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INTRODUCTION 
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Le TDAH s’avère le motif de référence le plus fréquent chez les enfants d’âge scolaire 

(Dulcan et Benson, 1997). Outre sa forte prévalence, ce trouble est souvent associé à des 

difficultés d’adaptation psychosociale importantes, en particulier à l’école compte tenu des 

exigences du milieu scolaire et du niveau d’attention et de concentration qui y est demandé.  

C’est d’ailleurs dans le cadre scolaire que les symptômes du TDAH sont les plus nuisibles 

(Hinshaw, Klein et Abikoff, 1998). Malgré la forte prévalence de cette clientèle et les risques 

d’inadaptation psychosociale et scolaire qu’elle présente, les intervenants scolaires se sentent 

souvent démunis pour y faire face (Cipkala-Gaffin, 1998), car ils possèdent une faible 

connaissance du TDAH et des interventions à privilégier pour aider ces enfants et ils disposent de 

peu d’outils disponibles en français et adaptés à la situation scolaire québécoise. Le présent projet 

vise à combler ces lacunes et à mettre au point un programme d’intervention multidimensionnel 

comprenant trois volets : (1) un programme de formation et d’accompagnement pour les 

enseignants, (2) un programme d’intervention cognitive comportementale pour les élèves TDAH 

et (3) un programme de formation pour les parents de ces élèves. Nous visons particulièrement 

les élèves présentant le TDAH mixte ou le trouble avec hyperactivité/impulsivité prédominante. 

Après avoir sommairement brossé le tableau de la problématique du projet de recherche-

action (Chapitre I), nous rappellerons les grandes lignes du projet : ses objectifs, la clientèle 

visée, les moyens privilégiés, la méthodologie utilisée, les ressources humaines requises et les 

résultats attendus (Chapitre II). Dans le chapitre III, nous décrirons la réalisation du projet. Nous 

préciserons les difficultés rencontrées ainsi que les ajustements apportés au projet. Nous 

indiquerons également les conditions particulières qui ont dû être mises en place pour assurer le 

succès de la démarche. Le chapitre IV portera sur l’évaluation du projet. Nous exposerons les 

principaux résultats obtenus ainsi que les impacts observés dans le milieu. Le chapitre V 

présentera le bilan des dépenses effectuées ainsi que le bilan des autres sources de revenus 

obtenues pour permettre la réalisation du projet. Enfin, en guise de conclusion, nous résumerons 

les principaux résultats obtenus ainsi que les retombées du projet. Nous formulerons également 

des recommandations pour assurer la poursuite du projet ou pour guider les milieux qui 

voudraient reproduire l’expérience. 
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 Le TDAH est devenu le diagnostic psychiatrique le plus répandu chez les jeunes en 

Amérique du Nord (American Psychiatric Association, 2000). L’Enquête québécoise sur la santé 

mentale des jeunes révèle une prévalence se situant entre 2,8 % et 13,2 %, selon l’âge des enfants 

et l’informateur consulté (Breton et al., 1994). Outre sa forte prévalence, ce trouble est souvent 

associé à des problèmes d’adaptation scolaire ou psychosociale chez les enfants. Au plan scolaire, 

ces enfants ont notamment des difficultés à se mettre au travail, à soutenir leur attention, à 

maintenir leur concentration, à s’organiser, à persévérer et à maintenir un effort lors de difficultés 

ou à suivre les règles et les consignes. C’est pourquoi on observe chez ces élèves des difficultés 

d’apprentissage, un rendement scolaire plus faible que celui attendu, des retraits fréquents de la 

classe, un risque élevé d’échec scolaire (Massé, Lanaris et Couture, sous presse) et de 

l’absentéisme scolaire (Royer et al., 2000). On peut bien comprendre alors que la réussite scolaire 

de ces élèves se trouve compromise et que cette population soit très à risque de décrochage 

scolaire (Charlebois, 2000). Qui plus est, l’étude de Déry et al. (2004) indique que le TDAH est 

présent chez près de 75 % des élèves qui reçoivent des services éducatifs à l’ordre primaire pour 

des problèmes de comportement en milieu scolaire. Quant à l’adaptation psychosociale, plusieurs 

difficultés sont associées au TDAH, notons entre autres une mésestime de soi, du retrait ou du 

rejet social, un risque plus élevé de toxicomanie à l’adolescence, des symptômes dépressifs, de 

l’anxiété et des comportements perturbateurs. Les comportements inappropriés souvent émis par 

ces enfants, leur inattention, leurs comportements impulsifs, leur désorganisation, leur niveau 

élevé d’activité et leur faible tolérance à la frustration entraînent également des problèmes au 

plan familial. Les parents d’enfants TDAH rapportent un stress plus élevé lié à leur rôle parental 

que les parents d’enfants sans TDAH (Anastopoulos et al. (1992). Les parents d’enfants TDAH 

soulignent également la plus grande nécessité d’encadrer l’enfant et de le soutenir pour son 

intégration sociale et son adaptation scolaire. Anastopoulos et al. (1993) relèvent également que 

ces parents se perçoivent comme moins compétents comme parents et qu’ils pensent que leurs 

efforts portent moins fruit. On observe une dégradation dans la relation parents/enfants qui se 

manifeste dès les premières années de l’enfant ainsi que des pratiques parentales qui deviennent 

de plus en plus coercitives avec le temps en réaction au manque de contrôle et à la désobéissance 

de l’enfant (Barkley, 1998). Les parents d’enfants TDAH sont plus à risque de dépression, 

d’autres types de détresse familiale ou de discordes maritales que les autres parents 

(Cunningham, Benness et Siegel, 1988). Ces différents facteurs constituent des facteurs très 
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importants de risque pour développer d’autres problèmes d’adaptation. On estime que plus de 30 

à 50 % des enfants TDAH développeront avec le temps un trouble oppositionnel avec 

provocation, 25 % un trouble de la conduite, 18 % des troubles de l’humeur et 15 à 60 % des 

troubles d’apprentissage (Collège des médecins du Québec et Ordre des psychologues, 2001; 

Green, 1998). 

 Le TDAH étant de plus en plus envisagé comme une condition relativement chronique, 

les différents traitements possibles à cette condition ne visent pas la guérison, mais plutôt la 

stabilisation ou la diminution des symptômes, ainsi que de la prévention des problèmes associés 

comme les difficultés d’apprentissage, l’opposition, l’anxiété ou la dépression. Les 

psychostimulants (en particulier le méthylphénidate et ses dérivés, plus connus sous les noms 

commerciaux de Ritalin, Ritalin SR ou Concerta) s’avèrent souvent le premier traitement 

envisagé et celui démontrant le plus d’impact sur les symptômes associés au TDAH (Abikoff et 

al., 2004). Toutefois, entre 15 et 30 % des sujets ne répondent pas à ce traitement ou ne le tolèrent 

pas en raison d’effets secondaires trop importants ou de la présence d’une autre problématique 

(Syndrome de Gilles de la Tourette, anxiété, dépression, problème cardiaque, épilepsie, etc.) 

(Spencer et al., 1996). De plus, plusieurs parents refusent la médication pour leur enfant. Malgré 

l’amélioration de l’attention et du comportement de l’élève, la médication, lorsqu’employée 

seule, ne semble pas entraîner de gains à long terme sur la réussite scolaire (Pelham et Gnagy, 

1999) et ne résout pas tous les problèmes associés au TDAH (Barkley, 1998). La médication 

psychostimulante est associée à des améliorations des comportements sociaux des enfants ayant 

un TDAH, mais celles-ci consistent généralement en une diminution des comportements 

inappropriés plutôt qu’en une augmentation des comportements prosociaux (Pelham et Gagny, 

1999). Un consensus se dégage tant dans les milieux cliniques que scientifiques sur la nécessité 

de traitements combinés et adaptés selon l’âge, le type de trouble (mixte, déficit d’attention ou 

hyperactivité/impulsivité prédominant) et les autres problèmes présentés par l’enfant. Outre la 

médication, parmi les interventions les plus recommandées, on retrouve les stratégies pour 

compenser les déficits de l’enfant et les techniques comportementales appliquées tant à l’école 

qu’à la maison, les interventions cognitives comportementales adressées aux élèves concernant 

l’autocontrôle, la résolution de problème, la gestion de l’attention ou la gestion du stress, la 

rééducation cognitive concernant certaines fonctions cognitives déficitaires (en particulier pour 

les élèves présentant le type avec inattention prédominante), le développement des habiletés 
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sociales, le renforcement de l’estime de soi, les activités physiques pour évacuer la tension et des 

mesures de soutien pour les apprentissages. L’étude célèbre du Multimodal Treatment Study of 

ADHD (MTA), menée conjointement par six équipes de chercheurs réputés sur le plan 

international pour le traitement du TDAH a démontré des taux de réussite différents selon les 

modalités de traitement (les traitements étaient considérés comme efficaces lorsque les 

comportements des participants tels qu’évalués par les parents et les enseignants se situaient à 

l’intérieur des valeurs délimitant la normalité) : 68 % de réussite pour le traitement combiné 

(médication psychostimulante accompagnée d’un suivi intensif et thérapie comportementale 

intensive à l’école et à la maison), 56 % pour la médication avec le suivi intensif, 34 % pour la 

thérapie comportementale intensive et 25 % pour le traitement habituel disponible dans la 

communauté (Jensen et al., 2001). Même si le traitement combiné et la médication avec le suivi 

intensif ne se distinguaient pas au plan statistique quant à leur efficacité sur la diminution des 

symptômes liés au TDAH, l’étude a révélé certains avantages liés à l’approche combinée : un 

dosage plus faible de la médication répartie sur 14 mois, une satisfaction plus élevée chez les 

enseignants et chez les parents par rapport à l’intervention, une diminution plus marquée des 

problèmes associés (opposition, trouble de la conduite et anxiété), un taux d’abandon plus faible 

(Pelham, 2001).  

 Dans ce qui suit, nous faisons une courte synthèse des écrits concernant les interventions 

retenues dans cette présente recherche, soit la formation et le soutien offert aux enseignants, les 

programmes d’interventions cognitives comportementales adressés aux enfants TDAH et les 

programmes adressés à leurs parents. 

 

1.1 La formation et le soutien offerts aux enseignants 

 Malgré la forte prévalence de cette clientèle et les risques d’adaptation psychosociale et 

scolaire qu’elle présente, les enseignants se sentent souvent démunis pour y faire face (Cipkala-

Gaffin, 1998), car dans la majorité des cas, ils possèdent une faible connaissance du TDAH et des 

interventions à privilégier pour aider ces enfants (MEQ-MSSS, 2000, 2003). D’autres encore, ont 

des croyances et des valeurs qui vont à l’encontre de ces stratégies et ils refusent de les appliquer 

dans leur milieu (Couture et al., 2003). Aussi, en ce qui concerne les enseignants, les élèves 

TDAH figurent parmi ceux qui provoquent une grande source de stress et avec qui les 

enseignants ont moins le goût d’interagir (Pace et al., 1999). Pourtant, les enseignants peuvent 
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jouer un rôle crucial pour l’évaluation, l’adaptation et la réussite de ces enfants. En effet, le 

diagnostic se faisant sur la base de l’observation de manifestations comportementales qui 

surviennent principalement à l’école, l’information sur laquelle se base le médecin pour émettre 

son diagnostic provient souvent de faits rapportés par les enseignants ou les autres professionnels 

du milieu scolaire. Aussi, plusieurs recherches montrent que parmi les interventions les plus 

efficaces pour améliorer les comportements et l’adaptation psychosociale des enfants présentant 

un TDAH ou prévenir les problèmes associés au trouble, figurent les interventions éducatives 

effectuées en classe et les techniques de modifications de comportement (Baer et Nietzel, 1991; 

DuPaul et Eckert, 1997 ; Pace et al., 1999; Stage et Quiroz, 1997). Les stratégies éducatives sont 

d’ailleurs celles qui produisent l’impact le plus grand au plan éducationnel, c’est-à-dire sur les 

résultats scolaires ou les tests de performance (Purdie, Hattie et Carroll, 2002).  Pourtant, dans 

une étude récente, Cohen et al. (1999) révèlent un écart important entre les pratiques identifiées 

comme exemplaires et celles qui sont utilisées régulièrement dans les classes. Cette situation 

serait en partie attribuable aux croyances des intervenants (Bender et al., 1995) et à leurs 

connaissances parfois insuffisantes et souvent incorrectes par rapport à ce problème (Jerome et 

al., 1994; Couture et al., 2003). Une étude menée au Québec au cours de l’année 2000-2001 

(Couture et al., 2003) révèle que 95,1 % des enseignants interrogés croyaient qu’une formation 

additionnelle sur l’évaluation et le traitement du TDAH pouvait leur être bénéfique. La formation 

des enseignants et des intervenants psychosociaux en regard de la connaissance du trouble, de son 

évaluation et de son traitement, s’avère donc une voie à privilégier pour améliorer les pratiques 

auprès des enfants TDAH et du même coup, leur réussite scolaire et leur adaptation 

psychosociale. C’est d’ailleurs ce que cible le cadre d’action sur le TDAH des ministères de 

l’Éducation et de la Santé et des Services sociaux du Québec (2000). Ce plan d’action fait état de 

la situation dans laquelle se trouvent les divers intervenants et éclaire sur la nature de leur besoin 

de formation, en particulier au plan de l’évaluation du trouble, de la reconnaissance précoce de 

ses manifestations ainsi que du choix des stratégies d’intervention les plus appropriées selon les 

besoins du jeune, et ce, dans le cadre d’une intervention multidimensionnelle.  

Parmi les moyens les plus souvent proposés pour préparer les enseignants et les 

intervenants à l’application des interventions efficaces, on retrouve les formations offertes en 

groupe et le processus de consultation individuelle. Le recours à des formations de groupe permet 

de sensibiliser les participants de façon peu coûteuse aux principales connaissances sur la 
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problématique (Bos, Nahmias et Urban, 1997). Cependant, leur impact sur les pratiques 

quotidiennes des intervenants peut être limité par le fait qu’elles sont ponctuelles et qu’une fois 

de retour dans son milieu, l’intervenant est laissé à lui-même pour appliquer ce qu’on lui a 

présenté. Le processus d’accompagnement implique quant à lui que l’intervenant rencontre à un 

certain nombre de reprises une personne « experte » dans le domaine du TDAH, qui en plus de 

transmettre des connaissances, l’assiste dans les modifications à apporter dans sa pratique et 

répond à ses interrogations au fur et à mesure qu’elles se présentent. Tout en étant plus coûteux, 

l’accompagnement augmente la probabilité de prises de conscience et de changements dans les 

pratiques (Pfiffner et Barkley, 1998). Ces auteurs estiment par ailleurs qu’un programme de 

formation débutant par une ou deux rencontres de groupes, suivit par une consultation 

individuelle auprès des intervenants auraient une efficacité maximale. Cependant, jusqu’à ce jour 

très peu d’études se sont attardées à développer et à évaluer des programmes de formation sur le 

TDAH destinés à des enseignants, et celles qui l’ont fait utilisaient souvent des programmes 

nécessitant des ressources trop grandes pour pouvoir être réalistement répliquées dans le contexte 

scolaire et social actuel (Miranda et al., 2002). Une alternative aux consultations individuelles 

plus viable au plan monétaire serait de faire des consultations en petits groupes. Cela aurait aussi 

l’avantage de favoriser « l’empowerment » individuel des enseignants par rapport à la prise en 

charge des élèves ayant un TDAH. 

 

1.2 Les programmes d’intervention cognitive comportementale adressés aux élèves TDAH 

Peu importe, les techniques utilisées, les programmes d’intervention cognitive 

comportementale (PICC) visent généralement à diminuer la fréquence des comportements 

perturbateurs des élèves présentant un TDAH en corrigeant leurs déficits sociocognitifs, en 

augmentant le contrôle que les jeunes exercent sur leurs propres comportements, notamment lors 

de la résolution de problème ou de la gestion de l’impulsivité et de l’agressivité, et en renforçant 

certains comportements prosociaux. La plupart des PICC intègrent d’autres approches, comme 

les techniques comportementales, l’éducation affective, le développement des habiletés sociales 

et le suivi individuel. Dans une métaanalyse de 23 études portant sur les PICC utilisés pour les 

problèmes d’hyperactivité-impulsivité et d’agression chez les élèves du primaire et du 

secondaire, Robinson et al. (1999) notent une ampleur de l’effet (c’est-à-dire les changements 

observés) de 0,74 pour l’ensemble des études. Ces auteurs rapportent également que, dans 89 % 
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des études, les participants qui reçoivent le traitement manifestent de meilleurs gains et un 

meilleur maintien à long terme que le groupe témoin. Selon les résultats d’une métaanalyse de 63 

études portant sur les interventions scolaires pour les élèves présentant un TDAH (DuPaul et 

Eckert, 1997), les PICC produisent un impact moins grand pour réduire les symptômes associés 

au TDAH, surtout les symptômes liés à l’inattention et à l’hyperactivité, que les interventions 

comportementales ou les interventions liées à l’enseignement (encadrement pédagogique, gestion 

de la classe, etc.). Toutefois, ils améliorent significativement les symptômes liés à l’impulsivité et 

les problèmes associés au TDAH comme les comportements agressifs ou oppositionnels et 

produisent des effets positifs plus grands que les autres interventions au niveau du rendement 

scolaire. Pour les jeunes ayant un TDAH surtout les cas moyens ou sévères), on suggère 

habituellement de joindre une médication psychostimulante à l’ICC (dans les cas où les enfants 

réagissent bien à celle-ci), car les effets sont alors plus importants (Kendall et Braswell, 1993). Il 

semble y avoir consensus dans la littérature clinique quant à l'âge propice aux interventions 

cognitives comportementales (Kendall et Braswell, 1993, p. 43). Les enfants de 7 ans et moins ne 

sont pas de bons candidats pour ce type d'intervention, car, pour suivre le programme, ils doivent 

avoir développé un langage intérieur qui guide ou dirige leurs comportements (autocontrôle). Or, 

il semble que cette habileté ne se développe normalement que vers l'âge de 5 ou 6 ans (soit à la 

fin du stade cognitif symbolique tel que décrit par Piaget). Comme les programmes exigent la 

participation à beaucoup d'activités cognitives pour analyser les situations, choisir les bons 

comportements à adopter, produire des autos-instructions, s'autoobserver ou s'autoévaluer, on 

recommande habituellement que le niveau de fonctionnement cognitif (QI) des participants se 

situe au moins dans la moyenne des enfants de leur âge. D’après les résultats d’une métaanalyse 

de 65 recherches effectuées auprès d’enfants présentant des problèmes d’adaptation (Durlak, 

Fuhrman et Lampman, 1991), les enfants plus vieux (11 à 13 ans) bénéficiaient davantage de ces 

programmes que les enfants plus jeunes (7 à 10 ans). Par ailleurs, les habiletés cognitives des 

sujets (ou leur QI) et leur rendement en lecture semblent peu influencer l’efficacité des PICC, du 

moins pour les garçons, car pour les filles, un QI plus élevé est associé à des résultats plus 

positifs (Kazdin et Crowley, 1997). Horn et al. (1987) observent quant à eux que les enfants 

TDAH qui ont de meilleures habiletés réflexives, qui admettent leurs problèmes d’autocontrôle et 

qui ont un locus de contrôle plus interne qu’externe démontrent plus d’amélioration au plan 

comportemental à la suite à la participation à ce type de programme. Les jeunes qui présentent 
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plus d’un trouble d’adaptation, des difficultés d’apprentissage importantes, un retard scolaire ou 

qui vivent dans une famille perturbée (psychopathologie parentale, stress et dysfonctions 

familiales) répondent moins bien au traitement que les autres jeunes qui manifestent moins de 

problèmes dans ces domaines (Kazdin et Crowley, 1997). Pour ces jeunes, il est conseillé de 

combiner les ICC avec d’autres approches, comme les interventions comportementales et les 

programmes d’habiletés parentales. En effet, Horn et al. (1990) observent des effets plus grands 

sur les comportements des enfants, lorsque ce type de programme est joint à un programme 

d’habiletés parentales. 

Quoique les composantes varient beaucoup d’un programme à l’autre, plusieurs PICC qui 

ont produit un impact positif auprès des élèves se composent d’éléments semblables : contrat 

d’engagement, objectifs individualisés, système de contingences, modelage, techniques 

d’autocontrôle, résolution de problème appliquée au vécu du jeune, éducation affective, stratégies 

dynamiques d’animation (jeu de rôles, simulation, pratique, exposition in vivo, jeu, 

expérimentations, utilisation de situations vécues) et tâches d’entraînement (exercices 

d’intégration, cahiers d’exercices, journal de bord, devoirs, etc.) (Massé, 1999). Dans une 

métaanalyse de 36 études portant sur les traitements cognitifs et comportementaux de 

l’impulsivité chez les enfants, Baer et Nietzel (1991) rapportent que l’ampleur des effets est plus 

grande lorsque le traitement est offert en groupe (0,79) plutôt que sur une base individuelle 

(0,44).  

 

1.3 Les programmes adressés aux parents d’enfant TDAH 

Les programmes d’entraînement des parents s’inspirent généralement de l’approche 

comportementale et visent à augmenter la compétence parentale des parents des élèves visés en 

les aidant à adopter des attitudes et des pratiques éducatives qui favorisent la réduction des 

comportements inadaptés et le remplacement de ceux-ci par des comportements adéquats. Les 

thèmes les plus souvent touchés incluent la connaissance du TDAH, le sentiment de compétence 

parentale, les croyances éducatives, l’apparition des problèmes de comportement, la gestion du 

stress, la communication familiale, la modification des comportements et la gestion des crises. 

Plusieurs études montrent l’efficacité à court terme de ces programmes en milieu clinique pour la 

réduction des problèmes de comportements de l’enfant à la maison (entre autres Anostopoulos et 

al., 1993; Barkley, 1998; Bor, Sanders et Markie-Dadds, 2002 ; Smith et Barrett, 2002 ; Webster-
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Stratton et Spitzer, 1996). Blakemore, Shindler et Conte (1993) rapportent une diminution du 

stress parental associé à la participation à ce type de programme et une amélioration des habiletés 

de résolution des problèmes comportementaux.  Anostopoulos et al. (1993) observent aussi une 

diminution du stress parental et une augmentation du sentiment de compétence parentale. 

Hetchman et al. (2004) rapportent quant à eux que ce type de programme entraîne de meilleures 

connaissances des pratiques éducatives efficaces, diminue le recours à des pratiques parentales 

négatives, mais n’augmente pas l’utilisation de pratiques parentales positives. Ces programmes 

produisent généralement des effets bénéfiques à court terme sur la réduction des comportements 

perturbateurs et l’amélioration du climat familial, mais des problèmes sont notés au niveau de la 

généralisation des apprentissages au milieu scolaire et du maintien des effets à long terme (Stage 

& Quiroz, 1997). Selon une synthèse des écrits à ce sujet, Kazdin (1997) rapporte que ces 

programmes sont plus efficaces auprès de parents présentant l’une ou l’autre des caractéristiques 

suivantes : un niveau éducatif ou socio-économique plus élevé, un niveau de stress vécu moins 

élevé, une bonne qualité de l’attachement avec l’enfant, un réseau de soutien social. De même, 

de meilleurs résultats sont obtenus lorsque les deux parents participent à la formation ou lorsque 

la durée du traitement est appréciable (de 50 à 60 heures). Kazdin note aussi certaines 

caractéristiques des EP qui favorisent leur efficacité : fournir aux parents une connaissance 

approfondie des principes d’apprentissage social plutôt que seulement des techniques; inclure 

des procédures de punition légère (retrait, conséquences logiques, coût de la réponse, etc.) 

associées à des procédures de renforcement; donner la formation en petits groupes plutôt que sur 

une base individuelle; offrir la formation dans la communauté (par exemple dans une maison de 

la famille) ou à l’école plutôt que dans une clinique; offrir un suivi individuel aux parents 

présentant des problèmes plus importants; éviter de confronter les parents, utiliser plutôt le 

recadrage lorsque des problèmes sont rencontrés ou lorsqu’il y a résistance au changement. Dans 

une recension des écrits portant sur les programmes d’habiletés parentales utilisés dans un cadre 

préventif, Normandeau et Venet (2000) relèvent certains ingrédients susceptibles de favoriser ce 

type d’intervention : l’établissement d’une relation chaleureuse et soutenante entre l’intervenant 

et les parents, l’utilisation de l’approche collaborative, l’utilisation du  groupe comme outil de 

soutien social, la valorisation et le renforcement des idées émises par les parents, la proposition 

d’interprétations sous forme de métaphore ou d’analogies, l’anticipation des progrès et des 
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difficultés, l’individualisation des apprentissages et l’adaptation aux besoins du moment ainsi 

que le développement d’un réseau de soutien à l’extérieur du groupe de thérapie.  
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CHAPITRE 2: LA PLANIFICATION DU PROJET
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2.1 Le titre du projet 

 Programme d’intervention multidimensionnelle à l’intention d’élèves TDAH intégrés 

dans leur classe ordinaire. 

 

2.2 Les objectifs 

Le projet visait à développer un programme d’intervention multidimensionnelle auprès 

d’élèves du primaire présentant un trouble de déficit d’attention/hyperactivité et à l’expérimenter 

dans le cadre d’une recherche-action. Ce programme comporte trois volets : (1) un service de 

consultation auprès des enseignants, (2) un programme d’intervention cognitive comportementale 

pour les enfants et (3) un programme d’entraînement pour les parents. Nous visons également à 

vérifier les effets additifs des différentes interventions auprès des élèves ciblés et l’impact auprès 

des différents acteurs impliqués. Les hypothèses étaient les suivantes : en comparaison avec les 

services de consultation auprès des enseignants utilisés seuls, l’addition d’un programme 

d’intervention cognitive comportementale adressé aux élèves présentant un THAH et celle d’un 

programme d’entraînement adressé aux parents produira (a) une plus grande diminution des 

comportements perturbateurs des élèves, (b) une plus grande augmentation de leurs 

comportements d’attention à la tâche, (c) une plus grande amélioration de leur capacité 

d’autocontrôle, et enfin (c) une plus grande généralisation des apprentissages tant à l’école qu’à 

la maison. Au niveau de l’impact, nous comptions examiner les perceptions qu’avaient de 

l’intervention les différents acteurs impliqués (élèves, enseignants, parents, professionnels) ainsi 

que leurs suggestions pour l’améliorer. 

