda. 
• S’assurer que les élèves écrivent au complet ce qu’ils doivent faire et 

vérifier périodiquement. 
• Lors d’un long travail de recherche, diviser celui-ci en étapes et 

exiger les étapes à des intervalles réguliers. Vous leur apprenez 
une méthode de travail. 

• L’horaire de la semaine peut être inscrit à l’agenda. 
• Suggérer de surligner au marqueur les examens et travaux à 

remettre. 
• Créer l'habitude chez les jeunes de consulter l'agenda plusieurs fois 

dans la journée.  

• Exemples : 
 Au début de la première période, pour planifier l’avant-midi. 

 Après le dîner, pour planifier l’après-midi. 
 À la fin de la dernière période, pour planifier les travaux ou 

l’étude à apporter. 
• Vérifier périodiquement l’utilisation de l’agenda : travaux notés, 

échéanciers de travail, propreté, etc. 
Les périodes de récupération peuvent être utilisées en soutien aux 

devoirs et leçons et à la planification du travail. 

 

Stratégies liées à l’organisation 

 
Supervision accrue de l’enseignant essentielle  

• Établir des routines de début et de fin de cours (écrire la date, le jour 
horaire, le contenu du cours et les devoirs au tableau, les 

présenter en pointant). 
• Diviser la tâche en plusieurs étapes. 

• Donner une seule consigne à la fois. 
• Vérifier la réalisation de la tâche après chacune des consignes. 

• Encourager fréquemment l’élève, après chaque étape. 
• Observer et guider l’élève tout au long des différentes étapes à 

réaliser. 
• En cours de tâche, l’enseignant oriente l’élève (valide ce qu’il fait ou 

le redirige, l’aide à s’améliorer). 

• Donner un objectif atteignable pour cet élève compte tenu de ses 
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difficultés et non de son âge et augmenter progressivement les 

exigences. 
• Donner à l’élève le temps nécessaire pour accomplir la tâche. 

• Avant la réalisation d’une tâche : 
 interpeller l’élève (verbalement ou par code non verbal) et lui 

donner une intention d’écoute, 
 donner la consigne ou les explications courtes et claires, 

 observer si l’élève s’engage dans la tâche ou non, 
 rediriger l’élève s’il ne s’engage pas (signe non verbal, aller le 

voir, modéliser ce qui est attendu, donner un exemple, 
etc.). 

• Pendant la réalisation : 
 faire de la rétroaction positive et des encouragements 

fréquents, 
 ramener l’élève à la tâche ou à ses moyens. 

• Offrir de travailler en pairage (enseignant, pair) afin de le guider. 

• Placer l’élève seul dans son casier ou le jumeler avec un élève plus 
organisé. 

• Utiliser les post-it pour identifier des étapes ou choses à faire. 
 

Enseigner de façon explicite les stratégies d’organisation, de 
planification et de travail 

• Encourager l’élève à visualiser la tâche demandée et à se donner des 
consignes à soi-même. 

• Pour faciliter l’organisation, enseigner à l’élève à regrouper les 
informations. Par exemple : à chaque cours, écrire la date sur 

les feuilles reçues, inscrire des codes pour identifier les feuilles 
(couleur, image, symbole, lettre, numéro, etc.) et organiser le 

matériel selon un code de couleur facile à utiliser. 
• Prévoir du temps à l’horaire pour aider l’élève à s’organiser (écrire 

les devoirs à l’agenda, faire le sac, le ménage des cartables et du 

casier, etc.). 
• Limiter le nombre de livres et l’espace de rangement. Il est 

préférable d’utiliser un gros cartable avec des séparateurs. Moins 
il y a d’objets à gérer, moins il y aura d’oublis ou de pertes. 

• Encourager l’élève à faire régulièrement le ménage. 
• Mettre un aide-mémoire dans le casier pour l’horaire, le matériel à 

apporter en classe et à la maison. 
• Enseigner de façon explicite l’utilisation de l’agenda. Vérifier 

régulièrement. 
• A la fin de chaque cours, encourager l’élève à écrire dans l’agenda ce 

qu’il doit faire (même écrire qu’il n’y a rien à faire pour prendre 
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l’habitude de toujours noter dans l’agenda). 

• Enseigner, guider la gestion du temps et des tâches jusqu’à ce 
qu’elle soit assimilée (agenda, liste, calendrier, etc.). 

• Diviser en petites tâches les travaux plus longs et les inscrire à 
l’agenda. Faire des rappels. 

• Utilisation d’un cadran visuel pour estimer le temps restant. 
• Montrer des modèles (feuille pour réaliser un plan, un schéma, un 

travail). 
• Aider l’élève à organiser l’espace à l’intérieur de sa page d’agenda ou 

de cahier en fournissant une démarche d’organisation (espace 
entre les mots, aérer les écrits, une information par ligne, laisser 

de l’espace entre les mots pour permettre le classement et 
d’ajouter de nouvelles informations). 

Utiliser des listes de vérification sur lesquelles l’élève coche les tâches 

à réaliser, les choses à apporter ou à vérifier, etc. 

 

Stratégies pour la communication école-famille 
 

Maintenir un partenariat régulier école-famille  
• en ayant des moyens de communication efficaces et réguliers avec le 

parent (messages à l’agenda, courriels, travaux à signer, appels 
téléphoniques); 

• en communiquant les stratégies efficaces prises par le jeune et ses 
réussites; 

en partageant, enseignant et parent, vos trucs respectifs pour avoir un 

résultat efficace avec le jeune. 