 

2.3 La clientèle visée 

Le projet visait les élèves du primaire qui, selon la nouvelle nomenclature du ministère de 

l’Éducation (MEQ, 2000), se classent dans la catégorie des élèves en difficulté d’adaptation à 

risque, en particulier ceux qui présentent le trouble de déficit d’attention/hyperactivité (TDAH) 

de type mixte ou avec hyperactivité prédominante et qui sont intégrés en classe ordinaire. Nous 

visions particulièrement les élèves du deuxième et du troisième cycle du primaire.  
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2.4 Les moyens privilégiés  

Trois axes d’action étaient privilégiés, soit la formation et le service de soutien aux 

enseignants, l’intervention directe auprès des élèves et l’intervention auprès des parents. 

 

2.4.1 Le volet Enseignants (V-EN) 

Afin de mieux répondre aux besoins des élèves présentant un TDAH, le moyen privilégié 

était le soutien offert aux enseignants de ces élèves, afin de mieux les outiller à intervenir auprès 

de ces derniers en classe ordinaire. Il s’agissait de les amener à adapter l’environnement ou 

l’encadrement scolaire (techniques d’enseignement, présentation des cours, prise de notes, 

directives ou consignes, gestion de la classe, déplacements, transitions, besoin de bouger, 

organisation générale, aménagement du bureau de l’élève, aménagement de la classe, techniques 

pour influencer le comportement de l’élève, devoirs, examens, lecture, techniques 

motivationnelles, aides particulières, participation des parents, support pour l’aspect médical), à 

utiliser les techniques de modification de comportement qui sont particulièrement efficaces 

auprès de cette clientèle ainsi qu’à mettre en place des moyens pour améliorer l’autocontrôle des 

élèves ou leur gestion de l’attention. Il s’agissait donc de développer des stratégies qui 

permettraient à l’enseignant de recevoir directement de l’aide pour qu’à son tour il puisse mieux 

aider l’élève TDAH. Ces stratégies comportaient une formation adressée aux enseignants 

titulaires ainsi que la mise sur pied d’un groupe d’entraide et de supervision pour les enseignants 

ayant un élève TDAH intégré dans leur classe (10 rencontres de groupe de quatre heures par 

année ainsi qu’un soutien individuel en cas de besoin plus aigu). La formation visait à faire le 

point sur les connaissances actuelles concernant le trouble de déficit d’attention/hyperactivité et 

à les initier aux interventions les plus efficaces auprès de cette clientèle. Le groupe d’entraide 

visait à aider les enseignants à mieux gérer les comportements des élèves TDAH et à les soutenir 

pour la mise en œuvre des interventions proposées. 

 

2.4.2 Le volet Élèves (V-EL) 

L’intervention directe auprès des élèves devait comporter entre 15 et 18 activités 

individuelles ou de groupe (de 4 à 6 enfants par groupe) d’une durée moyenne de 50 minutes, 15 

minutes de suivi individuel par semaine (environ 270 minutes au total par élève), un contrat de 

comportement, un système de contingences de renforcement et le renforcement social des 
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apprentissages par les agents naturels (enseignants et parents) et deux rencontres de suivi après le 

traitement (à deux semaines d’intervalle). Le contenu des activités et les composantes du 

programme s’inspirent de différents programmes retrouvés dans la recension des écrits et des 

facteurs liés au succès de ce type d’intervention (Massé, 1999). Différents thèmes sont touchés, 

notons entre autres la compréhension du TDAH, l’estime de soi, la résolution de problème, 

l’autocontrôle, la gestion du stress, la réattribution causale, ainsi que certaines habiletés sociales 

nécessaires à leur intégration sociale réussie.  

 

2.4.3 Le volet Parents (V-P).  

Le programme de formation des parents (PFP) devait comprendre12 rencontres de groupe 

d’une durée moyenne de deux heures (parents de six enfants par groupe), des devoirs à réaliser à 

la maison et deux rencontres de suivi individuel pendant et après le traitement (à deux semaines 

d’intervalle). Les principaux thèmes touchés sont les suivants : la compréhension du TDAH 

(description du trouble et des difficultés spécifiques, problèmes associés, évolution, étiologie, 

etc.), les besoins particuliers de ces enfants, les facteurs influençant l’apparition des problèmes 

de comportement, le diagnostic, l’intervention multidimensionnelle, la médication, 

l’harmonisation des relations parents-enfants, le développement de l’estime de soi, les 

interventions préventives ou proactives (organisation de l’environnement, habitudes de vie, etc.), 

les procédés de modification de comportement (les directives, l’attention positive, les procédés 

de renforcement et de punition, les systèmes de contingences, le retrait et la gestion de crise), la 

supervision des devoirs, la collaboration avec l’école.  

 

2.5 La méthodologie 

Le projet s’est échelonné du mois d’avril 2002 au mois de décembre 2005, soit sur trois 

années scolaires. La première année du projet a été consacrée à l’élaboration des différentes 

interventions et à leur pré expérimentation auprès d’une clientèle restreinte. Lors de cette pré 

expérimentation, nous avons ajusté les interventions selon les commentaires recueillis auprès des 

différents acteurs impliqués. La deuxième année a été dédiée au développement de nouvelles 

actions, à l’amélioration des actions déjà développées et à la recherche évaluative. La troisième 

année a été consacrée à la compilation des résultats et à la rédaction des différents documents 

(articles, rapports, programmes d’activités, etc.). 
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2.5.1 Les participants 

Pour la pré expérimentation (2002-2003), un nombre plus restreint de participants devait 

être sollicité, soit environ 8 élèves répartis dans chacune des régions. Pour l’expérimentation 

(2003-2004), nous visions un groupe expérimental de 24 élèves (répartis dans chacune des 

régions), leurs enseignants et leurs parents le cas échéant. La participation de chacun était 

volontaire. Seuls les élèves dont l’enseignant et au moins un des parents (ou une des personnes 

en ayant la charge) acceptaient de participer au projet étaient considérés.  

 

2.5.2 Les instruments 

 

2.5.2.1 Les instruments qualitatifs 

 Pour la collecte de données qualitatives, différents instruments devaient être utilisés. Lors 

de la pré expérimentation et de l’expérimentation, les animatrices des volets Élèves et Parents 

devaient compléter après chacune des activités un rapport d’activité où elles évaluaient le 

déroulement de l’activité (atteinte des objectifs, qualité de la mise en situation, de la démarche, 

du retour et du matériel utilisé, attrait de l’activité et climat général) ainsi que les réactions des 

participants (participation, respect des consignes) et suggéraient des modifications au besoin (voir 

l’appendice A pour un exemple de rapport d’activité).  

Après l’expérimentation des activités, des entretiens semi-dirigés ont été réalisés, d’une 

durée d’environ trente minutes pour les élèves, quarante minutes pour les parents, une heure pour 

les enseignantes et une heure trente pour les intervenants. La durée des entretiens variait en 

fonction des besoins spécifiques des participants, ainsi que de leur implication dans le projet. Ces 

entretiens ont été réalisés par des assistantes de recherche dûment formées. La méthode de 

l’entretien est la plus appropriée lorsqu’on se propose d’explorer les perceptions et les croyances 

des participants (Daunais, 1992). Des guides d’entretien ont été rédigés pour chacun des groupes 

ciblés. Par exemple, les enseignants ont été questionnés sur leur perception de l’efficacité de 

l’intervention, ainsi que sur leurs façons de travailler avec les élèves pour les amener à atteindre 

les objectifs. Ils ont été invités à se prononcer sur les forces du projet d’intervention, ainsi que sur 

ses points à améliorer. Les entretiens ont été enregistrés et transcrits toujours dans le respect de 

l’anonymat et de la confidentialité des données. (Voir l’appendice B pour les guides d’entretien 

utilisés.) 
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2.5.2.2 Les instruments quantitatifs 

Des mesures de pré test et de post test étaient prévues lors de l’expérimentation. Ces 

mesures incluaient des questionnaires complétés par les enseignants (Échelle d’évaluation de 

l’autocontrôle [Self-control Rating Scale] de Kendall et Wilcox, 1979, traduit par Massé, 1993; 

Échelle d’évaluation des dimensions du comportement (EDC) - Version enseignant de Bullock & 

Wilson, 1988, traduit et validé en français par Poirier, Tremblay & Freeston, 1992; Échelle 

d’évaluation Conners pour enseignant(e)s - révisée, Version longue, Conners, 2000a) ;  un 

questionnaire complété par les parents (Échelle d’évaluation Conners pour le parent - révisée, 

Version longue, Conners, 2000b). Il était également prévu que des mesures observationnelles 

soient prises pour chacun des élèves dans sa classe et lors de périodes de récréation à l’aide 

d’une adaptation de la Grille d’observation pour la classification et la description des 

comportements sociaux et d’attention à la tâche des élèves de Forget, Otis et Leduc, 1988 (6 

séances d’observation de 20 minutes chacune par élève).  

 

2.5.3 La procédure 

 La participation de tous les sujets (élèves et enseignants) était volontaire. Des informations 

verbales étaient données aux parents des élèves visés lors d’entretiens téléphoniques. Le 

protocole prévu comprenait les informations suivantes : description du but de la recherche; note 

sur la non-obligation de participer à la recherche (en donnant l’assurance qu’en cas de refus, 

l’enfant reçoit quand même les services prévus) et sur le caractère confidentiel des 

renseignements obtenus; présentation du déroulement de l’expérimentation, du questionnaire qui 

sera à compléter (nombre, temps nécessaire, fréquence, etc.). Ces informations étaient résumées 

dans une lettre qui leur était remise après l’entretien. Tous devaient signer une formule de 

consentement spécifiant qu’ils avaient pris connaissance des informations concernant la 

recherche et qu’ils en acceptaient ou non les conditions (par exemple, « J’ai pris connaissance de 

l’offre et j’en accepte les conditions. Mon enfant participera à l’étude. J’accepte de remplir les 

questionnaires. Si mon enfant est choisi au hasard pour une entrevue, j’accepte que l’entrevue 

soit enregistrée. »). Aucun enfant ne pouvait être inclus dans l’étude sans l’autorisation écrite de 

ses parents.  
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2.5.3.1 La pré expérimentation 

Dès le printemps 2002, les deux chercheures ont préparé les formations offertes aux 

enseignants et ont commencé la réalisation des programmes adressés aux élèves et aux parents. 

La rédaction des activités offertes aux enfants et aux parents s’est poursuivie au cours de l’année. 

Une formation d’une journée a été offerte au printemps 2002 (en mai ou juin) à tous les 

enseignants des équipes-écoles visées ainsi qu’aux professionnels, qu’ils participent ou non à la 

pré expérimentation ou à l’expérimentation. Aux mois d’août et septembre 2003, nous avons 

sélectionné les participants à l’étude (élèves TDAH, enseignants, parents et professionnels). 

Nous avons questionné les enseignants afin de cerner leurs besoins spécifiques de formation 

concernant les adaptations scolaires proposées et une autre journée de formation sur mesure leur 

a été proposée au mois de septembre 2002. Une journée de formation a été également offerte aux 

professionnels impliqués. Les intervenants ont dû compléter un journal de bord où ils 

consigneront les interventions appliquées et leurs vécus. Des rencontres mensuelles ont permis 

aux enseignants et aux autres intervenants impliqués d’échanger sur leurs interventions autant 

entre eux qu’avec les chercheures, assurant ainsi le suivi de la recherche.  Différents moyens ont 

été proposés pour vérifier la mise en œuvre des interventions : utilisation de vidéo, observation 

directe en classe, rapport des intervenants et supervision. Le soutien devait être offert aux 

enseignants dès le mois de septembre; les activités offertes aux enfants vers la fin du mois 

d’octobre et les activités offertes aux parents vers le mois de janvier.  

 

2.5.3.2 L’expérimentation.  

L’expérimentation devait se dérouler sensiblement de la même façon au niveau de la 

sélection des participants, de la formation des intervenants et de la mise en œuvre des 

interventions. Les sujets qui satisfaisaient les critères d’inclusion des écoles partenaires du 

Saguenay devaient recevoir les trois volets (Enseignants, Élèves et Parents) alors que les élèves 

ciblés de l’école partenaire de Masson-Angers devaient recevoir le volet Enseignants et le volet 

Élèves seulement. Les groupes de comparaison devaient être appariés selon les critères suivants : 

trouble spécifique, gravité de celui-ci, âge, sexe et fait de prendre ou non de la médication. Ils 

sont recrutés dans des écoles de la région de l’Outaouais et de la région de la Mauricie. Les 

mesures de pré tests devaient être prises dans le mois précédent le traitement, soit au mois de 
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septembre 2003. Les mesures de post test devaient être prises dans le mois suivant le traitement, 

soit à la fin du mois de mai et au début du mois de juin 2004.  

 

2.6 Les ressources humaines requises 

 

2.6.1 Les chercheures 

La professeure Line Massé assurait la direction scientifique du projet et coordonnait les 

différents travaux. Elle était principalement responsable des formations offertes aux enseignants, 

du développement des volets Élèves et Parents, de la partie quantitative de la recherche ainsi que 

de l’expérimentation qui se tenait dans la région du Saguenay où elle assumait la formation du 

personnel actif dans le projet et le suivi mensuel des intervenants pour les aider dans l’adoption 

des nouvelles pratiques éducatives. La professeure Catherine Lanaris était responsable de toute la 

collecte et de l’analyse des données qualitatives ainsi que de l’expérimentation qui se déroulait 

dans la région de l’Outaouais, où elle assurait la formation du personnel actif dans le projet et le 

suivi mensuel des  intervenants pour les aider dans l’adoption des nouvelles pratiques éducatives. 

Elle pilotait également développement du volet Enseignants, en particulier l’élaboration de 

l’approche et des outils développés pour favoriser le changement des pratiques des enseignants. 

 

2.6.2 Les personnes de soutien régional pour les élèves relevant de la psychopathologie et des 

troubles déficitaires d'attention/hyperactivité (régions 02 et 07) 

Ces personnes assuraient la coordination de l’expérimentation qui se déroulerait dans leur 

région respective et participaient au comité de travail de leur région. Elles devaient superviser la 

sélection des élèves auprès de qui se déroulera l’expérimentation ainsi que ceux du groupe 

témoin. Pour la région 02, Édith Boulianne a assumé cette fonction pour l’année 2003-2004 et 

Fabienne Boudreault pour le reste du projet. Finalement, aucune personne-ressource de la région 

07 n’a pas participé au projet de recherche. La personne ressource qui devait initialement 

participer au projet a changé de poste et la nouvelle personne affectée est entrée en poste une fois 

que le projet était bien démarré et que sa collaboration était moins nécessaire.  
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2.6.3 Les psychologues ou psychoéducateurs des écoles partenaires 

Les psychologues étaient responsables de l’évaluation des élèves et de l’administration 

des mesures de pré test et de post test (à l’exception des observations). Ils participaient aux 

rencontres du comité de travail ainsi qu’aux rencontres de suivi des enseignants appliquant les 

adaptations scolaires proposées afin qu’ils puissent agir éventuellement en tant qu’agents de 

transfert des connaissances dans le futur. Les psychologues ou les psychoéducateurs animaient 

les rencontres avec les élèves ainsi que celles avec les parents. 

 

2.6.4 Les directions des écoles 

Les directions d’école s’engageaient à faciliter la réalisation du projet de recherche-action 

en soutenant la participation du personnel actif dans le projet au comité de travail (recherche de 

suppléants, achat de matériel, etc.). Ces directions participaient également, lorsque leur emploi du 

temps le permet, à ce comité de travail. 

 

2.6.5 Les enseignants appliquant les adaptations scolaires proposées 

Les enseignants devaient participer à une formation de deux jours sur les adaptations 

scolaires proposées pour les élèves présentant un trouble de déficit d’attention/hyperactivité et 

intégrés en classe ordinaire.  Ils s’engageaient à expérimenter tout au cours de l’année différentes 

adaptations proposées, à compléter un journal de bord, à participer à une rencontre mensuelle de 

suivi, à compléter les différents instruments d’évaluation et à participer le cas échant, à une 

entrevue. 

 

2.6.6 Les intervenantes sociales de l’Association Parents Ados de Jonquière 

 Deux intervenantes sociales de cette association étaient responsables de l’animation des 

rencontres avec les parents. Elles avaient également le mandat de diffuser le programme 

développé pour les parents auprès des intervenants de la région 02 concernés. 

 

2.6.7 Les assistants de recherche 

Plusieurs assistants de recherche (AR) (étudiants de deuxième cycle ou de troisième cycle 

en psychoéducation, en psychologie ou en éducation) ont oeuvré principalement à trois plans : (1) 

préparation et organisation de l’expérimentation (ouverture et gestion des dossiers de chacun des 
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participants, recension d’écrits, etc.), (2) observation des élèves, (3) réalisation des entretiens, (4) 

compilation des instruments, et (5) entrée et traitement statistique des données. Le nombre 

d’assistants de recherche a varié en fonction des besoins du projet.  

 

2.7 Les résultats attendus 

Les premiers résultats attendus étaient la mise au point d’un programme d’intervention 

multidimensionnelle pour les élèves présentant un trouble de déficit d’attention hyperactivité 

adapté au contexte scolaire québécois. L’impact potentiel principal du projet réside dans la 

possibilité d’ajuster ou de modifier les interventions scolaires et les pratiques des enseignants 

concernant les élèves du primaire présentant un trouble de déficit d’attention/hyperactivité 

intégrés en classe ordinaire, et d’améliorer les connaissances des intervenants scolaires 

concernant les interventions efficaces ou moins efficaces auprès de cette clientèle. Cela 

correspond d’ailleurs à une cible d’action prioritaire identifiée par le ministère de l’Éducation 

dans le développement de la recherche en adaptation scolaire, soit l’acquisition de connaissances 

en regard des interventions à privilégier pour répondre aux besoins des élèves à risque, 

notamment ceux qui ont une difficulté relative au comportement (MEQ, 1999). Les données 

générées contribueront éventuellement à renouveler les pratiques éducatives auprès de cette 

clientèle. De plus, les résultats des analyses qualitatives permettront éventuellement de cerner les 

composantes du projet d’intervention qui concourent davantage aux résultats observés, de cibler 

les maillons faibles du projet ou les points à améliorer, de cerner les impacts réels auprès des 

différents acteurs impliqués (élèves TDAH, autres élèves de la classe et enseignants), et 

d’identifier les ressources et les conditions adéquates de mise en œuvre de ces interventions. 

Nous prévoyions également plusieurs communications dans des congrès scientifiques ou 

professionnels de même qu’au niveau des rencontres nationales des Services régionaux de 

soutien, d’expérience et d’expertise du ministère de l’Éducation concernant les désordres d’ordre 

comportemental et des troubles d’ordre de la psychopathologie. Enfin, le programme 

d’intervention multidimensionnelle développé fera l’objet de publications. 
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CHAPITRE 3: LA RÉALISATION DU PROJET
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3.1 La pré expérimentation 

 La pré expérimentation  s’est déroulée sensiblement tel que prévu.  Les travaux prévus ont 

été réalisés. 

 

3.1.1 Le volet Enseignants 

 Pour les écoles de la région du Saguenay, une première journée de formation a été offerte 

en mai 2002. Cette formation a été à tout le personnel des deux écoles lors d’une journée 

pédagogique libre (enseignants, techniciennes en éducation spécialisée, psychologues, directions, 

etc.) ainsi qu’aux membres d’associations locales oeuvrant auprès des parents d’enfants TDAH. 

Une deuxième journée de formation a été offerte en octobre à tout le personnel des deux écoles et 

non seulement aux enseignants participant au projet selon le désir des milieux partenaires. Pour 

l’école de Masson-Angers, une formation avait déjà été offerte par la chercheure principale en 

2001-2002. Une deuxième journée de formation a été organisée au mois de septembre, animée 

par la deuxième chercheure, où tout le personnel a assisté. La majorité des enseignants des écoles 

visées voulaient participer à la pré expérimentation. Un tirage au sort a été fait parmi les 

enseignants ayant au moins un élève TDAH identifié. Afin de mieux répondre aux besoins des 

enseignants et des élèves ciblés, des séances d’observation ont été réalisées en classe au mois de 

novembre de même que des entrevues individuelles avec les enseignants pour élaborer un plan 

global d’intervention (interventions à essayer et plan de modification de comportement initial). 

Dans chacun des milieux, huit rencontres de supervision de groupe ont eu lieu. Lors de ces 

rencontres, les enseignants faisaient d’abord un retour sur les interventions expérimentées auprès 

des élèves ciblés (résultats obtenus, problèmes rencontrés, etc.). Chaque fois, l’animatrice 

amenait le reste du groupe à fournir une rétroaction aux présentateurs et à trouver des solutions 

aux problèmes rencontrés le cas échéant. Par la suite, un des enseignants présentait un problème 

rencontré avec un élève ciblé et une séance de résolution de problème de groupe était animée 

pour y trouver des solutions. Lors de ces rencontres, les enseignants étaient également informés 

des éléments travaillés dans le volet Élèves par les psychologues ou la psychoéducatrice et de la 

façon dont ils pouvaient en faire une généralisation en classe. Selon les besoins identifiés par les 

enseignants participant à la pré expérimentation, des capsules de formation ont été données à 

chacune des rencontres de groupe afin d’approfondir certains points liés à l’intervention auprès 

des élèves TDAH. Différents points ont été approfondis, notons entre autres la création de lien 
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significatif avec un élève pour soutenir le changement, des moyens pour compenser les déficits 

des enfants au plan de l’attention, de l’agitation, de l’impulsivité ou de l’organisation, le travail 

d’équipe, l’aménagement de la classe et le développement de l’estime de soi. Certains 

enseignants ont également exprimé le besoin d’explorer plus en profondeur des programmes ou 

des outils existants qui avaient été présentés lors des journées de formation. Dans certains cas où 

les enseignants éprouvaient des problèmes importants ou complexes avec un élève, des 

rencontres individuelles (en personne ou par téléphone) ont eu lieu pour tenter de résoudre les 

problèmes rencontrés. Avant chacune des rencontres, les enseignants devaient également 

compléter une activité d’écriture leur permettant de faire un retour réflexif sur un événement 

particulièrement signifiant vécu avec leur élève TDAH. Ils devaient identifier l’événement 

signifiant, c’est-à-dire un fait vécu qui émergeait à sa conscience et qui prenait une importance ou 

une signification particulière ou qui posait un questionnement. Ils devaient par la suite décrire 

l’événement signifiant (les faits tel que vus et entendus, le contexte leur rôle dans cet événement 

[gestes, actions, paroles], les conséquences de leurs actions ou de leurs inactions, leurs 

sentiments, le déroulement de l’événement, ce qui donnait à cet événement son caractère 

signifiant). Enfin, ils devaient analyser les interventions faites en terme d’efficacité (Quelle était 

mon intention, mon effet visé? Quelle était ma motivation? Quelles ont été mes stratégies? Ai-je 

été capable de m'ajuster pendant l'intervention?). 

Dans la région du Saguenay, comme tous les enseignants étaient familiarisés avec 

l’Internet et disposaient des outils nécessaires, des supervisions par courriel ont été mises en 

place afin d’offrir un soutien individualisé aux enseignants impliqués et de répondre aux 

problèmes courants. Les enseignants devaient envoyer leur activité d’écriture deux semaines 

avant la rencontre de groupe et recevaient dans les jours suivants une rétroaction sur les actions 

entreprises ou les problèmes rencontrés. Cette activité n’a pu être réalisée en Outaouais, les 

enseignantes impliquées n’étant pas suffisamment familiarisées aux nouvelles technologies; une 

seule enseignante cependant a utilisé le courriel comme moyen d’échange avec la chercheure 

responsable.  

Différents outils ont été développés tout au cours de l’année pour soutenir les enseignants 

dans l’analyse réflective sur leurs pratiques éducatives auprès des élèves TDAH. Des outils ont 

aussi été élaborés pour faciliter la modification des comportements des élèves (démarche pour 

modifier les comportements, inventaire des comportements à modifier et listes de comportements 
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incompatibles, feuille d’autoobservation, feuille d’auto-évaluation, etc.; voir l’appendice C pour 

un exemple d’instrument développé) et favoriser la généralisation des apprentissages faits dans le 

volet Élèves (« Message aux enseignants », voir l’appendice D pour un exemple).  

 

3.1.2 Le volet Élèves 

Les rencontres avec les enfants ont commencé un peu plus tard que prévu, soit au début 

du mois de novembre. Entre 13 et 17 rencontres ont eu lieu avec les enfants, en individuel ou en 

sous-groupe selon les milieux. Au cours de l’année, deux enfants ont arrêté le programme pour 

des raisons diverses (transfert dans une autre école et conflits d’horaire avec les autres services 

offerts à l’enfant). Les thèmes ont été sélectionnés en fonction des besoins prioritaires des enfants 

participant au projet, qui pour la plupart présentaient le type avec hyperactivité/impulsivité 

prédominante. Un des élèves ne correspondait pas au critère de l’âge (il avait six ans), mais a 

quand même été retenu en raison des problèmes très importants qu’il présentait. Un système de 

renforcement a été bâti pour soutenir les apprentissages. Chaque activité a été développée selon 

un plan préétabli pour en faciliter l’animation. Les intervenants avaient tout en main pour les 

réaliser avec les enfants (feuilles-support, feuilles pour le journal de bord, etc.). 

 

3.1.3 Le volet Parents 

Les rencontres avec les parents ont débuté au mois de janvier comme prévu au Saguenay. 

Un total de 12 rencontres a eu lieu. Contrairement à ce qui avait été planifié au départ, 

l’animation des rencontres a été assumée par deux intervenantes sociales de l’Association Parents 

Ados de Jonquière.  Avec les partenaires du milieu, il a été convenu que l’Association de parents 

était la mieux placée pour assurer la pérennité du service offert aux parents et qu’elle possédait 

déjà une expertise en ce domaine. Une subvention de l’Agence de développement de réseaux 

locaux de service de santé et de services sociaux de la région 02 a été obtenue pour payer les 

intervenantes impliquées lors deux années du projet ainsi que l’année suivante pour la diffusion 

de la formation. Il a été entendu que lors de la pré expérimentation les deux intervenantes 

animaient les rencontres ensemble afin de se familiariser avec le programme et de développer une 

expertise commune. Ces intervenantes ont participé aux rencontres de formation et ont participé à 

7 rencontres de supervision avec la chercheure principale.  Les rencontres avec les parents ont eu 

lieu en après-midi dans une salle de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. Chaque 
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activité a été développée selon un plan préétabli pour en faciliter l’animation. Les intervenantes 

disposaient dans certains cas de présentations PowerPoint pour faciliter la présentation des 

informations. Des rencontres individuelles ont également eu lieu avec certains parents qui 

éprouvaient des problèmes particuliers. 

 

3. 2 L’expérimentation 

L’expérimentation  s’est déroulée sensiblement tel que prévu. Dans l’ensemble, le 

déroulement de l’expérimentation a suivi celui de la pré-expérimentation. Nous décrivons dans ce 

qui suit les difficultés rencontrées, les ajustements apportés, ainsi que la justification et l’impact 

de ces ajustements. 

 

3.2.1 La méthodologie 

 

3.2.1.1 Les participants 

Nous avons visé particulièrement les élèves TDAH présentant le trouble mixte ou avec 

hyperactivité/impulsivité prédominante. Comme le volet Élèves s’inscrit dans l’approche 

cognitive comportementale et que ce type de programme n’est pas recommandé pour les enfants 

de moins de huit ans, nous avons ciblé les élèves des deuxième et troisième cycles du primaire. 

Pour le groupe expérimental, notre échantillonnage se limitait aux élèves présentant un TDAH 

dans les écoles partenaires. Pour l’année de l’expérimentation, nous n’avons pu recruter le 

nombre d’élèves prévu au départ, la raison principale étant le nombre moins grand d’élèves 

présentant le diagnostic dans les trois écoles partenaires. Parmi les élèves ciblés, deux parents ont 

refusé que leurs enfants participent au programme, trois élèves ont déménagé en cours d’année et 

un enseignant s’est retiré du projet pour des raisons de santé (nous avons dû retirer son élève de 

l’échantillon). Nous avons recruté plus de sujets que prévu pour le groupe témoin afin de prévenir 

l’attrition et les non-réponses des sujets (N = 20). Comme prévu, les sujets du groupe témoin ont 

été appariés sur les variables Type de trouble, Sexe et Âge (ou classe). Deux seuls sujets n’ont pu 

être pairés sur la variable sexe, n’ayant pu trouvé de filles ayant les mêmes caractéristiques dans 

les écoles ayant participé au recrutement des sujets des groupes témoins. La moyenne d’âge est 

de 9,9 ans. Le tableau 3.1 présente la répartition finale des élèves ayant participé à 

l’expérimentation jusqu’à la fin de l’année scolaire selon leur sexe, leur classe et la condition de 
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traitement (N = 40). Au Saguenay, les parents de deux élèves n’ont pu participer au volet Parents 

pour des raisons personnelles : ces sujets apparaissent donc dans la condition de traitement 

« Deux volets ». 

 

Tableau 3.1. La répartition de l’échantillon selon la classe, le sexe et la condition de traitement 

Classe Sexe Médication 
Condition de traitement 

3e 4e 5e 6e 
Total

F M Oui Non Inconnu 

Groupe expérimental           

Trois volets  
(Enseignants, Parents et Élèves) 

— 4 3 4 11 5 6 6 5 — 

Deux volets  
(Enseignants, Parents) 

3 2 3 1 9 2 7 6 1 2 

Groupe témoin 6 2 7 5 20 5 15 3 12 5 

TOTAL 9 8 13 10 40 12 28 15 18 7 

 

Le recrutement des élèves pour le groupe témoins a été particulièrement difficile, les 

enseignants étant en période de négociations syndicales. Nous avons recruté les sujets dans une 

école de la région de l’Outaouais et dans trois écoles de la région de la Mauricie.  Nous avons dû 

utiliser des compensations financières pour dédommager les personnes impliquées dans la 

complétion des questionnaires (pré tests et post tests) ou le recrutement des sujets. Ces 

compensations variaient entre 25 $ et 50 $ selon l’ampleur de la tâche demandée. 

En raison de l’objectif principal de la recherche action, soit le développement d’un 

programme d’intervention, du contexte de développement qui se situait en milieu scolaire et du 

nombre limité d’élèves présentant le trouble dans chacun des milieux, il devenait difficile 

d’établir une limite au sujet de la médication, c’est-à-dire d’accepter seulement ceux qui étaient 

médicamentés ou le contraire. Les parents s’engageaient à ce que la médication soit stable au 

courant de l’année d’expérimentation. Pour le groupe expérimental, il fut facile d’obtenir 

l’information au sujet de la médication auprès des parents, mais un suivi téléphonique mené après 

l’expérimentation a indiqué une très grande instabilité sur le recours à la médication, surtout pour 

les enfants qui étaient médicamentés au début de l’année scolaire. Certains parents ont baissé les 

doses ou ont cessé de médicamenter leur enfant en raison des améliorations observées. D’autre 

part, l’information pour la médication a été très difficile à obtenir pour les élèves du groupe 
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témoins. Beaucoup de parents ont refusé de nous donner cette information. Certains nous ont dit 

que leur enfant avait commencé la médication en cours d’année. Il a été ainsi presque impossible 

d’apparier les élèves sur cette variable. 

Pour ce qui est des enseignants, seize ont finalement participé à l’expérimentation (13 

femmes et 3 hommes). Quatre enseignants avaient chacun deux élèves participant au projet. Les 

enseignants avaient entre 2 et 33 années d’expérience (M = 14,9). Quatorze parents ont participé 

aux groupes de parents (10 femmes et 4 hommes, dont 2 couples). Parmi ces parents, douze ont 

participé aux entrevues. L’âge des parents variait de 28 à 41 ans, la moyenne étant de 35 ans.  

 

3.2.1.2 Les instruments utilisés 

Aux instruments quantitatifs prévus initialement, ont été ajoutés les instruments suivants : 

L’inventaire des comportements de l’enfant (Achenbach, 2002) rempli par les parents, le Qui 

suis-je ? (Harter, 1985, 1992) rempli par les élèves et des sociogrammes remplis par l’ensemble 

des élèves de chacune des classes des élèves TDAH ciblés. Aussi, différents questionnaires 

développés par Kazdin, Siegel et Bass (1992) ont également été utilisés pour évaluer de façon 

globale les traitements reçus : les élèves ont complété le Child Evaluation Inventory, les parents, 

le Parent Evaluation of Child Treatment et le Parent Evaluation of Parent Treatment, et enfin les 

intervenants ont rempli  le Therapist’s Evaluation of Parent Treatment pour chacun des parents 

ayant reçu des services et le Therapist’s Evaluation of Child Treatment pour chacun des élèves 

ciblés. Ces instruments ont été traduits et adaptés par Massé. Pour le volet Parents, nous avons 

également utilisé un questionnaire d’évaluation de l’atelier à la fin de chacune des rencontres. Ce 

questionnaire évalue les contenus touchés, les moyens utilisés, l’animation, le climat, l’incidence 

et la satisfaction globale (voir l’appendice E) et est rempli par chacun des participants. 

 

3.2.1.3 La procédure 

Sur le plan de la procédure, nous avons ajouté une étape au déroulement de 

l’expérimentation, soit l’élaboration d’un plan d’intervention personnalisé pour chacun des 

élèves du groupe expérimental. Il ne s’agit pas de la procédure officielle d’élaboration de plan de 

plan d’intervention personnalisé comme prescrit par la loi, mais plutôt d’une démarche visant à 

mieux cibler les interventions qui seraient entreprises auprès de chacun des élèves ciblés. Dans 

deux des écoles, cette rencontre réunissait la chercheure responsable, l’enseignante de l’élève 
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visée et l’intervenante psychosociale. Dans la troisième école, la direction d’école a participé à 

l’étude de certains cas et les parents ont été convoqués. À partir des résultats des évaluations des 

pré-tests, un profil a été précisé pour chacun des élèves du groupe expérimental faisant ressortir 

ses forces, ses faiblesses ainsi que ses besoins particuliers. À partir du profil élaboré, l’équipe a 

ciblé ce qui serait travaillé prioritairement pour le volet Enseignants et pour le volet Élèves. 

 

3.2.2 Le volet Enseignants 

Les activités se sont déroulées tel que prévu. Dans chacune des régions, une journée de 

formation sur le TDAH et sur les interventions à privilégier pour répondre à leurs besoins 

éducatifs en classe régulière a été offerte aux enseignants participant au projet au début du mois 

d’octobre (tous les enseignants avaient déjà eu une première journée de formation l’année 

précédente). Lors de cette rencontre les thèmes suivants ont été abordés : la réalité d’un élève 

TDAH, les principes pour une intervention efficace, la compensation les déficits d’attention, le 

contrôle des problèmes d’impulsivité et d’agitation, la compensation des problèmes de 

désorganisation l’amélioration des problèmes de comportement. La rencontre du mois de 

novembre a été consacrée à l’élaboration du plan d’intervention; par la suite, huit rencontres 

mensuelles ont eu lieu. La démarche suivie auprès des enseignants a été raffinée. Les rencontres 

avec les enseignants ont pris la forme de groupes d’analyse des pratiques. Ces groupes ont joué 

un rôle d’entraide et de supervision pour les enseignants ayant un élève TDAH intégré dans leur 

classe. Ces groupes visaient à aider les enseignants à mieux gérer les comportements des élèves 

TDAH, à les soutenir pour la mise en œuvre des interventions proposées et à leur donner des 

outils pour les amener à prendre en charge leurs pratiques concernant les élèves hyperactifs. 

Parmi ces outils, trois ont été particulièrement utilisés lors de nos rencontres : 1) le journal 

d’apprentissage, 2) le processus de résolution de problème, 3) les capsules d’information. Un 

enseignant du Saguenay a également proposé que des activités soient animées dans chacune des 

classes pour travailler des objectifs nécessaires pour des élèves TDAH, mais qui pourraient être 

utiles également pour l’ensemble des élèves. Après un sondage, les thèmes suivants ont été 

retenus : la chasse aux distractions, les mots qui tuent (estime de soi), des trucs simples pour se 

calmer ou relaxer, les règles pour un travail d’équipe efficace, la résolution de conflits, la gestion 

de la colère, comment resté concentré lors d’un travail d’équipe, la pensée positive, l’écoute. 
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Chaque mois, des activités ou du matériel ont été proposés aux enseignants afin de travailler l’un 

ou l’autre de ces aspects. 

 

3.2.2.1 Le journal d’apprentissage 

Le journal d’apprentissage est un outil qui permet de capter par écrit les sentiments, les 

attitudes et les valeurs que l'on éprouve lorsqu'on traverse certaines expériences. Il peut servir à 

faire prendre conscience des composantes vécues de l'expérience, à favoriser l'observation 

réfléchie, et à dégager des solutions plus générales. Son objectif est de comprendre une situation 

et en dégager des principes pour les réinvestir plus tard dans une autre action. Ce journal se 

caractérise par une démarche délibérée de retour réflexif sur les données consignées dans le but 

de les interroger, de les interpréter, de leur donner un sens, ou d'en tirer profit (guide, leçon, 

principe, conception, application) pour une action ultérieure. Le journal porte sur le vécu 

personnel et professionnel choisi par l'auteur selon ses intentions d'apprentissage ou de 

changement, sa perception de l'importance de ce vécu et ses besoins du moment. Le journal 

permet de réfléchir entre autres sur ses actions, ses valeurs et son identité. Deux dimensions sont 

essentielles : 

1) la consignation des données de l'expérience (Qu'est-ce qui est arrivé? Quels sont les 

faits? Le contexte? Où? Quand? Qui? Quel fut mon rôle? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment 

me suis-je senti? (Ces données ont été partagées lors de nos rencontres pour arriver 

ensemble au processus de résolution de problème qui est notre deuxième outil d’analyse) ; 

2) le retour réflexif sur les données (retour intentionnel pour faire des liens entre les faits : 

Quelles sont les données les plus importantes? Quels sont les liens entre les données? 

(Temps, lieu, causalité, etc.) Y a-t-il des régularités? À quoi cette situation me fait penser? 

Est-ce que je tire une conclusion? Est-ce que je suis sûr de ma conclusion?). 

Pour guider la rédaction du journal d’apprentissage, différentes activités d’écriture ont été 

proposées aux enseignants à la fin de chacune des rencontres (voir l’appendice F pour un 

exemple d’activité d’écriture). À la suggestion des enseignants, des activités d’écriture différentes 

ont été développées pour chacune des rencontres. Certains enseignants ont également complété 

un journal personnel dans lequel ils ont consigné tout ce qui devenait figural dans leur vécu 

personnel et professionnel quotidien et qui selon eux méritait d'être exprimé. Ils pouvaient y faire 

référence dans les rencontres de groupe afin d’alimenter les discussions ou les réflexions. 
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3.2.2.2 La résolution de problèmes 

À chacune des rencontres, des activités de résolution de problèmes avaient lieu, à partir de 

problèmes présentés par un ou des enseignants. Après que le présentateur ait bien identifié le 

problème à résoudre, l’animatrice stimulait le groupe à formuler des hypothèses sur le problème 

afin de mieux le comprendre en faisant appel à leurs connaissances (savoirs d'expériences, 

connaissances théoriques). Par la suite, les membres du groupe proposaient des solutions pour le 

problème à résoudre. Enfin, le présentateur choisissait les éléments susceptibles de l’aider à 

résoudre le problème et formulait un plan d’action à mettre en œuvre avant la prochaine 

rencontre. Dans certaines rencontres, les enseignants ont travaillé en petits groupes à des 

problèmes communs à l’ensemble des élèves ciblés (par exemple, le travail en équipe). 

 

3.2.2.3 Les capsules d’informations 

Lors de la préexpérimentation, les enseignants ont manifesté le besoin d’approfondir 

certaines problématiques liées à l’intervention auprès des élèves TDAH. À chacune des 

rencontres, les membres de chacun des groupes ont choisi des problématiques pour lesquelles ils 

auraient besoin d’informations supplémentaires. Au cours des rencontres subséquentes, les 

animatrices fournissaient des lectures ou des suggestions afin d’enrichir les connaissances sur ces 

aspects (des documents synthèses ont été également fournis aux participants). Les thèmes touchés 

ont varié dans chacun des groupes, en voici un aperçu : modification des comportements, travail 

d’équipe, renforcement de l’estime de soi, intégration sociale, développement des habiletés 

sociales, médication, aménagement de la classe, discussion de groupe, transition. 

  

3.2.3 Le volet Élèves 

 Six groupes d’élèves (entre trois et quatre élèves par groupe) ont expérimenté les 

activités. Les groupes ont été formés par cycle dans chacune des écoles et les activités ont été 

animées par une psychoéducatrice et deux psychologues. Les activités expérimentées dans 

chacun des groupes ont varié en fonction des besoins identifiés chez les élèves ciblés. 

L’animation des activités se déroulait sur les heures de classe. Le lecteur trouvera à l’appendice 

G l’ensemble des activités qui figureront dans le volet Élèves (les activités expérimentées auprès 

des élèves ciblées sont marquées en jaune). Certaines activités ont été également expérimentées 

en individuel. Entre 15 et 17 activités ont été expérimentés dans chacun des groupes. 



Programme d’intervention multidimensionnelle à l’intention d’élèves TDAH intégrés dans leur classe ordinaire 
 

 32

 

3.2.4 Le volet Parents 

 Deux groupes de parents ont été formés au Saguenay. Afin de répondre aux besoins 

exprimés par les parents, un groupe s’est formé en après-midi et un autre en soirée (ce dernier 

groupe étant le plus nombreux). Les rencontres ont commencé au mois de janvier pour se 

terminer au début du mois de mai. Les thèmes des deux premières rencontres étaient obligatoires; 

les thèmes suivants étant choisis par les participants selon leurs besoins (au total, douze 

rencontres pour chacun des groupes). Les deux premières rencontres se sont déroulées à deux 

semaines d’intervalle, les rencontres suivantes de façon hebdomadaire. Les rencontres ont eu lieu 

dans une salle d’un centre administratif de la Commission scolaire des Rives du Saguenay et ont 

été animées comme prévu par deux intervenantes sociales de l’Association Parents Ados de 

Jonquière. L’appendice H présente les activités du volet Parents, expérimentées ou en voie de 

développement. 
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CHAPITRE 4: L’ÉVALUATION DU PROJET
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Dans ce chapitre, nous présentons les principaux résultats obtenus ainsi que les retombées 

du projet.  Comme nous l’avons mentionné lors de la présentation de la méthode, la recherche 

comportait un volet qualitatif et un volet quantitatif.  Dans un premier temps, nous présenterons 

les résultats qualitatifs, puis les résultats quantitatifs. Nous terminerons par un bref exposé des 

principales retombées du projet dans les trois écoles impliquées ainsi que dans la communauté. 

 

4.1 Le volet qualitatif 

Tous les participants aux trois volets du programme d’intervention ont été invités à 

participer à des entrevues semi-dirigées.  L’analyse des résultats a été effectuée à partir des 

catégories préétablies. Comme nous voulions avoir le point de vue des participants sur des 

dimensions bien spécifiques, nous avons formulé les questions d’entrevue en fonction de nos 

préoccupations (voir l’annexe 3); ce sont ces dimensions qui ont constitué les catégories 

d’analyse.  Nous allons commencer la présentation des résultats par volet (Élèves, Enseignants, 

Parents); par la suite, nous donnerons le point de vue des intervenants. Pour mieux illustrer les 

résultats, on utilisera des figures qui permettent d’avoir une vue d’ensemble des données; en 

italiques, nous donnerons quelques extraits d’entrevue illustrant directement le point de vue des 

participants.  Nous terminerons par la présentation de l’appréciation globale du programme 

d’intervention, ainsi que par des recommandations pour sa future utilisation. 

 

4.1.1 Le volet Élèves 

 

4.1.1.1 La connaissance du programme 

Cette catégorie d’analyse visait à voir si les élèves ont une bonne connaissance d’une part 

du programme (activités) et d’autre part des raisons qui les ont amenés à le suivre.  À la suite de 

l’analyse des entrevues, on constate que tous les enfants semblent bien connaître le programme; 

ils ne sont peut-être pas en mesure de nommer toutes les activités par l’appellation utilisée dans le 

programme, mais ils peuvent en décrire le contenu.  La figure 1 présente le nombre d’élèves et les 

activités nommées. On voit bien que la plupart des activités sont identifiées par les élèves. On 

constate que les activités de respiration et de relaxation sont souvent nommées par les élèves.  
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Légende :    

tort : tortue         ton : tonneau       per : perroquet        cart : jeu de cartes     

resp : respiration     relax : relaxation    bom : désamorcer une bombe esc : escalade     

 

Figure 1. Les activités nommées par les élèves 

 

Un autre aspect de cette catégorie, est la connaissance qu’ont les élèves des raisons qui les 

ont amenés à participer au programme. La plupart des enfants s’entendent pour dire qu’il s’agit 

d’amener un changement au sein de leur comportement, mais à différents niveaux : améliorer leur 

comportement en étant plus calme, avoir plus de contrôle et être en mesure de mieux écouter en 

classe, avoir une meilleure concentration et obtenir ainsi de meilleurs résultats scolaires.  On voit 

alors que les élèves établissent des liens entre le programme et l’amélioration de leur 

comportement en classe.  On pourrait également ajouter qu’ils ont une bonne conscience de leurs 

difficultés, ainsi que des visées du programme, qui consiste évidemment à leur permettre 

d’améliorer leurs comportements afin de mieux s’adapter à la vie scolaire.  La figure 2 présente 

les raisons données par les élèves pour suivre le programme. 

 

« C’est pour m’aider à mieux écouter en classe.  Elle nous a donné des techniques quand 
on est trop énervé. » 
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« C’est pour améliorer mon attention.  C’est parce que j’ai le plus de misère. » 
 

« On a pratiqué des choses pour ma concentration comme elle m’a donné plein de trucs  
pour m’améliorer dans ma concentration, plein d’affaires.» 

 
« Pour m’aider à me concentrer, moins avoir de problèmes. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende :   

calm : apprendre à  
se calmer         

contr: apprendre à se contrôler écout: apprendre à écouter en 
classe/faire attention 

diff: parce qu’ils ont des difficultés à 
l’école 

viol: pour leurs problèmes de 
violence 

 

 

Figure 2. Les raisons pour suivre le programme 

 

4.1.1.2 L’appréciation 

Dans cette section, nous présenterons les aspects du programme que les élèves ont le plus 

appréciés et aussi, plus spécifiquement, leurs activités préférées. Seulement deux enfants sont 

incapables de nommer une activité qu’ils ont aimée plus que les autres et un des deux précise 

qu’il a tout de même aimé recevoir les surprises et voir ses amis.  On doit noter ici que les 

récompenses ne sont pas ce qui a attiré le plus les élèves, car la plupart nomment des activités 

spécifiques comme leur aspect préféré; on considère que ceci est un élément important, car le 

programme semble être apprécié pour ses apports autres que matériels; on pourrait alors formuler 
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l’hypothèse que ses effets pourraient être à plus long terme.  Tous les autres enfants ont nommé 

une ou des activités préférées.  On voit que les préférées sont les cartes de résolution de 

problèmes (5) et les mises en situation (6). En effet, six enfants ont nommé l’activité des mises en 

situation comme étant une de leurs activités préférées. La figure 3 illustre les préférences des 

élèves. 

 

« Il fallait qu’on se lève et qu’on fasse des démonstrations, des jeux de rôles ». 
 

« C’est comment réagir, c’était une question.  Elle disait, admettons, quelqu’un est assis à 
ta place.  Qu’est-ce que tu fais pour la reprendre ?» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Légende :   

résol: cartes de résolution de 
problèmes 

sit: mises en situation (jeux de rôles) calm: techniques pour se calmer 

réc: récompenses bric: bricolages  

 

Figure 3. Les aspects les plus appréciés 
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De façon générale, on peut dire que le programme a été très apprécié par les élèves, car ils 

ne suggèrent pas de modification et tous les recommanderaient à des amis qui auraient des 

difficultés similaires. 

 

4.1.1.3 Les apprentissages et les changements 

Voyons maintenant ce que les enfants reconnaissent avoir appris à la suite de leur 

participation au  volet élève.  À la question « qu’est-ce que tu penses que tu apprends en faisant 

les activités? », on peut regrouper les réponses de seize enfants autour d’un même thème, de 

nouveaux comportements.  Ensuite, on peut subdiviser ce thème en quatre sous thèmes. 

 

A. Les interactions avec les autres 

Les élèves apprennent à mieux réagir à une situation (4), à régler un conflit (4).  Ils 

apprennent également à parler avec respect aux autres, à changer de vocabulaire, à interagir avec 

respect (3).  Onze enfants ont donc appris des habiletés sociales afin de leur permettre d’établir de 

meilleurs contacts avec les autres. 

 

« J’apprends à comment réagir.  Comment il fallait que je réagisse à la place admettons 
de lui donner un coup de poing et pour vraiment pas que les autres me blessent? » 

 
« À régler mes problèmes, c’est pas plus compliqué que ça ». 

 
« Arrêter de tanner le monde ». 

 
« Comment parler […] pas dire ta gueule, le gros, des affaires comme ça ». 
 

 
B. Le contrôle 

Les élèves parlent également de l’apprentissage de se contrôler (3), de se calmer (6). Neuf 

enfants ont un meilleur contrôle de leur impulsivité et peuvent se calmer pour ainsi éviter 

d’exploser. 

 

« À être calme, à être moins énervé, à être plus tranquille ». 
 

« À être moins impulsive. À contrôler ma colère ». 
 

 « J’apprends comment me contrôler ». 
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 « Contrôler mon corps, mon comportement ». 
 
 

C. L’attention/écoute 

Les élèves soulignent aussi leur nouvelle capacité à écouter davantage et à être plus 

attentif soit en classe ou dans la vie de tous les jours. (4) 

 

« Mon attention, j’écoutais pas du tout et là j’écoute de plus en plus ». 
 

« L’écoute, j’écoutais pas et là j’écoute ». 

 

D. Autres 

Un enfant parle de sa connaissance de soi qui est maintenant meilleure, un autre de sa 

confiance en soi, un de sa meilleure capacité à se concentrer et un dernier dit qu’il peut 

maintenant mieux apprendre. 

 

« M’aider à mieux savoir et de me concentrer moi, moi-même et moins écœurer les 
gens ». 
 

« À me concentrer plus et à rester en confiance avec moi ». 
 

La figure 4 présente un sommaire des domaines d’apprentissage identifiés par les élèves. 
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Figure 4. Les domaines d’apprentissage 

Un autre aspect des apprentissages qui est important, est celui de leur transfert en classe et 

à la maison.  On considère qu’un des apports importants du programme est le fait que les seize 

élèves reconnaissent utiliser leurs apprentissages aussi bien en classe qu’à la maison.  On peut 

faire cette affirmation, car les élèves donnent des exemples concrets de techniques qui leur sont 

utiles à l’école et à la maison.  Six enfants disent utiliser la technique de la tortue :  

 

« La technique de la tortue. Q : C’est quoi cette technique? R : C’est une technique, 
mettre la tête sur mon bureau ». 
 
« La technique de la tortue quand je suis trop énervée ou quand je… et là je me calme ». 
 

Six enfants disent utiliser la respiration en classe : 

 

« L’affaire de la respiration, tu prends trois grandes respirations ». 
 

« À un moment donné, j’étais beaucoup excité et j’ai respiré tranquillement ». 
 

Cinq enfants comptent pour se calmer : 

 

« Compter de vingt à un par exemple ». 
 

« Des fois, je fais la technique comme, je ne sais plus comment elle s’appelle… Je compte 
jusqu’à soixante secondes ». 
 

La figure 5, à la page suivante, présente les techniques les plus transférées. 
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Légende :  

tortue: la technique de la tortue respirer: les techniques de respiration et de relaxation 
compter: compter intérieurement pour se calmer étapes: la technique des étapes 

 

Figure 5. Les techniques transférées en classe 

 

Pour le transfert des apprentissages à la maison, les enfants sont également en mesure de 

donner des exemples concrets.  En fait, sur les seize enfants, quatre affirment ne pas se servir des 

techniques à la maison.  Les autres nomment différentes techniques qui leur sont utiles.  Tout 

d’abord, cinq enfants avouent fuir les situations de conflits. 

 

« Je fais souvent celle de m’en aller dans ma chambre ». 
 
« Moi des fois, je m’en vais faire le tour de la maison ». 

 

De plus, six élèves se servent des techniques de respirations, soit le tonneau, le baril ou 

respirer et compter. 

 

« Des fois, je fais (gestes respiratoires) tu sais, je respire.  C’est refaire ça ou bien la 
technique du tonneau : tu rentres… il faut que tu ressortes ton ventre et il faut que tu 
aspires en même temps et tu le fais trois fois de suite ». 
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 « Oui, quand je suis trop fou, ils nous donnaient une technique.  Il faut que tu te gonfles 
le ventre pendant une seconde.  Tu fais (l’enfant prend sa respiration et expire) pendant 
une seconde. Q : Et ça fait quoi? R : Ça relaxe ». 
 

Trois enfants emploient la technique de la tortue à la maison.   

 

« Le plus, c’est la technique de la tortue parce que quand je suis chez-nous et quand je 
pourrais éclater… ». 

 

La figure 6 illustre les techniques utilisées à la maison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Légende :  

tortue : la technique de la tortue respirer : les techniques de respiration et de relaxation 
compter : compter intérieurement pour se calmer éviter : éviter les conflits ou les situations provocantes 

 

Figure 6. Les techniques apprises et transférées à la maison 

 

Nous avons également demandé aux élèves d’identifier les changements chez leur 

enseignant; comme tous les enseignants, des élèves du programme ont suivi le volet Enseignants, 

nous voulions voir si les élèves percevaient des modifications dans le comportement de leur 

enseignant.  La plupart des élèves (six) disent qu’en classe tout va mieux pour eux, mais parce 

que ce sont eux qui ont changé de comportement. 

 

« Moi je niaise plus donc elle me trouve plus gentil ». 
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Six élèves apprécient particulièrement l’aide et les explications apportées par 

l’enseignante dans les matières.  

 

« Son aide, dans ses explications il y a de l’aide ». 
 

« Qu’elle m’aide.  Admettons c’est dans les maths et elle me dit de faire 192 divisés par 
deux.  Je m’en vais la voir et là j’ai essayé au moins et ça donne pas la bonne réponse, je 
lui demande de l’aide et elle dit mettons, combien il y a de deux dans un et mettons, je dis 
il n’y en a pas… elle m’aide ». 

 
« Elle est gentille, elle explique bien et elle nous aide beaucoup ». 

 

Trois enfants nomment les privilèges comme étant ce qu’ils apprécient le plus.  

 

« Faire des périodes privilèges ». 

 

Les enfants apprécient aussi le fait que l’enseignante leur donne de l’attention; rappelons 

que la distribution efficace de l’attention a été une des thématiques traitées dans le volet 

Enseignants. On voit que lorsque l’enseignant accorde un certain temps à l’élève, ce dernier a 

tendance à moins déranger.  

 

 « J’ai été énervée à cause que ma chienne est morte.  Elle va me dire c’est normal de 
pleurer.  Elle va me consoler ». 

 
« C’est de m’expliquer les choses parce que moi souvent j’en sais rien, je comprends 
jamais rien presque et elle prend le temps de me garder des fois pour m’expliquer et ça 
j’aime vraiment ça parce qu’elle garde du temps pour moi en classe ». 

 

Les enfants apprécient aussi l’humour de leur enseignante.  

 

« C’est dans le fond, elle met ça en façon drôle ». 

 

La figure 7, à la page suivante, illustre les changements remarqués chez l’enseignante. 
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Légende :  

attent: donne de l’attention positive utilise l’humour aide: offre plus d’aide et donne des explications 
supplémentaires 

meill: « je suis meilleur », elle m’accepte plus privil: donne plus des privilèges 

 

Figure 7. Les changements chez l’enseignante 

 

4.1.1.4 Quelques conclusions générales sur le volet Élèves 

À la suite de l’analyse des entrevues, on peut dire que les élèves ont tiré de grands 

bénéfices de leur participation au programme.  Les techniques apprises sont utilisées en classe et 

à la maison et, ce qui est plus important il nous semble, les élèves considèrent avoir un meilleur 

contrôle sur leurs comportements.  Les enfants ont également le sentiment que leurs relations 

sociales ont été améliorées, autant avec leurs enseignantes qu’avec leurs pairs.  Les enfants ont 

principalement appris à se contrôler, à être moins impulsifs, à écouter davantage, à être plus 

attentifs, à se calmer et à désamorcer les « bombes », à résoudre des problèmes, à respirer et à 

relaxer, et à avoir confiance en soi. 

Ils ont apprécié les bricolages et les jeux de rôle et même si le programme offrait des 

récompenses à la fin de chaque activité, ce n’est pas ce qui a été le plus apprécié; on pourrait 

affirmer que le programme a été apprécié pour « lui-même », pour ce qu’il offrait comme 

apprentissage.  Il semblerait que le choix des thèmes des activités, ainsi que leur structure 
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répondent aux besoins des élèves et leur permettent de réaliser des apprentissages utiles en égard 

les difficultés qu’ils rencontrent. 

 

4.1.2  Le volet Enseignants 

Des entrevues semi-dirigées ont également été réalisées auprès de tous les enseignants qui 

ont participé à la recherche. Puisqu’il s’agissait d’une recherche-action, on avait des rencontres 

mensuelles avec les enseignants, ce qui permettait d’avoir un suivi de la façon dont les activités 

se faisaient. La présentation des résultats suit les catégories d’analyse, à savoir leur connaissance 

du trouble, les interventions que les enseignants considèrent comme étant les importantes, 

l’appréciation générale du programme (volet Enseignants et volet Élèves) et quelques 

conclusions. 

 

4.1.2.1 La connaissance du trouble 

Il nous semblait important d’examiner si, à la suite de leur participation au programme, 

les enseignants semblent connaître plus de choses sur l’hyperactivité et le déficit d’attention.  En 

fait, une des difficultés majeures chez les enseignants en général est le manque d’informations et 

de connaissances sur ce trouble.  On leur a alors demandé de définir le trouble. Trois enseignants 

établissent une différence entre deux types d’hyperactifs, soit les sous réactifs (passifs) et les 

hyper réactifs (actifs). Le premier étant celui qu’on ne remarque pas, mais que ça bouge dans sa 

tête ou il est dans la lune et le second étant celui qu’on remarque parce que c’est tout son corps 

qui bouge à l’extérieur.   

 

« Les passifs, ceux qui sont plus effacés, il y a ceux qui ressortent, qui déplacent de l’air, 
ils sont vraiment actifs, les hyperactifs qui prennent toute notre énergie ». 

 

Les enseignants donnent avec plus de facilité différentes caractéristiques du trouble; ces 

derniers considèrent en fait que les élèves présentant un TDAH ont des problèmes dans leurs 

relations sociales, manquent de concentration, ce qui amène des problèmes d’apprentissage; ils 

ont également des problèmes de comportement et manquent d’estime de soi.  

 

« Ce sont des enfants qui ont beaucoup de difficulté à se faire des amis. Le cercle d’amis 
est très faible ». 
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« C’est très difficile, entre les relations, ça peut être inexistant, ça manque en classe un 
peu. Ça veut dire qu’ils entrent en relation en frappant l’autre peut-être ou en lui criant 
après ou en le traitant de noms.  Ce n’est pas appris ». 
 
« Au niveau de sa concentration qu’il n’y a aucune ou en tout cas très peu de 
concentration qui est soutenue.  Son attention, il a de la difficulté à la maintenir, donc 
c’est de lui expliquer une consigne à la fois.  […] l’attention aussi qui est dirigé; lui c’est 
vraiment une seule tâche qu’il peut faire à la fois et encore ça peut être difficile pour lui 
de la mener à terme.  […] l’attention partagée il n’en a pas parce qu’il a de la difficulté à 
se centrer sur une tâche et la vigilance on oublie ça aussi c’est trop loin.  Lui la 
concentration c’est… en tout cas, je dirais que son niveau de concentration est très peu 
élève ». 
 
« Un enfant qui a de la difficulté à écouter, un enfant qui dérange beaucoup dans une 
classe, qui a beaucoup de difficulté à se concentrer ». 

 
 

La figure 8 illustre les caractéristiques du TDAH selon les enseignants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Légende :   

sociales: dans les relations sociales comport: problèmes de 
comportement 

attention: problèmes d’attention et 
difficultés de concentration 

estime: problèmes d’estime de soi apprentis: problèmes d’apprentissage  

 

Figure 8. Les caractéristiques du TDAH selon les enseignants 

 
Les quinze enseignants reconnaissent avoir acquis des connaissances à la suite de leur 

participation au projet de recherche, mais à différents niveaux. Tout d’abord, la connaissance la 

plus nommée est la découverte de nouveaux outils (trucs, techniques) pour intervenir auprès des 
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élèves TDAH.  C’est ce que les enseignants (11) nomment le plus fréquemment dans leurs 

apprentissages. 

 

« Puis ensuite, moi de m’outiller de trucs pour que j’essaie des choses.  […] Ça a marché, 
il y a des fois non.  Puis les isoler tout ça, il y a eu différentes techniques. Je dirais que 
j’ai appris des techniques ». 
 
« On connaît plus de choses sur comment intervenir auprès des enfants, au niveau des 
outils. […] Diminuer la demande de travail, modifier le travail comme tel, le réduire, le 
modifier, toutes les choses qu’on peut faire.  Ça nous sensibilise de toute façon aussi 
beaucoup. […] Aussi de faire de la séquence, de réduire à des séquences le travail que tu 
veux aussi ». 
 
« On a eu une série de trucs alors plus regarder qu’est-ce qui pourrait s’offrir en 
possibilité de travail avec cette personne ». 

 
 

Ensuite, cinq enseignants parlent également des améliorations dans leur pratique.  Ils 

constatent alors que leur participation a eu des retombées concrètes. 

 

« Le programme m’a aidé à me contrôler parce que l’enfant, j’étais moins sur son dos, je 
comprenais des choses.  J’apportais des objets comme des balles pour leur stress.  Je l’ai 
essayé, des écouteurs, en tout cas, moi je suis un gars à défis donc j’ai essayé beaucoup 
de choses ». 
 
« Ça a aidé beaucoup au niveau vraiment de comment gérer et tout ça ». 
 
« Puis j’ai trouvé que ça a bien été parce que les enfants aussi c’est vraiment pour 
démystifier, les sensibiliser ». 

 

On peut distinguer trois types de connaissances qui ont résulté du programme : 

connaissance sur l’hyperactivité, connaissance sur la médication et les informations retrouvées 

dans la documentation reçue. Ainsi, 11 enseignants mentionnent que le projet les a amenés à 

démystifier le problème de l’hyperactivité, à en connaître davantage. 

 

« Je sais qu’il y a d’autres catégories dans les sous réactifs et les sur réactifs, je les ai 
lues un  peu, mais tu vois je ne savais pas qu’il y avait plusieurs catégories dans 
chaque ».  
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« Je connais mieux l’hyperactivité, je pense que je suis meilleure pour identifier un 
trouble d’attention.  […] Je sais qu’au niveau de l’hyperactivité il y a beaucoup de liens 
avec les milieux familiaux ». 
 
« Ça m’a ouvert les yeux au niveau de l’anxiété, moi je pensais pas que c’était de 
l’hyperactivité alors ça m’a aidée beaucoup.  Tous les syndromes qu’on a sortis ». 
 
« En fait, moi ce que ça m’a apporté c’est beaucoup de connaissances.  C’est un peu de 
sécurité par rapport à ce genre d’enfants. […] Maintenant, je suis capable de l’identifier 
et plus consciente du problème donc plus en parler, plus regarder. […] Moi j’ai trouvé 
que ça m’avait aidée beaucoup à comprendre qu’est-ce que c’est.  Déjà une attitude 
différente, une attitude de compréhension ». 

 

La figure 9 illustre les nouvelles connaissances acquises selon les enseignants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Légende :   
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Figure 9. Les nouvelles connaissances selon les enseignants 

 

On peut dire alors, que, de façon générale les enseignants reconnaissent que leur 

participation au programme leur a apporté de nouvelles connaissances sur le trouble, mais aussi 

sur leurs façons d’agir avec les élèves.  Voyons maintenant quelles sont, selon les enseignants, les 

interventions les plus efficaces et donc le plus souvent utilisées. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

trucs prat demyst relat doc



Programme d’intervention multidimensionnelle à l’intention d’élèves TDAH intégrés dans leur classe ordinaire 
 

 49

4.1.2.2 Les interventions efficaces 

Les enseignants ont nommé plusieurs interventions et les réponses sont vraiment très 

diversifiées;  tellement diversifiées qu’il est difficile de faire des regroupements.  Chaque 

intervention est nommée rarement plus de trois fois.   Ceci s’explique par le fait qu’une panoplie 

d’interventions était proposée aux enseignants, afin de répondre à différents types de besoins et 

leur permettre de faire face à différents types de problèmes.  De plus, les rencontres mensuelles 

permettaient de proposer des interventions aux enseignants et de les accompagner dans la 

recherche de l’intervention la plus appropriée; par la suite, à la prochaine rencontre, on discutait 

de l’efficacité des interventions choisies, ce qui permettait aux enseignants soit de comprendre 

pourquoi une intervention a été efficace, soit de changer d’intervention. La grande diversité des 

réponses indique que chaque enseignant a pu trouver les interventions qui lui convenaient; on 

considère qu’un des apports du programme est le grand nombre d’interventions proposées et la 

flexibilité.  Voici certaines techniques d’intervention identifiées par les enseignants comme étant 

efficaces. 

 

A. Stimuler son intérêt, garder son attention. (3 enseignants)  

 

« Premièrement, les sous réactifs, ce que je fais habituellement c’est toujours de leur 
poser des questions, reformuler la consigne.  Ils savent que je vais leur demander la 
question donc ils écoutent toujours parce qu’ils savent que ça va être toujours eux autres.  
[…] À la dictée, c’est lui qui est nommé pour relire la phrase une deuxième fois ». 
 
« J’avais dit à (nom de l’élève) : je vais passer et je vais te taper sur l’épaule; quand je te 
tape sur l’épaule, ça veut dire : hé! Reviens tu es partie ». 
 
« Maintenir son attention longtemps, ces interventions étaient fréquentes et très courtes 
alors avec lui c’était seulement un regard, c’était un objet ou seulement son… ». 
 

B. Choisir une équipe pour l’élève (3 enseignants) 

 

« Quand j’ai vu que ça ne faisait pas, je les ai changés d’équipe et elle était contente de 
voir ». 

 
« Ça dépendait aussi qui j’allais placer dans son équipe à elle, celui avec qui elle était 
dans son équipe.  […] Donc ça a été des choses que j’ai prises en considération et après 
ça a super bien roulé ». 
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« J’essaie toujours de cibler sans que lui sente comme si OK place toi avec eux autres.  
Des fois, j’approche les autres et je leur dis vous allez travailler avec XXX et je vous 
donne telle partie de travail, donnez-lui un coup de main à faire ça ». 
 

C. L’emplacement des élèves et les supports visuels (6 enseignants) 

 

« Après ça, je vérifie l’emplacement, si j’en ai des élèves comme ça, je les place toujours 
dans un bon coin ». 
 
« Aussi l’endroit où la placer dans la classe ». 
 
« Qui est bien placé aussi dans la classe ». 
 
« Beaucoup les visuels, sur les bureaux ça aide. […] Ou les affiches visuelles, comme le 
reste ça a été aidant ». 
 
« Oui, utiliser les images, tout ce qui est théorie de l’impact tout ça, qu’on peut utiliser en 
classe ». 
 
« Aussi la petite pancarte stop, j’arrête d’agir, je l’ai utilisée et ça marchait avec les 
élèves qui avaient suivi le programme ». 
 

D.  D’autres techniques nommées une ou deux fois : la conscientisation, le retrait, éviter la 

confrontation, la stimulation de l’intérêt. 

 

La figure 10, à la page suivante, illustre les techniques d’intervention jugées efficaces par 

les enseignants. 
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Légende :    
vis : les supports visuels 
et les grilles       

consc : conscientisation 
de l’élève            

int : stimuler son intérêt                       équip : choisir une 
équipe appropriée       

empl : l’emplacement de 
l’élève                                

ajust : ajuster le travail 
demandé 

isol : isolement confr : éviter les 
confrontations 

 

Figure 10. Les techniques d’intervention jugées efficaces par les enseignants 

 

4.1.2.3 L’appréciation du programme 

Dans cette section, nous présentons l’appréciation des enseignants de l’ensemble du 

programme d’intervention.  Nous commencerons par la connaissance qu’ont les enseignants du 

volet Élèves et par la suite nous présenterons les changements qu’ils ont observés chez leurs 

élèves.  Enfin, nous présenterons leur appréciation du volet Enseignants. 

 

A. La connaissance du volet Élèves 

Les objectifs du volet Élèves ne sont pas très bien connus par les enseignants.  Dix 

enseignants ont répondu à cette question et la plupart des réponses sont brèves.  Les enseignants 

pensent que le volet Élèves vise à conscientiser les élèves à leur problème (l’hyperactivité) et à 

leur donner des outils. 

 

« Qu’ils s’aperçoivent eux autres aussi où étaient leurs problèmes ». 
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« Justement démystifier ce que vivaient les enfants, pouvoir être capable d’en parler aussi 
entre eux et de comprendre, de dire : oui, on est normaux ». 
 
« C’était pour gérer les conflits, comment faire descendre les crises, des façons aussi de 
se détendre.  On parlait de la tortue, etc. des façons physiques de détendre le corps, des 
façons de prévoir ». 
 
« Les trucs, c’est ça le but, c’était d’essayer de donner le plus de trucs possible à 
l’élève ». 
 
« Comment faire face à différentes situations qu’ils vivent, mais qu’ils n’avaient pas 
nécessairement identifiées ». 

 

De même, les enseignants ne semblent pas connaître la fréquence des rencontres entre 

l’intervenante et l’élève.  Il y en a qui parlent de rencontres hebdomadaires, d’autres de 

rencontres bihebdomadaires et d’autres de rencontres mensuelles.  Quant au contenu des 

activités, les réponses sont également très diversifiées.  Certains enseignants disent ne pas 

connaître du tout le contenu des activités et d’autres donnent des réponses générales et peu 

explicites. 

 

« Elle faisait des rencontres en groupe et des rencontres individuelles ». 
 
« Il était avec d’autres élèves qui ont le même problème ». 

 

On voit alors que, même si les enseignants recevaient régulièrement les « messages pour 

les enseignants », qui leur expliquaient le but et le contenu de chaque activité du volet que faisait 

leur élève, peu d’enseignants les lisent ou s’en souviennent.  Par ailleurs, lorsqu’on leur a 

demandé si les « messages pour les enseignants » leur étaient utiles, plusieurs enseignants 

avouent ne pas les avoir lus; d’autres mélangent les « messages » avec la documentation reçue 

lors des rencontres mensuelles.  Il y a six enseignants qui ont apprécié les messages, car ils leur 

permettaient de rester au courant des progrès des élèves. 

 

B. Les changements observés chez l’élève 

Sur les quinze enseignants, seulement deux disent ne pas avoir observé des changements 

chez leur élève.  Tous les autres ont constaté des différences, certaines plus marquées que 

d’autres.   Les changements observés touchent différents domaines, comme la résolution de 
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conflits, l’organisation du travail, les relations sociales, la capacité de l’enfant de s’exprimer, le 

contrôle de la colère et de l’impulsivité, la meilleure écoute et la compréhension ainsi que la 

conscience qu’a l’élève de son problème.  Notons ici que tous ces aspects ont été identifiés par 

les enseignants comme étant des caractéristiques de difficulté chez leurs élèves.  On peut 

conclure alors, que le programme d’intervention, par le choix de thèmes d’activités, répond à des 

besoins spécifiques chez les élèves. 

 

« Au niveau des conflits […] avant les premières semaines, avant qu’elle aille faire les 
activités avec Nathalie les conflits, les petites crises en classe, il y en avait beaucoup et ça 
a beaucoup diminué ». 
 
« Aussitôt qu’il sortait pour la récréation, il avait des conflits puis dernièrement j’ai 
beaucoup moins de jeunes qui viennent me voir pour me dire : il m’a fait telle chose.  [..] 
J’ai l’impression qu’il s’occupe plus de son affaire ». 
 
« Beaucoup de changements au point de vue de son impulsivité.  Je pense qu’il est plus 
conscient qu’il a besoin de prendre du temps pour penser. […] Quand il est fâché, il se 
tait ». 
 
« Beaucoup plus calme ».  
 
« Plus réceptif à ce qu’on demande, il le fait sur-le-champ alors qu’avant… Période 
d’écoute plus longue, il est capable de mettre sa main sur sa tête et d’écouter ». 
 
« Je vois qu’elle a progressé, elle s’est donné des trucs pour écouter en classe.  Je 
m’assois, je me croise les bras ». 

 

La figure 11, à la page suivante, illustre les principaux changements observés chez 

l’élève. 
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Figure 11. Les changements observés chez l’élève 

 

Lorsqu’on a demandé aux enseignants s’ils assurent un suivi en classe des apprentissages 

réalisés lors des activités, les réponses sont partagées : onze disent que oui, quatre répondent que 

non.  Ces derniers disent ne pas avoir fait de suivi soit parce qu’ils n’en ressentaient pas le 

besoin, soit parce qu’ils n’avaient pas suffisamment d’informations.  Ceux qui font un suivi  

donnent des exemples d’activités du volet Élèves qu’ils reprennent en classe, comme la 

résolution des conflits,  la chasse aux distractions, la recherche des qualités, et d’autres. 

 

C.  L’appréciation du volet Enseignants 

Selon les enseignants, la visée du volet Enseignants était double : le programme leur a 

permis de démystifier l’hyperactivité et de recevoir des outils afin de mieux aider les élèves 

TDAH.   
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« D’après moi, connaître mieux les différents types d’hyperactivité et de se donner des 
outils pour travailler en classe avec les enfants et aider les autres enfants aussi à 
comprendre, démystifier ça au niveau des parents probablement aussi ». 
 
« Apporter aussi des outils, des trucs, pour essayer d’aider ces élèves ». 
 
« Prendre conscience qu’on était capable d’aider […] qu’on est là pour aider les enfants, 
qu’on est capable de l’aider.  On nous a donné les outils aussi ». 
 
« Prendre conscience de ça; que l’enfant ce n’est pas voulu ce qu’il arrivait, il est comme 
ça donc trouve la façon pour le faire ». 

 

Quatorze enseignants considèrent que les objectifs généraux du volet Enseignants sont 

pertinents, eu égard les besoins des enseignants qui travaillent auprès d’élèves TDAH. 

 

« Je dirais que c’est extrêmement pertinent, je veux dire que je ne pourrais plus m’en 
passer aujourd'hui ». 
 
« Pertinent parce que c’est une réalité dans la vie scolaire.  Les enfants sont tous 
différents puis par rapport à cette clientèle, justement ils ont des besoins et c’est notre 
rôle d’être capable de répondre à leurs besoins ». 
 
« Je trouve que c’est pertinent c’est certain, ça rentre bien dans le cadre de notre 
pratique.  Oui, les objectifs étaient pertinents; d’avoir des outils, de faire une bande 
d’outils c’est toujours utile et je pense que c’est important ». 

 

Quant à la structure du programme (thèmes, rencontres, rétroaction, etc.), la plupart des 

enseignants en sont entièrement satisfaits.   

 

« Je trouve que tout était bien préparé. On le savait depuis le début de l’année, les 
horaires de rencontres, déjà ça c’est bon ». 
 
« C’est très bien monté, il n’y a pas de lacunes, les informations sont bonnes.  Ça va vite 
dans les communications, les retours écrits c’était super. […] C’est bien présenté, j’ai 
bien aimé la structure, oui, le rythme est bon ». 
 
« C’était extrêmement utile, c’était intéressant, c’était bien organisé, c’était bien préparé, 
c’était vivant. C’est quand même rare qu’on ait la chance d’assister à des rencontres 
comme ça où on a l’impression d’apprendre dans un contexte qui est réel, mais qui est 
quand même amusant et pas trop endormant ». 
 
« La structure était bien montée, j’aimais bien avoir un ordre du jour et tout ça.  Peut-
être, l’avoir à l’avance pour se permettre d’ajouter des points.  C’était très correct ». 
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Plusieurs (7) enseignants mentionnent l’apport du groupe dans les réunions.  Ils ont aimé 

pouvoir échanger entre eux.  Les autres enseignants leur donnaient des idées.  La richesse des 

rencontres mensuelles, ainsi que la possibilité de « libérer » les enseignants pour qu’ils puissent 

échanger entre eux ont été deux aspects du programme très fortement appréciés. 

 

« J’ai aimé ces rencontres parce qu’on apprend plein de choses puis échanger avec les 
autres enseignants c’est merveilleux.  On se rend compte qu’il n’y a pas juste nous qui 
vivons des difficultés avec certains élèves, on se rend compte qu’il y en a que c’est encore 
pire.  Puis il y a toujours des solutions à tout.  On a vu que chaque personne qui était là, 
son élève avait progressé d’une façon ou d’une autre. […] On apprend vraiment pleins de 
choses et les échanges avec les autres enseignants c’est enrichissant à un point qui est 
vraiment incroyable ». 
 
« Ce qui est pratique aussi c’est quand tu peux discuter avec d’autres enseignants qui 
nous ont donné d’autres trucs, ça permet d’essayer d’autres choses aussi ». 
 
« Ce que j’ai apprécié aussi c’est qu’on se rencontre tous ensemble, c’est un bel échange 
qu’on a entre les enseignants ». 
 

Dans leurs réponses, on voit qu’en général les enseignants sont satisfaits de la fréquence 

des rencontres ainsi que du travail demandé; certains ont trouvé plus difficile de remplir les 

questionnaires, mais ne s’en plaignent pas, parce qu’ils reconnaissent leur utilité. 

 

« La fréquence des rencontres est bonne ». 
 
« Moi j’ai trouvé ça bien.  C’est pas trop long, c’est pas trop court [il parle du temps 
entre les rencontres].  On a le temps de voir auprès de nos élèves […] On a quand même 
un mois pour voir ces comportements, voir réagir l’enfant.  Donc, lorsqu’on arrive à 
l’autre rencontre, on a des choses à dire.  On a observé des choses […] Un mois, je 
trouvais que c’était juste bien assez long parce qu’on avait pas le temps de décrocher ». 
 
« C’était correct, oui.  On avait le temps de faire des choses en classe puis on avait 
suffisamment de temps pour faire l’activité d’écriture ». 
 
« Ça se fait quand même assez bien, ça ne demande pas trop d’ouvrage.  C’est certain 
que lorsque tu t’impliques dans un projet comme ça, il faut que tu t’attendes à fournir 
quand même un minimum ». 

 

Dix enseignants ont apprécié la documentation qui était suffisante et adéquate.   
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« C’était juste et pertinent.  La documentation recueillie dans ce projet est devenue pour 
les enseignants un outil de référence ». 
 
« Le matériel, c’est super, je trouve que ça a bien été, tout était très bien informé». 
 
« Les informations sont très justes et pertinentes ». 
 
« La documentation je l’ai lue, c’est certain puis lue, lue, lue et relue. […] Les 
informations c’est un trésor, c’est une richesse qui va me rester pendant toutes les futures 
années d’enseignement, c’est ma carrière qui est dans ça.  Si on veut être heureux dans 
notre travail à tous les jours, dans notre classe, il faut utiliser les bons moyens, les bons 
outils pour le faire, puis je pense que là on est bien équipé ». 

 
 

Quant à la formation reçue pendant l’année, les commentaires positifs sont nombreux, et 

dans l’ensemble les enseignants en sont satisfaits. Certains auraient même aimé en avoir plus. 

 

« Ça été merveilleux.  C’est vraiment un plus, moi j’appelle ça être choyée de pouvoir 
avoir vécu ça. […] Pour moi, ça a été un cadeau». 
 
« La formation, on en a eu beaucoup et c’était bien ». 
 
« Non franchement la formation je recommencerais facilement une autre année.  Je suis 
certaine que j’apprendrais encore et encore.  Ce n’est jamais fini ». 
 
« J’ai adoré ça parce que c’était un gros plus.  Je pense qu’on est chanceux d’avoir pu 
vivre ça ». 

 

Nous avons aussi questionné les enseignants sur les activités d’écriture.  Les 

commentaires n’ont pas été très nombreux là dessus, quatre enseignants mentionnent que ces 

activités les ont aidés à prendre davantage conscience de leur élève, de se recentrer sur eux. 

 

 « Avec ces petites feuilles, on est porté à se dire : bon qu’est-ce qui ne va vraiment pas, il 
faut analyser, il faut détailler, il faut décortiquer, il faut trouver des solutions, il faut 
essayer des choses, il faut voir si les choses ont été réussies ou pas.  L’enfant répond à 
quoi, il ne répond pas à quoi, j’ai trouvé ça plaisant.  Ça nous portait vraiment à se 
pencher sur un problème en particulier et voilà, on essaie de trouver des solutions ». 
 
« C’était bien parce que ça nous permettait de s’arrêter aussi et de dire bon, de prendre 
un portrait et de dire où suis-je rendue avec mon élève et de regarder ça et de se donner 
des stratégies aussi, d’arrêter aux stratégies d’intervention avec une problématique 
donnée.  Ça nous a amenés à faire des réflexions c’est certain et c’est important aussi de 
prendre le temps de le faire.  Je trouvais ça bien moi, ce n’était pas lourd ». 
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Il y a eu aussi des commentaires plus négatifs au sujet de ces activités d’écriture, par des 

enseignants qui trouvaient que le temps leur manquait pour les compléter. 

 

« C’est parfois le manque de temps qui faisait que je n’avais peut-être pas tout le temps 
de les remettre à la date qui était déjà prévue, mais en général non, ce n’était pas lourd 
du tout ». 

 

Nous pouvons en fait conclure, que lorsque les enseignants voyaient l’utilité des activités 

d’écriture au niveau de la prise de conscience de leurs gestes ou bien des changements qu’ils 

pouvaient introduire à leur pratique, ils les ne considéraient comme une exigence du projet de 

recherche, mais comme un outil de développement professionnel. 

La rétroaction offerte aux enseignants par l’équipe de recherche est également très 
appréciée. 
 

« Merveilleux, toujours, oui.  Elle répond à nos questions aussi, aux interrogations et elle 
nous donne des trucs aussi.  Elle nous donne un bon feed-back de ce qu’on a pu poser 
comme questions, sinon nos craintes, nos… donc, c’était parfait ». 
 
« C’était très rapide, oui, toujours très pertinent ». 
 
« Oui, aussi validé par quelqu’un d’autre.  Des fois, on est toujours seul dans nos classes 
et de se faire dire : oui, ce que tu fais c’est correct, ça fait du bien aussi […]  Ça se faisait 
dans le respect donc c’était correct. […] Oui, c’est important et par courriel ça va bien ». 

 

Il y a eu également quelques commentaires négatifs, mais ils ne portent sur la qualité ou la 

nature de la rétroaction, plutôt sur le fait que certains enseignants auraient aimé en avoir plus.  On 

constate encore une fois le besoin des enseignants d’échanger sur les problèmes qui vivent en 

classe, de se sentir écoutés et de recevoir des conseils et des suggestions sur leurs interventions. 

 

« J’aurais aimé en avoir encore un petit peu plus que ça ». 
 
« C’est certain j’aurais voulu avoir quelqu’un au bout d’un moment qui me dise bon je 
vais te le dire, mais c’est moi qui l’ai fait tout seul ». 

 

Une seule enseignante s’est plainte de ne pas avoir reçu de rétroaction du tout, ce qui est 

difficile à comprendre, puisque les membres de l’équipe de recherche s’assuraient de fournir un 

suivi à tous les enseignants; un peu plus loin dans l’entrevue, l’enseignante en question avoue 

avoir manqué plusieurs rencontres. 
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Les suggestions des enseignants pour améliorer le volet Enseignants ne sont pas très 

nombreuses.  La plupart d’entre eux aimeraient avoir une trousse avec toutes les activités et toute 

la documentation.  La publication du programme devrait répondre à cette demande.  Certains 

enseignants aimeraient avoir un suivi dans leur classe et une rétroaction plus fréquente; ceci 

témoigne, comme on l’a déjà mentionné, du besoin de soutien et de support des enseignants.  Ils 

apprécieraient un accompagnement de qualité.  Trois enseignants suggèrent de faire des 

rencontres régulièrement avec l’intervenante; nous pensons qu’inviter celle-ci aux rencontres 

mensuelles peut être un élément important pour assurer aux enseignants une meilleure 

connaissance des activités effectuées dans le cadre du volet Élèves. 

Nous avons également demandé aux enseignants de nous indiquer ce qu’ils retiennent de 

leur participation au projet de recherche.  Les réponses ont été nombreuses et fort intéressantes.  

Huit enseignantes déclarent que ce qu’elles retiennent, ce sont les trucs, les outils qu’elles ont 

appris à utiliser dans ce projet de recherche. 

 

« Pour moi, cela a été un cadeau, parce que je trouve que j’ai appris, je suis outillée, j’ai 
plein d’outils qui sont écrits, donc si je ne me souviens plus je pourrais aller voir ». 
 
« C’est comment intervenir avec les enfants, qu’est-ce que je dois dire, de quelle façon je 
dois être, qu’est-ce que je peux lui demander et qu’est-ce que je ne peux pas lui 
demander ». 
 
« Je retiens tous les petits trucs pour venir en aide à ces jeunes.  Le bruit, l’emplacement 
dans la classe, les petits repères visuels et tout ça, le parrainage.  Ce que je retiens le plus 
c’est les outils que j’ai maintenant pour travailler avec ces jeunes ». 
 
« J’ai appris, j’ai des trucs, j’ai du bagage pour intervenir avec ces élèves.  Puis j’ai 
appris aussi avec les trucs des autres enseignants aussi ». 

 
D’autres enseignants se rappelleront de l’ambiance qui régnait lors des réunions entre les 

enseignants et l’équipe. Le fait de les mettre à l’aise, de ne pas se comporter en tant qu’experts 

qui ont toutes les réponses, a été un aspect important, qui a permis aux membres de l’équipe de 

recherche de tisser des liens de confiance avec les enseignants; ce climat de confiance, dû en 

grande partie au fait qu’il s’agissait d’une recherche-action qui a impliqué les enseignants dans le 

processus de changement de leur pratique, a favorisé les échanges et a permis aux enseignants 

d’essayer de nouvelles choses.  Il a été aussi important de permettre aux enseignants de s’enrichir 

mutuellement à travers leurs propres succès, qu’ils présentaient lors des rencontres mensuelles. 
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« Vous étiez tellement facile d’approche […] C’est relax ». 
 
« Je trouvais ça bien et je pouvais être à l’aise.  Après ça, le monde était sympathique 
parce que c’était des rencontres sympathiques qu’on avait ». 
 
« J’ai adoré ça sur tous les côtés, votre gang à vous autres ça a toujours été agréable 
aussi de vous recevoir.  On ne s’est jamais senti… vous êtes juste des professeurs, on a 
déjà vécu ». 
 
« Il y a les autres enseignants, il y a beaucoup de trucs aussi.  Donc l’échange qu’on a eu 
entre nous autres c’est très profitable ». 

 

Deux autres enseignants retiendront leur nouvelle compréhension soit des parents ou des 

enfants. 

 

« Ça m’a appris à avoir du cœur pour les parents parce que j’ai comme devise dans la vie 
que lorsqu’on ne l’a pas vécu, on ne le sait pas vraiment.  Alors, on avait beau dire à 
quelqu’un je comprends ce que tu vis, mais si tu ne l’as pas vécu ». 
 
« J’ai appris à connaître mieux ces enfants puis à comprendre qu’ils n’étaient pas 
conscients de ce qu’ils faisaient, des comportements qu’ils avaient.  Ce n’est pas 
nécessairement conscient et d’accepter ça aussi ». 
 

Pour une autre, c’est les découvertes sur son rôle et le fait qu’on ne changera pas ces 

enfants.  

 

« C’était agréable, que ça dépend toujours de moi, ma motivation à aider ces enfants, que 
tout le projet est une réussite en autant que je m’implique et que je participe bien 
certainement et que je sois ouvert à ses enfants ». 

 
Après tous ces commentaires positifs, ce n’est pas une surprise que les quinze enseignants 

disent qu’ils recommanderaient le programme à leurs collègues.  Certains effectuent cependant 

des mises en garde : en fait, pour suivre ce programme nous disent-ils, l’enseignant doit choisir 

consciemment de s’engager et de s’impliquer.  On ne peut pas être un simple spectateur; on doit 

s’informer, se questionner, vouloir essayer de nouvelles choses. 

 « Oui, je le recommanderais parce que je trouve que c’est un plus pour tout le monde, 
c’est une chance que tu as de pouvoir participer à un projet comme ça puis tu en sors 



Programme d’intervention multidimensionnelle à l’intention d’élèves TDAH intégrés dans leur classe ordinaire 
 

 61

gagnant.  Je le recommanderais fortement aux professeurs, peu importe que ce soit au 
premier, deuxième ou troisième cycle ». 

 

4.1.2.4 Quelques conclusions 

À la suite de l’analyse des données, on peut dire que, de façon générale les enseignants 

ont apprécié leur participation au programme et considèrent en avoir tiré profit.  Les interventions 

proposées sont jugées très utiles et semblent être utilisées régulièrement en classe.  On constate 

cependant que certains enseignants continuent à demander des « recettes », sans beaucoup 

questionner leurs pratiques.  Ce projet de recherche a fait ressortir le grand besoin qu’ont les 

enseignants d’échanger sur leurs pratiques, de se sentir écoutés et d’avoir une rétroaction 

soutenue sur leurs interventions en classe.  Le temps devient un grand luxe : entre toutes les 

obligations et les tâches d’un enseignant, comment peut-on lui assurer un peu de temps pour 

questionner sa pratique et apprendre en l’analysant?  En résumant, on peut dire que, selon les 

enseignants, le grand apport du programme consiste en : la diversité des interventions proposées, 

sa structure (activités d’écriture, rencontres de groupe, rétroaction et la possibilité offerte aux 

enseignants d’échanger et de construire de nouvelles connaissances.  Il y a certainement des 

enseignants qui expriment leur insatisfaction quant à un aspect ou un autre du programme.  Ceci 

est inévitable, car le niveau d’investissement n’était pas le même pour tous les participants; de 

même, il est impossible de répondre aux attentes de tout le monde.  Cependant, les insatisfactions 

demeurent mineures et touchent des aspects du programme et non pas son ensemble. 

Nous considérons que le programme donne aux enseignants la possibilité de prendre 

conscience de leur rôle dans l’intervention auprès de l’élève TDAH, de ne pas le voir uniquement 

comme « un problème ».  En leur offrant des connaissances sur le trouble, en leur proposant de 

questionner leurs propres interventions, on les amène à questionner leurs pratiques, à essayer de 

nouvelles interventions dont ils analysent l’efficacité pour en choisir de nouvelles.  Les 

enseignants qui ont participé au projet ne se considèrent plus comme étant démunis par rapport à 

l’hyperactivité; les nouvelles connaissances théoriques et pratiques leur donnent un cadre de 

référence qui leur permet d’avoir une plus grande marge de manoeuvre.  Cette prise de pouvoir 

est une des forces du programme. 
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4.1.3 Le volet Parents 

Dans le cadre de la présente recherche, dix parents ont accepté de participer aux 

entrevues.  Il s’agissait des parents qui ont participé au volet Parents et dont l’enfant participait 

aux activités du volet Élèves. Dans cette section, nous allons présenter l’analyse de leurs 

réponses. Nous débuterons par la connaissance qu’ont les parents du trouble, nous poursuivrons 

par les changements qu’ils ont notés aussi bien chez eux que chez leur enfant et nous terminerons 

par leur appréciation générale du programme 

 

4.1.3.1  La connaissance du trouble 

De façon générale, les parents ont eu de la difficulté à répondre aux questions reliées à la 

connaissance du trouble sans parler de leur enfant, ce qui est tout à fait compréhensible.  Dans 

l’ensemble, on voit que les parents distinguent entre l’hyperactivité, définie comme la bougeotte 

(l’enfant qui bouge) et le déficit d’attention. 

Pour ce qui a trait aux problèmes associés à l’hyperactivité, six parents mentionnent la 

concentration. 

 

« Il n’est pas concentré, il faut tout le temps répéter plusieurs fois pour qu’il puisse 
comprendre ».  

 
« La concentration, il est tout le temps dans la lune ».   

 

Cinq mères parlent de la difficulté de rester en place, du surplus d’énergie.  

 

« Il est tout le temps en train de tanner tout le monde, il dérange beaucoup le monde, 
moins maintenant, il vieillit, mais il dérangeait beaucoup ». 
 
« Il faut l’envoyer dehors, faut pas qu’il arrête, il ne faut pas le garder dans la maison à 
rien faire parce que ça devient une bombe ». 
 

Quatre parents voient aussi des problèmes au plan scolaire, de l’apprentissage.  

 

« Au niveau scolaire, c’est des problèmes à l’école, au niveau de ses notes ».  
 
« C’est sûr qu’à long terme ça peut nuire aux études si un enfant n’est pas capable de se 
concentrer ». 
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« Il a eu des problèmes scolaires, il a doublé son année ». 
 

Trois parents disent que l’hyperactivité entraîne des problèmes sociaux soit au niveau de 

la famille, des amis, de l’entourage.  Deux autres parlent du manque de l’estime de soi de leur 

enfant et du fait que leur enfant n’a pas confiance en lui-même. 

 

Voici ce que les caractéristiques des élèves hyperactifs, selon les parents. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende :   

sociales : problèmes dans les 
relations sociales 

énerg : surplus d’énergie attention : problèmes d’attention et 
difficulté de concentration 

estime : problèmes d’estime de soi apprentis : problèmes d’apprentissage  
 

Figure 12. Les caractéristiques des élèves TDAH selon les parents 

 

On a également demandé aux parents de nous dire quels étaient leurs apprentissages à la 

suite de leur participation au volet Parents. Neuf parents y ont répondu et leurs apprentissages se 

résument à deux choses : une meilleure compréhension et les techniques d’intervention.  

 

« On est plus en mesure de comprendre l’enfant, de savoir ce qui se passe dans son 
corps ».   
 
« Je comprends plus qu’est-ce que c’est le trouble d’attention et je comprends que c’est 
un trouble et qui sont comme ça ».  
 
« J’ai vraiment appris à cerner l’hyperactivité ». 
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« On est capable d’intervenir au bon moment, de la bonne façon.  Avant, on ne comprend 
pas, on agit, on a des réactions qui ne sont pas vraiment adaptées pour l’enfant ».  
 
« Je vais être un peu plus patiente.  Je vais reconnaître certains aspects de son 
comportement que je sais que c’est lié à ça, donc ça va me permettre de mieux 
comprendre la situation ».  

 

4.1.3.2  Les changements observés 

 

A.  Chez les enfants 

Nous avons demandé aux parents de nous parler du volet Élèves, ainsi que de l’impact des 

activités sur le comportement de leur enfant.  Dans un premier temps, on remarque que les 

parents ne connaissent pas beaucoup ce qui se fait lors des activités.  Lorsqu’on leur a demandé 

de nommer les objectifs du programme pour les enfants, sept parents n’ont pas répondu, alors que 

trois nous ont dit que le programme visait à apprendre à l’enfant à se contrôler et à respirer.  

Questionnés sur la fréquence des activités, les réponses sont variées : certains parents disent une 

fois par semaine, d’autres deux fois par semaine ou encore aux deux semaines; deux parents ne 

peuvent pas répondre.  On a les mêmes constatations sur le contenu des activités : les parents ne 

savent pas exactement ce qui se passe lorsque leur enfant est avec l’intervenante, et ceci, malgré 

les « messages pour les parents » qui sont distribués à tous les parents dont les enfants participent 

au programme.  Quatre parents ne pouvaient pas du tout répondre à la question, alors que les 

autres donnent des réponses très générales.   

 

« Je pense que les enfants ont travaillé un petit peu leur estime d’eux-mêmes, c’est ce que 
ma fille m’a dit.  Puis il y a eu aussi des techniques de relaxation qui ont été apprises ».  
 
« Il y a eu la technique de relaxation, ensuite, les autres techniques… Je pense qu’au 
niveau du comportement en classe, je pense qu’ils lui ont donné des petits trucs s’ils se 
sentent nerveux, en tout cas, je pense qu’ils ont peut-être autorisé l’enfant à sortir, je 
pense, ou à marcher, quelque chose comme ça ». 
 

 
En ce qui concerne maintenant les changements observés chez leurs enfants, deux parents 

seulement affirment ne pas avoir vu de changement significatif au niveau du comportement de 

leur enfant.  Tous les autres parents ont vu des différences dans la façon dont leur enfant se 

comportait. 
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Pour trois1 parents, le changement a consisté en une meilleure communication avec leur 

enfant.  

 

« Ça va mieux, la communication est meilleure ».  
 
« Quand elle n’était plus capable de faire ses devoirs, elle me l’expliquait : Maman, je ne 
suis plus capable, mes devoirs, ça rentre pas ». 

 

Pour trois autres, le changement une meilleure concentration et  une meilleure attention 

qui amènent à de meilleurs résultats scolaires. 

 

« Vu que sa concentration s’est améliorée alors, il a changé de ton à l’école ».  
 
« Il s’est amélioré beaucoup sur sa concentration ». 

 

Trois autres nomment des changements au niveau des attitudes de leurs enfants, dont 

moins d’agressivité et de colère, plus de bonne humeur.  

 

« Il est moins agressif aussi ».  
 
« Moins coléreux ».  
 
« Il est plus de bonne humeur aussi ». 

 

Trois parents disent que leur enfant fait plus d’efforts, de contrôle, s’investit donc 

davantage dans ses comportements et essaie de s’améliorer; en fait, c’est comme si l’enfant 

s’engage à modifier ses comportements, tout en ayant les outils pour le faire.  

 

« Elle fait de gros efforts et je trouve qu’elle est capable de se reprendre quelque chose 
qu’elle ne faisait pas avant ».  
 
« Elle va se bercer, fait que comme ça, elle se berce, elle se calmait pendant 10 minutes, 
je la laissais faire.  Bon des fois elle grignote un petit peu pour se redonner de l’énergie.  
Ça c’est quelque chose qu’elle n’aurait jamais fait avant, elle aurait fait une crise, ça 
aurait été… mais là, elle se contrôle beaucoup plus, beaucoup plus ». 

 

                                                 
1 Un parent peut avoir nommé plus d’un changement; c’est pourquoi, lorsqu’on fait l’addition des réponses, on 
dépasse le nombre de parents questionnés (dix). 
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Deux parents nomment la prise de conscience réalisée par leur enfant. 

 

« Il s’en rend compte qu’il a besoin de s’isoler pour travailler quand il a de la misère, 
quand il est pas capable et de choisir ses bons amis ».   
 
« Elle a pris conscience de son problème aussi ». 

 

On constate donc que les parents sont en mesure d’observer des changements concrets 

dans le comportement de leur enfant.  Cet aspect positif du programme d’intervention est d’autant 

plus important que les parents admettent ne pas assurer systématiquement un suivi à la maison 

avec les apprentissages effectués dans le volet Élèves.  En fait, sept parents disent qu’ils n’ont 

jamais discuté même avec leur enfant des activités qu’il faisait à l’école.  Trois parents disent 

avoir pris connaissance des messages, mais sans faire un lien avec ce qui se passait à la maison.  

On peut supposer que les apprentissages lors des activités sont assez substantiels pour qu’il y ait 

un transfert à la maison (puisque les parents ont constaté des changements), sans renforcement 

particulier de la part des parents. 

 

B. Au niveau de l’école 

Il est intéressant de voir si les parents ont remarqué des changements soit au 

comportement des enseignants (qui suivaient le volet Enseignants), soit à l’école en général. 

Trois parents ont remarqué une amélioration au niveau des devoirs à la maison.  Les 

enfants les amènent et ils sont moins pénibles à réaliser.   

 

« Il ne rouspète plus pour les faire.  Avant il s’obstinait pendant quinze minutes.  Il ne 
s’obstine plus, il arrive à la maison et il les fait tout de suite sans que je m’en occupe 
même plus, pour te dire que j’ai plus de problèmes.  Avant j’étais tout le temps assise à 
côté de lui pour l’aider dans sa lecture, il avait de la misère dans sa lecture, là il est 
correct ».  
 
« Il amène ses devoirs, c’est plus facile de les faire ».  

 

Quatre parents parlent de l’amélioration des résultats scolaires de leur enfant, des 

améliorations dans les matières (lecture, mathématiques, etc.), ainsi que d’une augmentation de la 

concentration de leur enfant.  Sans vouloir établir un lien de cause à effet, on peut quand même 

remarquer que plusieurs activités du volet Élèves avaient comme but d’augmenter la 
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concentration des enfants.  Une des retombées d’une meilleure concentration est l’amélioration 

des résultats scolaires. 

 

« Ses notes se sont améliorées, ça va mieux ».  
 
« J’ai l’impression que ça va beaucoup mieux au niveau de la concentration en classe 
parce que si je vois ses résultats scolaires vont très bien aussi et elle aime l’école. »   

 
« J’ai l’impression que ça va beaucoup mieux au niveau de la concentration en classe ». 

 

Un parent seulement note chacune des améliorations suivantes : comportement, confiance 

en lui, relation avec les amis, aime l’école, plus calme en revenant de l’école.  

 

« Il a confiance en lui ».  
 
« Elle est beaucoup plus calme, elle arrivait souvent de l’école beaucoup plus calme. » 

 

En ce qui concerne la relation entre l’enfant et son enseignante, trois parents disent ne pas 

avoir de différence. 

 

« Non, pas par rapport à l’élève et à l’enseignante ».   
 

Quatre autres parents spécifient que la relation était déjà bonne avec l’enseignante, il n’y a 

pas eu de changements. Pour une mère, la relation s’est détériorée. Par contre, pour une autre la 

situation s’est améliorée. 

 

« J’ai l’impression qu’elle aime bien son professeur et qu’elle trouve qu’il est correct avec 
elle. […]Depuis le programme puis tout ça, tout semble aller, même qu’on a eu des notes 
dans les bulletins et tout ça, des petits mots du professeur disant qu’elle n’avait pas voulu 
nous rencontrer parce que ça allait bien ». 

 

Pour d’autres parents, il y a un changement qui se situe au niveau de la méthode 

d’enseignement. L’enseignant est plus ouvert, plus patient, plus de latitude pour faire le travail, 

explique plus.  En fait, selon les parents, l’enseignant en a une meilleure compréhension donc il 

peut mieux s’adapter à l’élève. Trois parents spécifient même qu’il y a plus de communication 

entre l’enseignant et l’élève. 
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« Ça lui permet de mieux comprendre l’enfant et de donner peut-être certaines latitudes à 
ces enfants ».   
 
« Il est vraiment patient avec mon enfant, il lui apporte beaucoup de méthodes pour 
l’aider et je pense que c’est qui a joué dans son comportement à l’école.  Son professeur 
est ouvert à plusieurs méthodes, donc il va l’aider ».   
 
« Il y avait plus de communication entre les deux ».  
 
« Il parle plus avec son professeur, en tout cas, son professeur le force à parler, à dire ce 
qu’il y a ». 

 

On voit donc que les parents, à part quelques exceptions, considèrent que le volet 

Enseignants a eu un impact sur la relation entre leur enfant et son enseignant. 

 

C. Chez les parents 

En général, les parents disent se sentir mieux habiletés pour intervenir correctement et 

efficacement avec leur enfant.  Ils ont des trucs et des moyens pour agir de différentes façons.  

On peut dire que leur sentiment de confiance a augmenté à la suite de leur participation au 

programme.   

Cinq parents mentionnent qu’ils sont plus patients avec leur enfant, donc il y a moins de 

conflits. 

 

« On devient plus patient donc l’enfant se sent peut-être moins stressé grâce à notre 
patience ».  
 
« Je vais être un peu plus patiente ». 

 

Cinq parents parlent également de leur meilleure compréhension du trouble de 

l’hyperactivité.  Ils deviennent alors plus tolérants et compréhensifs à l’égard de certains 

comportements de leur enfant. 

 

« Je vais reconnaître certains aspects de son comportement que je sais que c’est lié à ça 
donc ça va me permettre de comprendre plus la situation.  Contrairement à avant où des 
fois tu finis par penser que des fois l’enfant essaie de te manipuler ou tu te demandes 
comment ça se fait qu’il ne comprend pas ».  
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« Ça m’a appris à comprendre beaucoup comment il était et de vivre avec ça ». 
 

Les parents mentionnent également que leurs interventions sont meilleures, plus adaptées 

aux besoins de l’enfant. Ils comprennent aussi les limites de leur enfant, ce qu’ils peuvent lui 

demander et à quel moment. 

 

« On est capable d’intervenir au bon moment, de la bonne façon. […] Je ne demanderais 
pas des choses à mon enfant de la même manière dont je vais le demander à un autre ».  
 
« De ne pas vouloir faire de lui un adulte quand c’est un enfant.  Il faut l’aider et tout, ça 
ne donne rien de le frapper sur la tête ».  

 

De plus, certains parlent d’une meilleure communication avec leur enfant. On sait jusqu’à 

quel point la communication efficace est importante pour les relations parents-enfants.  Donc, 

c’est un aspect important que de développer des techniques pour bien communiquer avec son 

enfant.  

 

« C’est plus pareil, on communique plus de la même manière (c’est positif) ».  
 
« Elle ne m’en parlait pas. […] (Maintenant) quand je lui voyais la face qu’elle ne filait 
pas, je lui faisais sortir ce qui n’allait pas ». 

 

Il y a des parents qui n’ont pas changé leurs façons de faire, mais qui se sentent moins 

coupables d’appliquer des conséquences et d’encadrer leur enfant.  Leur participation au 

programme leur a permis de comprendre qu’il faut être ferme avec l’enfant et que cela n’enlève 

rien à l’amour qu’on lui porte. 

 

4.1.3.3 L’appréciation du volet Parents 

Le volet Parents semble avoir été très apprécié, parfois les parents critiquent sa durée (un 

peu long), mais avec des sujets intéressants et une dynamique de groupe enrichissante. 

Lorsqu’on a demandé aux parents d’identifier les aspects du programme qu’ils ont le plus 

appréciés, ils ont répondu que le groupe leur apportait beaucoup.  Celui-ci brise l’isolement et 

permet de nouveaux échanges.   

 « C’était super intéressant le partage des autres […] On travaillait tous en équipe donc 
c’était plaisant et on est devenu une petite gang et on a eu du plaisir ».  
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« On était un bon groupe, on échangeait toujours, on trouvait toujours des solutions à un 
problème ou à l’autre. […] De savoir qu’on n’est pas seul à vivre ces problèmes et 
partager c’est déjà énorme. […] Le volet Parents, comme je vous le disais, j’ai adoré ça.  
Les rencontres c’était vraiment un bel échange, on apprenait beaucoup, c’était très, très, 
très bien ».  

 

Les parents apprécient également les trucs donnés durant ces ateliers et les sujets traités 

afin de les aider à comprendre la problématique de l’hyperactivité, mais encore plus 

particulièrement le sujet de l’estime de soi. 

 

« Le cours sur l’estime de soi aussi et après le système de récompenses, il y en a d’autres, 
mais ça ne revient pas à l’idée ». 
 
« Ce qui m’a marquée le plus c’est le système de récompenses.  Je trouve que c’est bien 
intéressant pour n’importe quel enfant, je trouve que c’est vraiment intéressant ».  
 
« D’apprendre toute la problématique, c’était intéressant et tout, mais de voir qu’on est 
pas tout seuls comme parents et d’échanger entre nous, j’ai bien aimé ». 

 

Les parents ont également apprécié l’animation des activités.  Seulement deux parents 

amènent également quelques aspects négatifs qu’ils sont moins appréciés.  Mais ce sont des 

aspects mineurs, qui ne concernent pas la structure et les thèmes du volet.  Ces aspects sont la 

transmission de renseignements et le fait qu’on est obligé d’écouter les problèmes des autres.  

 

« Tout, je pense que j’ai tout apprécié.  Il y avait la première semaine moins parce que 
c’était comme un bourrage de crâne. » « J’ai pas vraiment aimé ça parce que c’est trop 
long et moi les affaires des autres, les problèmes des autres ça m’intéressait plus ou 
moins ».  

 

Voici en détail la répartition des réponses des parents (page suivante). 
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Légende :  

echang: les échanges avec les membres du groupe trucs: les interventions et outils proposés   
sujets: les sujets traités estime: l’activité sur l’estime de soi 

 

Figure 13. Les aspects du programme les plus appréciés 

 

Voyons maintenant comment trouvent les parents l’organisation des activités : de façon 

générale les parents sont satisfaits de cet aspect.  Ils trouvent que le nombre de rencontres est 

suffisant, certains cependant aimeraient que les rencontres soient plus espacées (aux deux 

semaines); c’est une suggestion intéressante, car attendre une semaine peut donner le temps aux 

parents de mieux intégrer les apprentissages; de plus, cela leur permet d’organiser la vie familiale 

(gardiennage, etc.). 

Neuf parents considèrent que la durée des activités était appropriée et que les activités 

étaient bien structurées et intéressantes.  De même, ils ont apprécié la documentation reçue. 

 

« Le temps a passé très, très vite.  On ne voyait pas le temps passer ».  
 
« C’était correct aussi, c’était pas trop long, deux heures c’est parfaites ».  
 
« La structure, c’était bien.  On commençait par faire une lecture sur la problématique ou 
la nouvelle façon d’aborder un problème après ça on en discutait ou on essayait 
d’apporter des choses concrètes à ça ». 
« C’était très bien, aussi bien explicite.  C’était très bien, j’ai trouvé ça très bon, très 
clair.  On avait de la bonne documentation, ça ne faisait pas défaut, rien à dire.  
Franchement, c’était bien monté, très bien fait ». 
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Voici la répartition des réponses des parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Légende :   

nombre: nombre des activités 
satisfaisant 

espac: les rencontres devraient être 
plus espacées 

durée: la durée des activités est 
appropriée 

struct: les activités sont bien structurées docum: la documentation est 
explicite 

 

 

Figure 14. L’appréciation de l’organisation des activités 

 

En ce qui concerne le choix des thèmes, la majorité des parents étaient vraiment emballés 

par l’idée de choisir eux-mêmes les thèmes de la soirée.  Ils ont vraiment senti que l’animatrice 

s’adaptait à leurs besoins.  Une des forces de ce volet (suivant le même principe que le volet 

Élèves) est le fait que la diversité des thèmes proposés permet de répondre aux besoins 

spécifiques de chaque groupe. 

 

« C’était très intéressant, on a eu le choix des thèmes.  J’ai trouvé ça super, tout était 
correct. » « C’était excellent parce qu’elle y allait avec ce qu’on avait choisi nous autres.  
Ce qu’on voulait discuter le plus, elle le faisait.  Elle s’adaptait à nous autres. […] 
C’était excellent, c’est nous autres qui les avons choisis, elle nous les avait suggérés et 
c’est nous autres qui avions choisi quel thème on voulait prendre ».  

 

L’ensemble des parents confirme également que les sujets traités étaient pertinents et 

traitaient des problématiques qui les préoccupaient.  
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« Oui, ils ont tous été utiles, même quand il parlait plus d’hyperactivité et ça a toujours 
été très utile, même si moi, ça me concernait moins ».  
 
« Les sujets ont été bien choisis. Moi, tous les thèmes finalement, il y a certains thèmes 
que je ne pensais peut-être pas me retrouver vraiment et en fin de compte, on se retrouve 
dans tous les thèmes qu’on a abordés en tout cas.  Oui, c’était très intéressant ». 

 

En ce qui concerne le climat du groupe, tous les parents, à l’exception d’un, sont très 

contents du climat positif de groupe qui s’est vécu durant les rencontres.  Ces dernières 

permettent de briser l’isolement, de se faire des amis, de voir qu’ils ne sont pas seuls à vivre des 

difficultés, ils pouvaient partager des problèmes et des solutions.  Tout ceci dans un climat de 

confiance puisqu’ils disent ne pas s’être sentis jugés.  Cet élément est d’autant plus important que 

les parents d’enfants hyperactifs éprouvent souvent un sentiment de culpabilité; c’est une des 

forces du programme alors de donner des outils aux parents, mais sans émettre de jugements sur 

leurs compétences parentales. 

 

« Le climat de groupe pour commencer, il était vraiment intéressant.  Tous les parents qui 
étaient là avaient une belle complicité, c’était plaisant.  Les échanges étaient bons, t’avais 
pas l’impression d’être pire qu’un autre ou mieux qu’un autre, tout le monde était égal, 
tout le monde avait un enfant à problème, tout le monde… J’ai trouvé ça super 
intéressant, super plaisant de travailler avec tout ce petit groupe.  […] C’était parfait, je 
me suis fait des amis ».  
 
« C’était plaisant, c’était drôle, dans les activités ils te font des commentaires, donc c’est 
très drôle.  L’ambiance c’était : personne ne jugeait personne, tout le monde essayait de 
trouver une solution pour régler le problème d’un parent.  Moi je suis une personne qui 
parle beaucoup, tout le temps que je parlais, je ne me sentais pas jugée ». 

 

En ce qui concerne l’animation, les parents ont trouvé que l’animatrice était compétente.  

Elle connaissait la matière à transmettre et savait bien la partager.   

 

« Les enseignements étaient bien donnés, c’était plaisant ».  
 
« C’était correct aussi, la job était parfait ».  
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On a également demandé aux parents d’identifier l’intervention qui était la plus facile à 

appliquer. Encore une fois, les réponses des parents étaient très diversifiées, car on leur proposait 

plusieurs interventions, afin de couvrir le plus de besoins possible. 

Pour trois parents, l’intervention la plus facile est celle de compter jusqu’à trois ou cinq.  

 

« Quand l’enfant fait une crise, au lieu de crier et de chialer tout le temps, tu lui dis un.  À 
un, ça lui laisse le cinq secondes pour arrêter et se calmer, à deux ça lui laisse un autre 
cinq secondes ou six secondes, à trois c’était dans sa chambre un dix minutes s’il n’avait 
pas arrêté et à quatre il avait une conséquence.  Et si à un il arrêtait, c’est fini, on en 
reparle plus. À deux,  même chose, à trois même chose.  Quand il arrête, je n’ai pas 
besoin de dire quatre, on en reparle plus et je le fais souvent ». 

 

Pour deux parents, c’est de passer plus de temps avec leur enfant.  

 

« De passer de temps avec nos enfants, de s’isoler avec eux autres un peu et de passer 
beaucoup de temps avec.  Je trouve que ça a beaucoup facilité les choses chez nous ».  

 

Pour d’autres, ça diffère beaucoup. On trouve les techniques visant à augmenter ou 

préserver l’estime de soi de l’enfant, d’autres ont apprécié les tableaux de récompenses ou encore 

l’utilisation d’un tableau pour que l’enfant écrive ses émotions.  D’autres parents nomment les 

connaissances sur l’encadrement et finalement le fait d’écrire les tâches pour de l’enfant pour la 

semaine. 

De façon générale on peut dire alors que les interventions proposées ont été appréciées par 

les parents, qui en vu l’utilité réelle.  

Les suggestions d’amélioration des parents pour le programme ne sont pas nombreuses.  

Quelques parents proposent des changements au niveau de l’horaire (commencer plutôt, ou bien 

faire des rencontres aux deux semaines.  

Deux parents proposent des améliorations au volet élève.  Ils auraient aimé avoir un suivi, 

savoir ce que les enfants font dans leur volet, pouvoir les aider, comprendre leur évolution, 

rencontrer la psychologue.  

 

« Au niveau enfant, plus de suivi. […] J’ai jamais rien su moi de ce qui se passait.  
J’aurais aimé avoir un… […]  Comment est-ce qu’il était au début, comment il est 
rendu ».  
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« Ça aurait été bon qu’on se voit de temps en temps pour voir exactement comment est-ce 
qu’il chemine ».   

 

On constate alors que les moyens de communication mis en place (messages pour les 

parents, renseignements fournis par l’intervenante) ne sont pas suffisants, ou bien ne sont pas 

efficaces pour assurer la communication entre les parents et l’école, ni pour assurer une 

connaissance aux parents du volet Élèves.  Il faudrait trouver d’autres façons pour améliorer la 

communication. 

Les parents disent également que le programme a répondu à leurs attentes et le 

recommanderaient sans hésitation à d’autres. 

 

4.1.3.4 Quelques conclusions 

On peut dire que les parents ont beaucoup apprécié le programme d’intervention, ainsi 

que le climat de groupe et l’animation.  Les interventions proposées sont très utiles; leur pluralité 

fait en sorte que les réponses sont diversifiées; cependant, le fait d’offrir un large éventail 

d’interventions permet de répondre aux besoins et aux questions des parents et des enfants.  Les 

parents se sentent plus outillés, ils considèrent que le comportement de leur enfant s’est amélioré 

et sont en mesure de donner des exemples concrets. 

Il faudrait cependant améliorer la connaissance qu’ont les parents du volet Élèves.  En 

fait, c’est la communication entre les parents et les intervenants, ainsi que l’école qui devrait être 

améliorée.  Les moyens mis en place ne semblent pas être suffisants pour que les parents soient 

au courant des aspects que leur enfant travaille dans le volet Élèves.  Les parents aimeraient en 

fait suivre le progrès de leur enfant, cependant ils ne sont pas toujours prêts à faire des efforts.  

On souligne le fait que des transferts des apprentissages ont lieu (du volet Élèves à la maison), et 

ceci, même s’il n’y pas eu un travail systématique de la part des parents; ceci nous amène à 

formuler l’hypothèse que les acquis sont significatifs et pourraient être durables.   

 

4.1.4 Les intervenants 

Cinq intervenants ont été impliqués à la présente recherche.  Trois ont animé les activités 

du volet Élèves et deux ont animé les activités du volet Parents.  Nous présentons leurs réponses 

séparément, car chaque groupe d’intervenants avait un point de vue différent.  Pour chaque 
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groupe, nous allons présenter la connaissance et l’appréciation des volets, l’impact du programme 

sur les élèves, ainsi que leurs suggestions pour l’amélioration du programme. 

 

4.1.4.1 Les intervenants du volet Élèves. 

 

A.  La connaissance et l’appréciation du programme 

Les trois intervenants s’entendent sur le fait que les principaux buts du programme sont 

d’informer les élèves de la problématique qu’ils vivent, de les outiller et de leur donner des 

stratégies afin de travailler sur leurs difficultés.  

 

« Le but du volet élève c’est de venir en aide aux élèves, de leur donner des trucs, des 
stratégies pour surmonter leurs problèmes d’hyperactivité, d’impulsivité, de déficit 
d’attention ».  
 
« Je le vois beaucoup comme étant des stratégies ou des outils qu’on donne aux enfants.  
Il y a un volet information et un volet éducation.  Je pense qu’à la base les premières 
rencontres sont importantes… Ils ne connaissent même pas leur trouble, qu’est-ce que ça 
veut dire un TDAH. […] C’est informatif et éducatif ». 

 

Les trois ont également une bonne connaissance de l’ensemble du programme 

d’intervention : ils nomment tous les trois volets et connaissent en quoi chacun consiste (ses 

grandes lignes) 

 

« C’est vraiment de travailler avec les parents à la maison, avec les parents, l’enseignant, 
moi, vous autres qui nous faites les activités; qui venez nous diriger, faire des rencontres.  
Je pense moi que c’est ce que je voyais du programme en général ». 
 
« Oui, je les connais (les trois volets) parce que j’ai participé aussi aux rencontres avec 
les enseignants.  On était en contact avec les enseignants.  Il y a juste là où on est plus à 
l’écart, c’est par rapport au volet Parents où on n’assiste pas.  On n’a pas ce contact, on 
a moins de liens avec les parents qui bénéficient du suivi volet Parents ». 
 

Ils voient leur rôle comme étant, non seulement l’animation des activités, mais aussi 

d’assurer le lien entre l’école et les parents.  Ils reconnaissent que principalement ils interviennent 

au niveau de l’élève, cependant ils se voient comme un « trait d’union » entre les différentes 

personnes qui sont impliquées dans la problématique.  Leur préoccupation est également de créer 
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un lien significatif avec l’élève tout en soutenant l’enseignante (l’outiller, lui donner des outils 

pour faire face aux divers problèmes qu’elle peut vivre par rapport à l’élève). 

 

« C’est vraiment de faire les activités, de vraiment faire le lien entre l’enseignant et 
l’élève, de donner des trucs pour faire les activités des choses comme ça.  C’est vraiment 
d’essayer de justement faire le lien enseignant élève ». 
 
« C’est de créer un lien significatif avec l’enfant.  Je reviens encore avec mes outils, tu 
sais, remplir son coffre à outils.  […] passer de l’information et outiller les profs.  Donc, 
c’est ça, des fois on pouvait aider les enseignants, supporter les enseignants ». 

 

Examinons maintenant les aspects du programme que les intervenants ont le plus 

appréciés.  Pour une intervenante, ce sont les activités apportées.  Ce qu’elle a apprécié 

particulièrement est le fait que l’équipe de recherche a su ajuster les activités à partir de ses 

commentaires; car l’année précédente elle trouvait les activités un peu longues et elle l’avait noté 

sur la fiche d’évaluation; l’année suivante, cet aspect fut corrigé.  Une autre intervenante a 

particulièrement apprécié le fait que toutes les activités étaient déjà prêtes.  Elle ajoute qu’elle 

aime le support visuel bien monté et imagé, ainsi que le fait que la plupart des activités sont sous 

la forme de jeu.  Un autre aspect mentionné par les intervenants est l’approche systémique : le 

fait que plusieurs intervenants gravitent autour de l’enfant, ayant des buts communs est un 

élément particulièrement important du programme. 

 
« C’est de travailler dans le même sens, les psychologues, les enseignants et idéalement 
les parents.  Ce que j’ai le plus aimé c’est ça, c’est la concertation; que tout le monde 
travaille la même chose au même moment; je trouve ça important et ça me plaît ».   

 

L’organisation des activités a été également appréciée par les intervenants.  Le contexte 

théorique présenté au début leur a permis de mettre à jour leurs connaissances.  La structure est 

considérée comme étant très bonne et l’aspect le plus apprécié est la flexibilité du programme.  

La notion de liberté revient souvent dans les paroles des intervenants.  Il semblerait que dans la 

conception des activités on a su atteindre un « juste milieu » entre la structure et la possibilité 

d’ajustement du contenu en fonction des conditions particulières de l’école et des besoins de 

l’élève.  

Le choix de thèmes est également jugé très satisfaisant par les intervenants.  Ils trouvent 

que les difficultés des élèves sont bien ciblées et que les thèmes touchent les plus grands 
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problèmes auxquels font face les élèves TDAH.  Ce n’est pas un hasard que les intervenants, qui 

ont beaucoup d’expérience dans les écoles, n’avaient pas à ajouter de thèmes; ils considèrent en 

fait que le programme couvre l’ensemble de problématiques rencontrées par les élèves TDAH. 

De plus, ils soulignent l’utilité du programme pour d’autres élèves. 

 

« C’est bien parce que c’est vraiment sur la gestion de la colère, gestion des émotions et 
je pense que c’est la grosse affaire à travailler ». 
 
« C’était déjà ciblé d’avance, les difficultés majeures de ces enfants donc.  Dans le fond, 
il y avait aussi une liberté dans le sens qu’on pouvait y aller avec les besoins spécifiques 
des enfants aussi en individuel ». 
 
« Les thèmes sont excellents et ça cible les difficultés. Que les enfants TDAH ont, mais 
c’est des difficultés que pleins d’autres élèves ont ». 

 

De même, pour les activités, les intervenants ont peu de modifications à proposer.  En fait, 

ils mentionnent dans l’entrevue que leurs propositions ont été faites en cours de route et que la 

structure du programme leur a permis de le « personnaliser » en l’adaptant aux besoins 

spécifiques de leurs élèves. 

Tous les intervenants considèrent que le programme non seulement a répondu à leurs 

attentes, il les a même dépassées. 

 

B.  L’impact du programme sur les élèves 

Au niveau de l’apport du programme pour les élèves, les trois intervenants s’entendent 

pour citer les trucs, les outils qu’offre le programme.   

 

« Ça dépend des jeunes, il y en a qui ont accroché sur certaines choses c’était plus la 
résolution de conflit.  Je me suis rendue compte que ça, ils l’utilisaient vraiment.  
D’autres, c’était plus Oh! Alors moi je fais la tortue […]  On donne beaucoup de choses, 
beaucoup de moyens et chacun, mais c’est déjà beaucoup s’ils ont retenu au moins une 
façon de faire ou un outil.  C’était profitable, je pense que chacun a retenu au moins une 
chose ou deux ». 
 
 « Et tous les outils au niveau des habiletés sociales, l’affirmation de soi et tout ça, la 
gestion du stress. »  Ils donnent des exemples : « Il les utilisait et il en parlait et les 
parents, au bulletin, on leur en parlait et oh oui, je me rappelle vous faites ça ». 
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Une intervenante ajoute également que le programme leur apporte une prise de conscience 

et de compréhension au niveau de leur difficulté et également aux intervenants.  De plus, il 

augmente leur acceptation sociale. 

 

« Définitivement, ça nous a apporté au niveau de la compréhension de leurs difficultés, au 
niveau aussi de la conscience, de prendre conscience des difficultés qu’ils ont et de faire 
le lien aussi avec leur déficit. »  
 
« Ça permet aussi qu’ils ne se sentent pas à part, qu’ils soient acceptés et que ce soit 
compris, qu’ils sachent qu’on est pas là pour les chialer ». 

 

Les intervenants considèrent que le transfert de connaissances est favorisé par le 

programme.  Comme ils avaient des contacts avec les enseignants, les intervenants étaient en 

mesure de voir que ces derniers avaient vu des changements au niveau du comportement de 

l’élève en classe. Les parents ont également vu des changements, nous affirment deux 

intervenants. 

 

« Moi, je suis portée à croire que oui parce qu’on fait des retours et on leur donne des 
devoirs et on revient sur ça, mais jusqu’à quel point c’est difficile à dire.  C’est par le 
biais des parents ou des enseignants, ce qui sort de l’école ça je suis portée à croire que 
oui moi.  […]  Donc, moi, je pense que je suis assez positive par rapport à ça, mais en 
classe on voyait des changements. Q : Plus en classe? R : Oui, parce que moi j’ai du feed-
back des enseignants ». 
 
« Sa belle-mère qui me disait, qui me rapportait ça : elle m’a montré le truc de la tortue.  
C’est quoi le truc du chat parce que je suis revenue, ça c’est, il y avait des activités aussi 
l’année passée avec ça et elle me rapportait ça, qu’elle l’avait expliqué à sa mère.  Donc, 
déjà là, elle avait bien compris ». 

 

C.  Les suggestions pour l’amélioration du programme 

Comme les intervenants ont beaucoup apprécié le programme, ils ne font pas beaucoup de 

suggestions pour son amélioration.  

Une intervenante suggère d’adapter le programme aux plus jeunes élèves, ceux de 2e et de 

3e année. Elle trouve que les plus vieux ont déjà leurs trucs, ils en ont déjà développé et elle 

aurait aimé partir à neuf avec un groupe de jeunes, qui n’ont pas nécessairement les outils pour 

s’améliorer; de plus, commencer avec des plus jeunes pourrait prévenir l’apparition de 

problèmes.  
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 « Ils avaient fait un bout de chemin, ils les savaient leurs trucs et en général ça allait pas 
si pire.  Mais les plus jeunes, c’est certain que j’aurais mieux aimé commencer avec eux 
autres ». 
 

Deux intervenants soulignent le fait qu’il faudrait faire circuler davantage l’information 

entre les différents intervenants et améliorer la communication.   

 

« L’école c’est aussi l’enseignant, le fonctionnement en classe.  Il y a une meilleure 
collaboration si on maximise toute l’application et si on utilise ce qui fonctionne bien à 
l’école, à la maison.  Autant les parents peuvent transmettre des informations super 
intéressantes sur comment avoir de l’emphase, et j’ai essayé ça et ça a bien marché avec 
lui. Ils peuvent donner de l’information intéressante aussi aux enseignants et les 
enseignants bien sûr autant ». 

 

Les intervenants suggèrent également de trouver une autre façon de faire circuler 

l’information que les messages envoyés aux parents et aux enseignants, car ces derniers soit ne se 

rendent pas à leur destinataire, soit ne sont pas lus.  Ils ont en fait le sentiment que ce sont eux qui 

doivent assurer la communication, car ils rencontrent les parents, ils essaient d’avoir un contact 

régulier avec les enseignants et essaient d’informer la direction.  Ils auraient souhaité qu’un 

système d’échange d’informations plus systématique soit mis en place, afin de permettre à tous 

les acteurs impliqués d’avoir accès à l’information. 

 

4.1.4.2 Les intervenants du volet Parents 

 

A. Les connaissances et l’appréciation du programme 

Les deux intervenants ont une bonne connaissance de l’ensemble du programme.  Ils 

considèrent que le but du volet Parents est de faire connaître la problématique du TDAH aux 

parents, leur donner les connaissances et aussi de démystifier la problématique à travers les 

connaissances. C’était aussi de permettre aux parents d’être ensemble pour être capables de 

soutien.  D’avoir des outils pour faire face à cette problématique à la maison, développer 

certaines compétences parentales avec cette problématique.  

 

« Oui, je connais la structure d’ensemble.  Ce que je connais au niveau de la structure 
d’ensemble c’est que ce programme est donné à différents niveaux qu’on appelle 
multimodale : au niveau des parents, de l’école et des élèves ». 
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Leur rôle consistait à animer les activités, mais également aider les parents à voir 

comment ils pourraient utiliser les outils proposés.  Donc, leurs responsabilités vont au-delà de 

l’animation : ils veulent qu’après avoir suivi les ateliers, les parents soient en mesure de 

transférer les acquis à la maison.  Ils se voient donc beaucoup dans un rôle d’accompagnement. 

 

« C’était un rôle où j’avais à animer, mais en même temps laisser la place aux parents 
pour aussi s’entraider entre eux, dans le sens partager leurs expériences et se donner des 
trucs entre eux. C’était aussi de l’enseignement entre guillemets, un support également. 
Dans le fond, c’est de les accompagner dans cette démarche ». 
 

Les aspects du programme qu’ils ont apprécié particulièrement, sont son côté systémique, 

le fait donc qu’il s’adresse aussi bien aux élèves, qu’aux parents et aux enseignants.  Ils 

considèrent que le programme peut toucher aux différentes sphères de la vie de l’enfant, ce qui 

peut augmenter son efficacité.  Ils ont également apprécié le fait que le programme propose aux 

parents des interventions concrètes qui sont facilement applicables. 

 

« Le fait que ça travaille sur deux niveaux, je trouve que c’est toujours gagnant.  On le 
voit nous autres ici : quand on travaille sur plusieurs niveaux, on a toujours plus de 
résultats alors je trouvais cela vraiment bien qu’il y est quelque chose qui se fasse auprès 
de l’enfant et auprès du parent et de l’enseignant aussi.  Je me disais au niveau de la 
communication avec les enseignants cela a permis ça.   De plus, c’était concret, c’était 
des trucs concrets, c’était des choses que tu appliques au quotidien et c’était idéal pour 
eux ». 

 

Les deux intervenants trouvent que l’organisation des activités, ainsi que le choix de 

thèmes sont très pertinents. Ils sont très élogieux dans leurs commentaires, car ils considèrent que 

le programme répond aux besoins des parents et touche des problématiques qui sont cruciales 

pour eux. 

 

« Je trouvais qu’il y avait une belle évolution dans les thèmes et il y avait aussi une partie 
qui était ajustable, avec les parents qu’on avait, les problématiques. Je trouvais ça 
plaisant : on commençait en donnant des connaissances et après on choisissait les 
problématiques dépendant des familles qu’on avait, et c’était bien. C’était logique l’ordre 
du choix des thèmes dans les semaines ».   

 
« Il était hyper, il était très, très diversifié. Il était concret dans le sens qu’il était pratico-
pratique, il y en avait peut-être beaucoup, mais quand on les prend un à un ils sont tous 
essentiels, mais dans l’ensemble ça en fait beaucoup. C’était beaucoup détaillé, ça aurait 
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pu être plus général, je pense, mais ils étaient tous bons on ne pouvait pas dire on ne 
prend pas lui ou… ». 

 

Ils nous disent alors que le programme a répondu à leurs attentes, car les parents se 

sentaient concernés par les activités, qui leur permettaient de sortir de leur isolement et d’avoir un 

sentiment de prise de pouvoir sur leurs rapports avec leur enfant. 

 

« Oui, le programme a répondu à mes attentes. Au niveau des attentes que moi j’avais, 
c’était vraiment que les parents aussi se sentent concernés puis qui leur permettent à un 
moment donné de sortir de l’isolement, de voir cette problématique ou le problème de 
leur enfant comme quelque chose dont ils peuvent agir dessus, qui peuvent avoir un 
certain pouvoir ou de voir, comme des fois ils me disaient, on est pas des 
extraterrestres ».  
 

B.  Les suggestions d’amélioration 

Deux intervenants suggèrent de rendre les ateliers encore plus pratiques.  Il faudrait laisser 

plus de temps aux parents pour échanger, parler de leurs préoccupations et échanger entre eux des 

trucs pour mieux gérer les difficultés de leur vie quotidienne.  Un intervenant trouvait que le 

contenu théorique était parfois un peu exigeant pour les parents; il faudrait peut-être simplifier le 

contenu pour qu’il soit plus accessible pour les parents. 

 

« Avoir des espaces de discussions d’entraide.  Je diminuerais les devoirs à la maison 
parce que ce que j’ai pu observer que ce n’était pas fait à 90 % c’était jamais fait, les 
raisons étaient toujours les mêmes : je n’ai pas eu le temps.  Ce qu’on a pu voir aussi, ça 
me semblait que ce n’était pas fait alors je l’enlèverais. Quitte à prendre un peu plus de 
temps dans la semaine pour les faire avant de partir.  On pourrait faire une heure de plus 
pour faire le devoir en groupe ». 
 
« Je trouve qu’il y a beaucoup de matières et je me dis s’il y avait moyen de simplifier ça, 
donner que l’essentiel.  Je sais que pour certains parents ils ont besoin de tous ces détails, 
mais la majorité des gens, la majorité démunie de la population, qui n’a pas beaucoup 
d’éducation, c’est plus difficile pour eux autres de tout assimiler. C’est beaucoup de 
renseignements, c’est dit dans leurs mots, mais c’est quand même beaucoup 
d’informations de haut niveau. S’il y avait moyen d’épurer, donner l’essentiel, parce que 
tout est bon, mais aller à l’essentiel. Ça serait peut-être plus facile ». 

 

C.  L’impact du programme sur les parents 

Les intervenants croient que les parents ont changé au niveau des perceptions. C‘est 

surtout ça et une fois que ça s’est changé, ils peuvent mettre en application.  Le fait de suivre le 



Programme d’intervention multidimensionnelle à l’intention d’élèves TDAH intégrés dans leur classe ordinaire 
 

 83

programme leur a donné aussi du pouvoir, car ils se posaient des questions pendant les ateliers 

sur les façons de prendre des initiatives l’année prochaine (comment faire avant d’aller à l’école, 

quoi dire au professeur, comment on va organiser la rentrée).  

Ils pensent également qu’un deuil s’est fait, chez certains parents, quant à l’« enfant 

idéal ».  Ils prennent conscience des limites de leur enfant et sont peut-être plus compréhensifs à 

son égard.  Ils ont peut-être des exigences plus appropriées compte tenu les besoins de leur 

enfant.  Il y a donc un travail qui a été fait sur les perceptions des parents.  

 

« Les parents ce qu’ils m’ont dit c’est que c’est la vision qu’ils avaient qui était modifiée. 
La vision qu’ils avaient de leurs enfants. C’était beaucoup plus de tolérance, ils étaient 
capables d’accepter que l’enfant bouge. Donc moins de critiques, moins de chialerie.  
Dans le fond, c’est des parents qui changent parce qu’ils m’ont dit c’est pas tant l’enfant 
qui change, que nous autres qui changeons, notre perception. Le fait que nous on 
comprenne la problématique et qu’on ait des outils, ça nous permet d’être différent et en 
étant différent alors l’enfant vit des choses différentes et je pense que c’est ça le succès.  
Simplement d’avoir modifié la perception des parents, cela amène quelque chose de 
différent et les parents le confirment ». 

 

Selon les intervenants, les parents ont acquis un bagage d’outils d’intervention.  Ils ont 

également pris conscience de l’impact, positif ou négatif, de leurs interventions sur leur enfant 

 

 « Certains parents voulaient choisir le moment d’appliquer les outils.  Alors pour moi au 
niveau des apprentissages, je pense à l’estime de soi, parce qu’ils ont vraiment pris 
conscience des paroles qu’ils utilisaient, qu’est-ce qui faisait qui nuisait à l’enfant au 
niveau du développement de l’estime de soi. Prendre conscience davantage de leurs 
comportements. Ça a joué beaucoup au niveau des apprentissages par rapport à eux 
autres ». 

 

On peut dire alors que de façon générale les intervenants du volet Élèves et du volet 

Parents sont très satisfaits du programme d’intervention.  Ils considèrent que des apprentissages 

réels ont eu lieu, et que les élèves et les parents ont fait des progrès significatifs. Dans les 

avantages du programme, on trouve sa flexibilité et le fait de couvrir un grand éventail de thèmes 

très pertinents eu égard la problématique du TDAH. 
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4.2 Le volet quantitatif 

 Nous présenterons d’abord les résultats sur l’adhésion aux programmes offerts aux élèves 

et aux parents, puis nous exposerons les résultats concernant les effets de l’intervention sur 

l’adaptation psychosociale des élèves. 

 

4.2.1 L’adhésion aux programmes offerts et la satisfaction des participants 

 Pour évaluer l’adhésion au programme offert, divers instruments développés par Kazdin 

et al. (1992) ont été utilisés. Ces instruments permettent de mesurer l’adhésion au traitement et 

fournissent trois scores : un score d’acceptabilité du traitement, un score de la perception des 

progrès réalisés et un score total.  Ces questionnaires ont été remplis seulement par les 

participants du groupe expérimental.  

Pour le volet Élèves, les questionnaires ont été remplis par les enfants, par les 

intervenantes psychosociales et par les parents. Pour les élèves, l’acceptabilité du programme est 

grande (M= 32/40, ÉT = 7). Ils ont l’impression de s’être « pas mal améliorés » (M de la 

perception des progrès réalisés = 39/55, ÉT = 11). Leur adhésion globale au programme est 

grande (M= 72/95, ÉT = 17). Selon les parents, les activités offertes à leurs enfants ont été très 

pertinentes et très utiles (M de l’acceptabilité = 35/40, ÉT = 5), les progrès réalisés à la suite à la 

participation au programme assez importants (M= 39/55, ÉT = 11). L’adhésion globale des 

parents au programme offert à leur enfant est bonne (M= 74/95, ÉT = 15). Pour ce qui est des 

intervenantes psychosociales ayant œuvré auprès des élèves, l’acceptabilité du programme est 

assez bonne (M= 22/30, ÉT = 5). Elles considèrent que les élèves ont réalisé certains progrès (M= 

27/45, ÉT = 7). Leur adhésion globale au programme est assez bonne (M= 49/75, ÉT = 11). 

Pour le volet Parents, les questionnaires ont été remplis par les parents participant aux 

ateliers et par les intervenantes ayant animé ces ateliers. Selon les parents, l’acceptabilité du 

programme est très grande (M= 35/40, ÉT = 4,76), la perception des progrès réalisés est assez 

importante (M= 39/55, ÉT = 11).et l’adhésion globale au programme est bonne (M= 74/95, ÉT = 

15). Selon les intervenantes, l’acceptabilité du programme est assez bonne (M= 22/30, ÉT = 4,5). 

Elles considèrent que les parents ont réalisé des progrès notables (M= 35/45, ÉT = 6). Leur 

adhésion globale au programme est assez bonne (M= 57/75, ÉT = 1). Chacun des ateliers du volet 

Parents a également été évalué par les parents à l’aide d’un questionnaire d’évaluation des 

ateliers développé par Naud, Sinclair et Trudel (1998). De façon globale, le taux de satisfaction 



Programme d’intervention multidimensionnelle à l’intention d’élèves TDAH intégrés dans leur classe ordinaire 
 

 85

est très élevé pour chacun des ateliers. Les résultats pour chacun des ateliers étant très 

semblables, nous vous présentons ici les moyennes obtenues pour l’ensemble des ateliers : 

- contenus et objectifs : M = 7,9/8, ÉT = 0,31; 

- moyens et animation : M = 11,6/12, ÉT = 0,77; 

- climat : M = 7,8/8, ÉT = 0,26; 

- incidence : M = 7,4/8, ÉT = 0,84; 

- satisfaction globale : M = 3,9/4, ÉT = 0,12; 

4.2.2 Les effets de l’intervention sur l’adaptation psychosociale des élèves 

 Pour évaluer les effets de l’intervention, nous avons procédé à des prétests durant le mois 

précédant l’intervention et à des posttests durant les deux semaines suivant la fin de 

l’intervention. Afin de s’assurer de la ressemblance des groupes aux prétests sur les différentes 

mesures, des tests t ont été effectués. Aucune différence significative entre les groupes n’a été 

révélée entre les groupes au prétest pour les différentes mesures. Nous émettons toutefois de 

nombreuses réserves pour l’interprétation des résultats aux posttests, et ce, pour les raisons 

suivantes. La plupart des élèves du groupe témoins recevaient une forme de traitement dans leur 

école respective (feuille de route, suivi en psychoéducation ou en éducation spécialisée, etc.), les 

écoles se devant de fournir une aide pour tous les élèves à risque. D’autre part, nous n’avons pu 

effectuer de contrôle sur la médication en raison du contexte particulier d’expérimentation. Des 

entrevues téléphoniques effectuées avec les parents de l’ensemble des sujets un mois après 

l’expérimentation nous ont révélé une très grande instabilité dans la médication, tant chez les 

élèves des groupes expérimentaux, que chez ceux des groupes témoins. Plusieurs parents des 

groupes expérimentaux nous ont indiqué avoir baissé la posologie ou encore l’avoir arrêté en 

raison des améliorations observées. Dans le groupe témoin, plusieurs parents ont refusé de 

répondre à toute question concernant la médication, d’autres ont indiqué que leur enfant avait 

commencé la médication en cours d’année. D’autre part, le contexte particulier d’une recherche-

action et l’adaptation des actions selon chacun des acteurs clés rendent impossible l’application 

des mêmes mesures à tous. Enfin, les cellules de comparaisons sont très petites. Nous avons tout 

de même procédé à des analyses statistiques, car celles-ci pourraient dégager des pistes pour des 

recherches futures. 

Étant donné le nombre très limité de sujets dans chaque cellule de comparaisons, nous 

avons dû effectuer des analyses séparées pour chacune des variables. Nous avons aussi regroupé 



Programme d’intervention multidimensionnelle à l’intention d’élèves TDAH intégrés dans leur classe ordinaire 
 

 86

les sujets en deux conditions de traitement : expérimental ou témoin. Nous avons effectué deux 

séries d’analyses : des analyses non paramétriques, en particulier le Mann-Whitney U test, et des 

analyses suivant le modèle général linéaire pour mesures répétées. Comme les résultats des deux 

séries d’analyses étaient similaires, nous ne présentons ici que les résultats de la deuxième série 

d’analyses. Dans cette série d’analyses, la variable inter sujet était le temps et la variable 

dépendante la condition de traitement.  

Dans toutes les analyses effectuées, des différences significatives pour l’effet d’interaction 

Temps X Groupe ne sont observées qu’au niveau de l’estime de soi, et ce, pour les variables 

Acceptation des pairs, Apparence physique et Score total (voir le tableau 4.1). Dans tous les cas, 

les comparaisons sont négatives pour les élèves du groupe expérimental. À première vue, cela 

peut sembler un impact négatif lié à l’intervention. On peut aussi l’interpréter comme une estime 

de soi plus réaliste liée à la participation au programme. Dans les deux groupes, des effets temps 

significatifs à plus de 0,05 sont observées pour différentes variables (voir le tableau 4.2), ce qui 

signifie que les élèves, quelles que soient leurs conditions de traitement, se sont améliorés 

significativement pour l’ensemble de ces variables entre le début et la fin de l’année scolaire. 

Selon les résultats obtenus au Conners Enseignants, les élèves se sont significativement améliorés 

aux échelles suivantes : H — Index Conners hyperactivité, I – Index global Conners 

d’impulsivité/agitation, K — Index Conners Global, M — Hyperactivité/Impulsivité — DSM-IV 

et N — DSM-IV total.  Selon les résultats obtenus au EDC-Enseignants, les élèves se sont 

significativement améliorés aux échelles Agressif/perturbateur et Irresponsable/inattentif. Selon 

les résultats obtenus au Conners Parents, des résultats très près du seuil de 0,05 de signification 

sont obtenus pour les échelles suivantes : B — Problèmes cognitifs/inattention, C — 

Hyperactivité, K — Index Conners global. Des résultats significatifs à p > 0,05 sont observées 

pour les échelles suivantes : L — Inattention DSM-IV, M- Hyperactivité/impulsivité DSM-IV. 

Selon les résultats obtenus au Achenbach Parents, des différences significatives sont observées 

aux échelles suivantes : I — Retrait et II — Problèmes de pensée. Des résultats près du seuil de 

signification de 0,05 sont observés pour l’échelle II — Plaintes somatiques. Au niveau des 

sociogrammes, un effet temps significatif est observé pour l’acceptation sociale dans les jeux. 

 

Tableau 4.1. Les effets Temps X Groupes significatifs selon les analyses du modèle général 

linéaire pour mesures répétées 
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Groupe expérimental Groupe témoin 
Instrument 

M (ÉT) M (ÉT) M (ÉT) M (ÉT) 
F 

Qui suis-je? (complété par les élèves) 
Compétence scolaire 16,1 (1,7) 15,8 (3,4) 15,4 (3,4) 17,3 (4,5) 3,36 s 

Acceptation des pairs 18,1 (2,2) 17,6 (3,4) 18,0 (3,8) 20.0 (2,8) 4,13* 

Apparence physique 17,1 (2,7) 15,9 (2,9) 17,5 (2,8) 18,8 (3,9) 5,03* 

Score total 101,6 (9,5) 96,4 (14,9) 102,2 (11,9) 111,9 (16,0) 10,18** 

Légende 

Seuil de signification : s = 0,1 < p > 0,05 * = p < 0,05 ** = p < 0,01 
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Tableau 4.2. Les effets Temps significatifs selon les analyses du modèle général linéaire pour 

mesures répétées 

Groupe expérimental Groupe témoin 
Instrument 

M (ÉT) M (ÉT) M (ÉT) M (ÉT) 
F 

Échelle d’évaluation Conners pour enseignant 
C) Hyperactivité 66,8 65,9 65,9 61,5 3,05 s 
H) Index Conners 
d’hyperactivité 

70,7 67,6 68,6 64,1 6,57* 

I)  Index global Conners 
d’impulsivité/agitation 

70,3 67,9 66,8 63,4 5,45* 

K) Index Conners global 70,8 69,1 67,3 63,1 3,98* 
L) Inattention – DSM-IV 68,0 66,4 67,5 64,4 3,49 s 
M) Hyperactivité/ 
Impulsivité – DSM-IV 

67,4 64,2 64,4 59,8 7,07* 

N) DSM- IV total 69,9 65,1 67,2 63,4 6,9* 

Échelle d’évaluation des dimensions du comportement (EDC) pour enseignants 
Échelle 1 — 
Agressif/perturbateur   

62,82 61,65 61,04 58,75 4,06* 

Échelle 2 — 
Irresponsable/inattentif 

62,47 61,53 62,39 58,11 9.25** 

Échelle d’évaluation Conners pour parents 
A) Opposition 69,58 67 63,19 59 3,38 s 
C) Hyperactivité 71,92 67,67 65,95 61,38 3,73 s 
K) Index Conners global 70,75 67,25 65,76 61,38 3,16 s 
L) Inattention – DSM-IV 71,83 66,75 67,29 62,33 5,68* 
M) 
Hyperactivité/Impulsivité 
– DSM-IV 

71,58 65,08 65,67 62,24 4,86* 

Échelle Acchenbach — Parents 
I - Retrait 4,55 3,73 4,43 3,13 4,77* 
II – Plaintes somatiques 1,64 1,0 0,91 0,78 2,69 s 

V – Problèmes de pensée 2 1,09 2,3 1,52 6,38* 
Sociogrammes complétés par les élèves 
Choix totaux pour les 
jeux (récréation) 

-2,62 -1,77 -1,77 -,47 6,09* 

Légende 

Seuil de signification : s = 0,1 < p > 0,05 * = p < 0,05 ** = p < 0,01 
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Toutes les sommes allouées au projet ont été dépensées. Le tableau 5.1 présente l’état des 

dépenses pour la subvention de 150 000 $ obtenue du programme de subvention de recherche-

action en adaptation scolaire du MEQ. Ce projet a demandé un grand engagement de la part des 

chercheures impliquées que ce soit pour le développement des différents volets du programme 

que pour leur expérimentation. Afin de favoriser la réalisation du projet de recherche, l’UQO a 

accordé un dégagement de cours additionnel à Madame Lanaris à l’hiver 2003. L’UQTR en a fait 

de même pour Madame Massé à l’hiver 2004. Une demande a également été faite à la 

Commission scolaire des Rives du Saguenay afin que les psychologues attitrées au projet aient 

davantage de temps à consacrer à l’expérimentation. Celle-ci a accordé un montant de 6 720 $.  

Comme il a déjà été dit, l’Agence de développement de réseaux locaux de service de santé et de 

services sociaux de la région 02 s’est également engagée financièrement afin de défrayer les 

salaires des deux intervenantes de l’association de parents qui animent le volet Parents au 

Saguenay et a accordé un montant de 15 003. 68 $. Finalement, la chercheure principale a 

consacré tout le temps de professionnels de recherche (statisticien et assistante de recherche) mis 

à sa disposition par le Centre de recherche auquel elle est affiliée (CRIRES-UQTR) pour la 

soutenir dans la recherche du projet. Le tableau 5.2 présente une synthèse des sommes 

supplémentaires obtenues et dépensées pour réaliser le projet.  
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Tableau 5.1. L’état des dépenses pour 2002-2005 

DÉPENSES 2002-2003 2003-2004 2004-2005 TOTAL
Frais d'opération         
Fournitures et services 1865,18 2794,39 3293,33 7952,90
Assistants de recherche (1er cycle) 1438,32 1045,98 824,98 3309,28
Assistants de recherche (2e cycle) 1519,02 9912,50 5874,68 17306,20
Professionnels de recherche 2970,30 3259,95 4532,86 10763,11
Avantages sociaux 638,51 1634,46 1206,53 3479,50
Frais de déplacement et de séjours 3208,07 9997,58 5359,62 18565,27
Sous-total 11639,40 28644,86 21092,00 61376,26
      
Consultants pour l'élaboration du projet et son évaluation     
Achats (2) de libération de cours pour recherche par Line Massé 7171,00 7171,00 0,00 14342,00
Achat (1) de libération de cours pour recherche par C. Lanaris 6000,00 6000,00 0,00 12000,00
Sous-total 13171,00 13171,00 0,00 26342,00
      
Frais de suppléance     
Enseignants et pséd. de l'école Sacré-Cœur, Masson-Angers 0,00 4010,40 9574,34 13584,74
Enseignants de l'école le Roseau, Chicoutimi 2016,00 8164,00 0,00 10180,00
Enseignants de l'école Notre-Dame-du-Rosaire, Chicoutimi 2016,00 8114,00 0,00 10130,00
Psychologues de la CS des Rives du Saguenay 3360,00 3360,00 0,00 6720,00
Compensation pour groupe contrôle 0,00 4075,00 260,00 4335,00
Sous-total 7392,00 27723,40 9834,34 44949,74
      
Frais institutionnels 17332,00 0,00 0,00 17332,00
      

Total des dépenses 49534,40 69539,26 30926,34 150000,00
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Tableau 5.2 : L’état des revenus pour 2002-2005 

REVENUS 2002-2003 2003-2004 2004-2005 TOTAL
Ministère de l'Éducation du Québec : 
Projet de recherche-action en adaptation scolaire 

150000,00 150000,00

Autres sources de revenus : 
Agence de dével. de réseaux locaux de SSS du Saguenay/Lac St-Jean 

15003,68 15003,68

Université du Québec en Outaouais (dégagement de cours additionnel) 6000,00 — — 6000,00
Université du Québec à Trois-Riv. (dégagement de cours additionnel) — 7171,00 — 7171,00
Commission scolaire des Rives du Saguenay (ajout de temps) — 6720,00 — 6720,00
CRIRES-UQTR (fonds accordés aux chercheurs) 6170,00 9870,00 7560,00 23600,00

Total des revenus     208494,68
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CONCLUSION 
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Le projet de recherche-action a permis de développer un programme d’intervention 

multidimensionnelle à l’intention des élèves du primaire présentant un trouble 

d’inattention/hyperactivité de type mixte ou de type avec hyperactivité/impulsivité prédominante 

adapté au contexte scolaire québécois. Tel que prévu, le programme comprend trois volets : un 

modèle de service d’accompagnement des enseignants, un programme d’intervention cognitive-

comportementale pour les élèves et un programme de formation pour les parents des élèves. Le 

projet s’est bien déroulé dans l’ensemble. Nous avons eu l’entière collaboration des milieux 

partenaires et des structures administratives scolaires locales.  

 

Le volet Enseignants 

Le volet Enseignants a été l’occasion de mettre au point deux ateliers de formation sur le 

TDAH, un modèle d’accompagnement afin d’aider ces derniers à renouveler leurs pratiques 

éducatives auprès de ces élèves (les groupes d’analyses des pratiques) ainsi que différents outils 

pour rendre accessible les informations sur l’intervention auprès de ces élèves (capsules 

d’informations) ou pour intervenir directement auprès d’eux (activités, procéduriers, grilles de 

modification de comportement, etc.).  

Le contenu des ateliers de formation répond aux besoins identifiés dans le plan d’action 

en regard du TDAH et est en partie inspiré du document de soutien à la formation sur cette 

problématique produit par le MEQ et le MSSS du Québec (2003). Les ateliers de formations 

développés ont été grandement appréciés par les participants, tant pour leurs contenus que pour le 

mode d’animation et les exercices réalisés. Ils ont servi de base à la formation offerte aux 

intervenants psychosociaux des milieux scolaires et des milieux de la santé et des services 

sociaux des régions administratives de Montréal et Mauricie et du Centre-du-Québec. 

Les groupes d’analyse des pratiques ont joué un rôle d’entraide et de supervision pour les 

enseignants ayant un élève TDAH intégré dans leur classe. Ils les ont aider à mieux comprendre 

les besoins des élèves TDAH, à choisir les meilleures stratégies éducatives pour y répondre, à les 

soutenir pour la mise en œuvre des stratégies choisies et à leur donner des outils qui les ont 

supportés pour prendre en charge leurs pratiques concernant ces élèves. Ainsi, les participants se 

disent connaître le TDAH et ont apprécié la diversité les interventions proposées, la structure des 

rencontres et la possibilité d’échanger entre eux, ce qu’ils n’ont pas souvent l’occasion de faire en 

temps habituel. Les participants reconnaissent l’utilité pour eux des deux outils particulièrement 
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exploités lors des rencontres, soit le journal d’apprentissage et le processus de résolution des 

problèmes. Les groupes ont créé un sentiment d’entraide entre les enseignants qui, entre les 

rencontres, s’épaulaient pour mieux comprendre la problématique d’un élève ou y trouver des 

solutions sans attendre l’avis de l’expert. Ces rencontres semblent aussi renforcer le sentiment 

d’auto-efficacité des enseignants, les motiver à changer certaines de leurs pratiques, les amener à 

modifier leurs croyances erronées à l’égard du TDAH qui persistaient malgré la formation en 

grand groupe ainsi qu’à modifier leurs attitudes à l’égard de ces élèves. Cette approche semble 

également avoir développé l’autonomie des enseignants dans le processus de résolution des 

problèmes qu’ils rencontrent en classe. Plusieurs enseignants ont souligné que leur expérience 

dans le projet leur avait été utile, non seulement pour leurs élèves TDAH, mais pour l’ensemble 

de leurs élèves. Ceux qui ont pu vivre la supervision par Internet ont également apprécié cette 

forme de supervisions qui leur permettait de recevoir une rétroaction individuelle et à répondre à 

leurs interrogations lorsqu’un problème plus important se présentait. Les élèves apprécient, quant 

à eux, la compréhension dont font part leurs enseignants à leur égard. 

Le modèle de supervision par Internet s’avère particulièrement intéressant pour les 

régions, où souvent les intervenants psychosociaux ne sont pas présents à temps plein dans les 

écoles. La récente réforme de l’adaptation scolaire et des services complémentaires du Québec 

pointe le soutien offert aux enseignants comme première étape pour mieux répondre aux élèves 

présentant des difficultés d’adaptation (MEQ, 1999), toutefois le modèle d’aide offert aux 

enseignants est encore très peu développé au Québec où l’on a surtout développé des modèles 

d’aide directe à l’élève. Le modèle d’accompagnement développé dans le cadre de ce projet 

pourra éventuellement être généralisable à d’autres problématiques scolaires. Afin de respecter 

les réalités budgétaires des milieux scolaires, le nombre de rencontres pourrait être limité 

facilement à cinq tout au cours de l’année, en se gardant une rencontre individuelle avec 

l’enseignant pour faire l’étude de cas de l’élève et éventuellement élaborer un plan d’intervention 

personnalisé. Aussi après avoir expérimenté différentes tailles de groupe, nous recommandons 

des groupes d’au plus six enseignants. Cette taille permet une participation plus active des 

enseignants et permet d’atteindre les objectifs en moins de temps (entre moins de 90 minutes).  

Le volet Élèves 

 Durant les différentes phases du projet, plus de 24 activités différentes ont été 

développées et expérimentées auprès des élèves. Les activités expérimentées ont été appréciées et 
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très peu de corrections ont été suggérées de la part des intervenantes étant donné que plusieurs 

ajustements avaient été faits lors de la pré expérimentation. Les intervenantes du volet Élèves 

soulèvent l’impact positif que le programme a eu sur les élèves tant en classe qu’à la maison.  De 

façon générale, les élèves ont l’impression que leur confiance en soi et leurs relations sociales se 

sont améliorées, qu’ils sont plus capables de se contrôler, d’écouter mieux, de résoudre des 

problèmes et de relaxer. Lors des entrevues d’évaluation, les propos des élèves se réfèrent 

régulièrement aux métaphores et aux allégories utilisées dans le programme (signe d’arrêt, tortue, 

bombe, etc.), ce qui révèle l’utilité d’avoir recours à ces stratégies pour favoriser la mémorisation 

des élèves. Lors des différentes opérations du projet (recension d’écrits, rencontres d’équipe avec 

les intervenantes psychosociales, rencontres avec les enseignants, rencontres avec les parents, 

évaluation qualitative, etc.), nous avons établi plus de 35 autres activités à développer pour 

combler les besoins identifiés, en particulier pour développer certaines habiletés sociales 

déficitaires chez plusieurs élèves TDAH. Certaines de ces activités ont déjà été développées et 

expérimentées auprès d’autres clientèles. Ainsi, le programme final comptera près de 60 activités. 

 

Le volet Parents 

Lors du projet, quinze activités ont été développées et expérimentées auprès des parents. 

Les participants ont grandement apprécié les contenus touchés, les moyens utilisés, l’animation, 

le climat du groupe ainsi que le fait qu’on ait respecté leurs intérêts quant au choix des ateliers.  

Ils se disent plus outillés et considèrent que le comportement de leur enfant s’est amélioré. Ils 

notent surtout des améliorations sur leurs propres pratiques comme parents et sur leurs attitudes à 

l’égard de leur enfant TDAH. À la suite de l’expérimentation, cinq autres activités ont été 

élaborées et expérimentées auprès d’une autre clientèle, soit des parents volontaires de 

l’Organisme PANDA Trois-Rivières Métro. Le programme final comprendra ainsi 20 activités au 

total. Il fera également l’objet d’une publication. 

 

Les limites 

 Le nombre peu élevé de participants, le manque de contrôle quant à la médication ainsi 

que l’impossibilité que les élèves du groupe témoin ne reçoivent aucun traitement, rendent peu 

fiables les résultats des analyses quantitatives. Il apparaît très difficile de contrôler, en milieu 

scolaire, la médication. Aussi, pour pouvoir rencontrer les normes expérimentales, cela 
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demanderait un budget beaucoup plus important pour s’assurer d’un nombre suffisant de sujets et 

établir les contrôles nécessaires pour la médication (par exemple, le suivi d’une infirmière). 

L’instabilité observée quant à la médication aurait demandé que les sujets soient exclus des 

analyses, ce qui aurait encore plus limité l’échantillonnage. D’autres recherches seront 

nécessaires pour documenter les effets réels du programme d’intervention multidimensionnelle 

sur l’adaptation psychosociale des élèves. Les personnes désireuses de le faire disposeront 

toutefois d’un programme bien structuré, ce qui facilitera la démarche. 

 

Des retombées et des pistes de développement pour le futur 

 L’année de pré expérimentation et celle de l’expérimentation ont permis d’ajuster les 

outils qui feront l’objet de quatre publications prochainement. Une première publication sera 

adressée aux enseignants sous forme d’un livre accompagné d’un CD interactif où seront 

compilés tous les outils et les instruments développés (grille d’étude de cas, grille de modification 

de comportements, procéduriers, etc.). Les thèmes suivants seront abordés dans ce livre : la 

problématique du TDAH, la démarche diagnostique à privilégier, les principes d’intervention, la 

prévention des problèmes de comportements par une gestion de classe appropriée, comment 

favoriser l’attention ou compenser les déficits d’attention, comment limiter l’agitation ou 

répondre au besoin de bouger de l’élève, comment limiter l’impulsivité de l’élève ou l’aider à 

mieux contrôler ses comportements, comment aider l’élève à mieux s’organiser, comment 

favoriser les apprentissages de l’élève ou éviter les retards scolaires, comment favoriser l’estime 

de soi, comment favoriser l’acceptation et l’intégration sociale de l’élève, comment soutenir la 

motivation scolaire de l’élève, comment modifier les comportements de l’élève, comment gérer 

les crises faites par les élèves et comment modifier sa pratique éducative. Les volets Élèves et 

Parents feront l’objet d’au moins deux publications. Chacune de ces publications sera composée 

d’un guide d’implantation du programme, d’un recueil d’activités et d’un CD interactif 

regroupant des différents outils développés et les documents à remettre aux participants. Ces 

différentes publications auront l’avantage de regrouper dans un format pratique tous les outils 

élaborés, ce que demandaient les participants. Nous prévoyons également écrire aux moins trois 

articles sur le projet réalisé et ses résultats, dont un dans la revue Vie pédagogique et un dans la 

revue Santé mentale Québec. Le projet a déjà fait l’objet de sept communications dans des 

congrès scientifiques ou professionnels et une autre est prévue en septembre. L’appendice I 
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répertorie l’ensemble des communications avec arbitrages réalisées sur le projet ainsi que les 

publications en préparation ou déjà publiées. Aussi, comme il a été déjà dit plus haut, les ateliers 

de formations qui s’adressent aux enseignants ont servi de base aux formations données aux 

intervenants psychosociaux des milieux scolaires et des milieux de la santé et des services 

sociaux des régions administratives de Montréal et Mauricie et du Centre-du-Québec dans le 

cadre de l’implantation du plan d’action sur le TDAH des ministères de l’Éducation et de la Santé 

et des Services sociaux. 

 Sur le plan de la recherche, ce projet a déjà plusieurs retombées. Tous les outils 

développés dans le volet Enseignants font présentement l’objet d’une thèse de doctorat. 

L’étudiante, Marie-France Nadeau de l’Université de Montréal, utilise les outils et les 

instruments développés, mais adapte la démarche d’accompagnement à un suivi individuel. Elle 

étudie les effets additifs de l’accompagnement individuel des enseignants à ceux d’un programme 

de formation adressés aux parents. Un autre projet de recherche pilote est développé 

conjointement avec la Clinique des troubles de l’attention (CTA) de l’Hôpital Rivière-des-

Prairies. Ce projet intitulé « Intervention multimodale chez des enfants ayant un trouble 

déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et leur famille », fait une adaptation des 

volets Parents et Élèves à un milieu clinique. Des activités communes Parents/enfants sont 

prévues pour faciliter la généralisation des acquis des deux parties et les activités offertes aux 

enfants sont adaptées à un contexte de gymnase d’aventures. Un autre projet de recherche en 

partenariat avec les directions régionales du MEQ et de la Santé et des services sociaux de la 

Mauricie et du Centre du Québec (et éventuellement de l’Estrie) est présentement en 

développement et sera soumis au prochain concours du CRSH. Le projet se compose de deux 

volets respectant l’ordre d’implantation du plan d’action établi dans ces régions. Dans le premier 

volet, nous désirons évaluer l’impact d’un programme de formation sur la problématique des 

enfants présentant un TDAH auprès d’intervenants psychosociaux (psychoéducateurs, 

psychologues, travailleurs sociaux, infirmières scolaires, etc.) Nous souhaitons mesurer les 

changements quant aux connaissances et aux croyances par rapport au TDAH, aux pratiques 

utilisées ou perçues comme désirables et faisables, ainsi que leurs perceptions de l’utilité de la 

formation reçue et des progrès réalisés à la suite de cette intervention. Le deuxième volet vise à 

évaluer l’impact d’un programme de formation semblable, mais adaptée aux besoins des 

enseignants. Cette fois, le programme est proposé seul ou en combinaison avec un groupe 
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d’analyse des pratiques. Nous visons également à vérifier les effets additifs des deux modalités de 

traitement sur les variables ciblées. Ce projet a débuté au mois de janvier dernier grâce à 

l’implication financière des partenaires, même si la subvention du CRSH n’avait pas été obtenue. 

Cette implication a permis de commencer le premier volet.  

 

En conclusion 

Bref, tous les participants à la recherche ont soulevé l’impact positif qu’a eu leur 

participation au projet.  Tant les parents, les enseignants, que les intervenantes, tous ont vu des 

progrès se réaliser soit au niveau de leur relation avec l’enfant TDAH, soient au niveau de leur 

perception maintenant qu’ils connaissaient mieux le trouble ou de la pertinence de leurs 

interventions. Ils apprécient la concertation de tous à travers cette démarche multidimensionnelle, 

mais encore là, il y aurait eu place à une meilleure communication surtout entre les volets Élèves 

et Parents.  Il nous semble que des rencontres plus systématiques entre les intervenants et le ou 

les parents de l’enfant combleraient cette lacune.   

Pour qu’un tel programme s’instaure dans un autre contexte qu’expérimental et 

subventionné, il nous apparaît essentiel qu’il soit accompagné d’une forte volonté politique des 

divers partenaires qui dispensent les programmes (scolaire, social ou communautaire) et d’une 

concertation exemplaire afin que les jeunes, leurs parents et leurs enseignants puissent être 

soutenus simultanément et ainsi favoriser l’émergence des facteurs de protection de notre jeune 

atteint d’un TDAH. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ- VOLET ÉLÈVE 

Nom de l’intervenant :   Date : ___/___/___  
Numéro de l’activité :  Numéro de la rencontre : _____  
Moment :  Jour :   Groupe  Individuel 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 
Critères : 0 = insatisfait 1 = passable 2 = bien 3 = très bien 
 

DIMENSIONS COTE COMMENTAIRES RECOMMANDATIONS 
 
Atteinte de l’objectif visé 
 

 
 

 
 

 
 

 
Mise en situation 
 

 
 

 
 

 
 

 
Démarche 
 

 
 

 
 

 
 

 
Retour 
 

 
 

 
 

 
 

 
Matériel utilisé 
 

 
 

 
 

 
 

 
Attrait de l’activité 
 

 
 

 
 

 
 

Climat général    
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RÉACTIONS DES ÉLÈVES 

Critères : 0 = insatisfait 1 = passable 2 = bien 3 = très bien 
 

ÉLÈVES 
 

PARTICIPATION 
RESPECT DES 
CONSIGNES 

 

RECOMMANDATIONS 

    
    
    
    
    
    

 

IMPRESSION GLOBALE :  
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APPENDICE B: GUIDES D’ENTRETIEN POUR LES ENTREVUES
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GUIDE D’ENTRETIEN POUR LES ENTREVUES AVEC LES ÉLÈVES 
 
Cette recherche porte sur  les activités que tu as faites avec….. (Nom de l’intervenante) pendant 
ton année scolaire.  Je m’intéresse à ce que tu as vécu et à ton appréciation de ces activités. Il n’y 
a donc pas de bonnes ou de mauvaises réponses. De plus, tout ce que tu me diras est confidentiel, 
c’est-à-dire que cela restera entre toi et moi. As-tu des questions avant que nous commencions? 
 
A.   Appréciation du volet Élèves 

1. Peux-tu me dire quelles sont les activités que tu fais avec… (nom de la personne qui s’occupe 
du volet élèves)? 

2. Pourquoi penses-tu que tu fais ces activités? 
3. Décris-moi l’aspect que tu as le plus aimé dans ces activités? 
4. Décris-moi l’aspect que tu as le moins aimé dans ces activités? 
5. Y a-t-il des activités que tu as aimées plus que d’autres?  Peux-tu me donner des exemples? 
6. Est-ce que tu as des idées pour d’autres activités que tu aimerais faire? 
 
B.  Apprentissages 
7. Qu’est-ce que tu penses que tu apprends en faisant ces activités? 
8. Est-ce que tu utilises ce que tu as appris dans ces activités en classe?  Peux-tu me donner un 

exemple? 
9. Maintenant, si tu as de la difficulté à te concentrer en classe, que fais-tu? 
10. Est-ce que tu utilises ce que tu apprends dans ces activités chez toi?  Peux-tu me donner un 

exemple? 
 
C.  Impact des activités 
11. Comment te sens-tu avec ton enseignante?  Qu’est-ce que tu apprécies le plus dans sa façon 

de faire avec toi? 
12. Y a-t-il des choses qui ont changé pour toi en classe?  Peux-tu me donner des exemples? (un 

exemple avec ton enseignante, un exemple avec tes amis).   
13. Y a-t-il des choses qui ont changé pour toi à la maison?  Peux-tu me donner un exemple? 
14. Quelles sont les choses que tu as apprises dans ces activités et que tu utilises lorsque tu es 

avec tes amis?  Peux-tu me donner des exemples? 
 
15. SEULEMENT POUR CEUX QUI ONT SUIVI LE VOLET PARENTS.  Est-ce que des 

choses ont changé pour toi à la maison, depuis que tes parents vont aux rencontres des 
parents?  Peux-tu me donner un exemple?   

 
Je te remercie de ta participation 
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GUIDE D’ENTRETIEN POUR LES ENTREVUES AVEC LES ENSEIGNANTS 
 

Le but de ces entrevues est de comprendre l’appréciation que font les enseignants des volets 
Enseignants et Élèves du programme d’intervention; il serait également intéressant d’examiner 
leurs perceptions des élèves TDAH, ainsi que leur appréciation de l’amélioration du 
comportement de l’élève ciblé.  C’est pourquoi les thèmes suivants ont été retenus.  Il ne faut pas 
oublier d’indiquer clairement le code de l’élève auquel on associe l’enseignant (ce qui nous 
permet de croiser les données issues des entrevues avec d’autres données). 
 

A.  Données sociodémographiques : nombre d’années d’expérience (dans l’enseignement et 
dans l’école), dernier diplôme obtenu, sexe. 

 
B.  Définition et connaissance du trouble 
1. Existe-t-il différents types de problèmes associés à l’hyperactivité?  Pouvez-vous donner des 

exemples? 
2. Est-ce que, à la suite de votre participation au projet de recherche, vous connaissez plus de 

choses sur l’hyperactivité?  Pouvez-vous donner un exemple? 
3. Quelles sont les interventions en classe les plus efficaces pour ce type de problème? 
 
C. Perception qu’ont les enseignants des élèves hyperactifs versus les élèves « normaux ». 
4. Pouvez-vous nous décrire l’élève avec lequel vous aimez le plus travailler? 
5.   Pouvez-vous nous décrire l’élève avec lequel vous aimez le moins travailler? 
6.   Quelles sont, selon vous, les caractéristiques des élèves présentant des TDAH? 

a.  Quels sont les besoins de ces élèves? 
b. Que pensez-vous de l’avenir de ces élèves dans le système scolaire? 

 
D.  L’appréciation du volet Élèves 
7. Pouvez-vous nous décrire ce que vous connaissez du volet Élèves (objectifs, fréquence de 

rencontres, contenu des activités)? 
8. Pouvez-vous nommer quelques-unes une de ces activités? 
9. Avez-vous constaté des changements dans le comportement de l’élève ciblé?  Si oui lesquels?  

Sinon, pouvez-vous nous dire pourquoi, d’après vous, le volet Élèves semble avoir eu peu 
d’impact sur le comportement de l’élève ciblé? 

10. Que pensez-vous des messages pour les enseignants?  Quel usage en avez-vous fait? 
11. Est-ce que vous avez pu assurer un suivi en classe des apprentissages effectués dans le volet 

Élèves?  Si oui, pouvez-vous donner des exemples?  Sinon, pouvez-vous expliquer pourquoi? 
 
E.  L’appréciation du volet Enseignants 
12. Quels étaient les objectifs de ce volet? 
13. Que pensez-vous de leur pertinence? 
14. Dans quelle mesure pensez-vous que ces derniers ont été atteints? Expliquez votre réponse. 
15. Que pensez-vous de la structure du volet enseignant (fréquence des rencontres, travail 

demandé, etc.)? 
16. Que pensez-vous des informations et de la formation offerte dans le cadre de ce volet? 
17. Que pensez-vous des activités d’écriture ainsi que de la rétroaction reçue? 
18. Avez-vous des suggestions pour améliorer le volet Enseignants? 
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19. Quelles sont vos principales découvertes sur le rôle de l’enseignant dans l’intervention auprès 
de l’élève TDAH? 

20. Qu’est-ce que vous retenez de votre participation à ce projet de recherche?  Est-ce que vous 
recommanderiez à vos collègues de participer à un tel type de programme? 

 

Merci de votre collaboration. 
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GUIDE D’ENTRETIEN POUR LES ENTREVUES AVEC LES PARENTS 
 

A.  Données sociodémographiques : âge, diplôme (niveau d’études), nombre d’enfants, statut 
marital (marié, famille reconstituée, divorcé, séparé). 
 
B.  Définition et connaissance du trouble 
1. Existe-t-il différents types de problèmes associés à l’hyperactivité?  Pouvez-vous donner des 

exemples? 
 
SEULEMENT POUR CEUX QUI ONT SUIVI LE VOLET PARENTS :  
2. Est-ce que, à la suite de votre participation aux activités du volet Parents, vous connaissez plus 

de choses sur l’hyperactivité?  Pouvez-vous donner un exemple? 
 
C.  L’appréciation du volet Élèves 
3. Pouvez-vous nous décrire ce que vous connaissez du volet Élèves (objectifs, fréquence de 

rencontres, contenu des activités)? 
4. Pouvez-vous nommer quelques-unes une de ces activités? 
5. Avez-vous constaté des changements dans le comportement de votre enfant? Si oui lesquels?  

Sinon, pouvez-vous nous dire pourquoi, d’après vous, le volet Élèves semble avoir eu peu 
d’impact sur le comportement de votre enfant? 

6. Avez-vous reçu les messages pour les parents liés à chacune des activités? Que pensez-vous 
de ces messages?  Quel usage en avez-vous fait? 

7. Est-ce que vous avez pu assurer un suivi à la maison des apprentissages effectués dans le volet 
Élèves?  Si oui, pouvez-vous donner des exemples?  Sinon, pouvez-vous expliquer pourquoi? 

 
E.  Appréciation du volet Enseignants 
8. Avez-vous constaté des changements dans le vécu scolaire de votre enfant cette année? 

Pouvez-vous donner quelques exemples? 
9. Avez-vous constaté des changements dans le rapport de votre enfant avec son enseignant(e)?  

Pouvez-vous donner quelques exemples? 
 
F.  Appréciation du volet Parents 
10. Quels sont les aspects du programme que vous avez le plus appréciés? 
11. Comment trouvez-vous l’organisation des activités (nombre des rencontres, durée, structure 

des activités, documents reçus)? 
12. Que pensez-vous du choix des thèmes? Est-ce qu’ils étaient utiles et pertinents? Y a-t-il des 

thèmes que vous aimeriez ajouter? 
13. Que pensez-vous, du climat du groupe et de l’animation des activités? 
14. Parmi les interventions proposées pouvez-vous identifier celles qui ont été les plus faciles et 

les plus difficiles à appliquer?   
15. Parmi les interventions proposées pouvez-vous identifier celles qui ont été les plus utiles et 

celles qui ont été les moins utiles? 
16. De façon globale, quels sont les changements que vous apporteriez au programme afin de 

l’améliorer? 
17. À la suite des rencontres, qu’est-ce qui a le plus changé, dans votre façon d’interagir avec 

votre enfant et dans votre vécu familial?  (Leur demander de donner des exemples concrets) 
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18. Est-ce que le programme a répondu à vos attentes?  Est-ce que vous le recommanderiez à 
d’autres parents qui vivent les mêmes problématiques avec leur enfant? 

 
Merci de votre collaboration. 
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GUIDE D’ENTRETIEN POUR LES ENTREVUES AVEC LES INTERVENANTES 
(VOLET PARENTS) 

Appréciation du volet Parents 
1. Quel est selon vous le but du volet Parents? 
2. Est-ce que vous connaissez la structure d’ensemble du programme d’intervention 

multidimensionnelle? 
3. Quel est votre rôle dans ce programme? 
4. Quels sont les aspects du programme que vous avez le plus appréciés? 
5. Comment trouvez-vous l’organisation des activités? 
6. Que pensez-vous du choix des thèmes? 
7. Y a-t-il des thèmes que vous aimeriez ajouter? 
8. Y a-t-il des activités que vous aimeriez ajouter ou modifier? 
9. De façon globale, quels sont les changements que vous apporteriez au programme afin de 

l’améliorer? 
10. Que pensez-vous de l’implantation concrète du programme dans votre école (par rapport à 

l’ensemble de votre tâche, temps investi, temps disponible, etc.)? 
11. Est-ce que le programme a répondu à vos attentes? 
 

Impact du volet Parents 
12. Que pensez-vous que le programme a apporté aux parents?  Pouvez-vous me donner des 

exemples concrets? 
13. Quels sont les principaux apprentissages que les parents effectuent à la suite de leur 

participation au programme? 
14. Selon vous, est-ce que le transfert des apprentissages est favorisé?  Pouvez-vous expliquer 

votre réponse, en donnant des exemples concrets? 
15. (Si la personne considère que les transferts ne se font pas) : Qu’est-ce qui pourrait être mis en 

place pour favoriser le transfert des acquis chez les parents? 
 
 
Merci de votre collaboration. 



Programme d’intervention multidimensionnelle à l’intention d’élèves TDAH intégrés dans leur classe ordinaire 
Appendice B 

 117

GUIDE D’ENTRETIEN POUR LES ENTREVUES AVEC LES INTERVENANTES 
(VOLET ÉLÈVES) 

 
Appréciation du volet Élèves 
1. Quel est selon vous le but du volet Élèves? 
2. Est-ce que vous connaissez la structure d’ensemble du programme d’intervention 

multidimensionnelle? 
3. Quel est votre rôle dans ce programme? 
4. Quels sont les aspects du programme que vous avez le plus appréciés? 
5. Comment trouvez-vous l’organisation des activités? 
6. Que pensez-vous du choix des thèmes? 
7. Y a-t-il des thèmes que vous aimeriez ajouter? 
8. Y a-t-il des activités que vous aimeriez ajouter ou modifier? 
9. De façon globale, quels sont les changements que vous apporteriez au programme afin de 

l’améliorer? 
10. Que pensez-vous de l’implantation concrète du programme dans votre école (par rapport à 

l’ensemble de votre tâche, temps investi, temps disponible, etc.)? 
11. Est-ce que le programme a répondu à vos attentes? 
 
Impact sur les élèves 
12. Que pensez-vous que le programme a apporté aux élèves?  Pouvez-vous me donner des 

exemples concrets? 
13. Quels sont les principaux apprentissages que les élèves effectuent à la suite de leur 

participation au programme? 
14. Selon vous, est-ce que le transfert des apprentissages est favorisé?  Pouvez-vous expliquer 

votre réponse, en donnant des exemples concrets? 
15. (Si la personne considère que les transferts ne se font pas) : Qu’est-ce qui pourrait être mis en 

place pour favoriser le transfert des acquis chez les élèves? 
 
 
Merci de votre collaboration. 
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APPENDICE C : EXEMPLES D’OUTILS POUR FACILITER LA MODIFICATION DE 
COMPORTEMENT
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NNOOMM  
::  

  CCLLAASSSSEE  
::  

      SSEEMMAAIINNEE  DDUU::______//______//______  AAUU::______//______//______  

 

                        
 

 
MMOONN  DDÉÉFFII  ::      

   

LLUUNNDDII  MMAARRDDII  MMEERRCCRREEDDII  JJEEUUDDII  VVEENNDDRREEDDII  Légende 
::  EEXXCCEELLLLEENNTT  ((22  

PPOOIINNTTSS))  
::  BBIIEENN  ((11  PPOOIINNTT)) 
::  ÀÀ  AAMMÉÉLLIIOORREERR  ((00  

PPOOIINNTT)) 

                    

AAVVAANNTT--MMIIDDII  O O O O O O O O O O 
AAPPRRÈÈSS--MMIIDDII  O O O O O O O O O O 

TOTAL (POINTS):           

Évaluation par l’élève :          Évaluation par l’enseignant(e) :   
 
 
Je suis fier (fière) de moi parce que  
 
 

 

 
  

 
MON DÉFI :   
 

CCHHAAQQUUEE  FFOOIISS  QQUUEE  JJEE  FFAAIISS  CCEE  CCOOMMPPOORRTTEEMMEENNTT,,  JJEE  FFAAIISS  UUNN    √√  SSUURR  UUNN  DDEESS  

DDEESSSSIINNSS..  QQUUAANNDD  TTOOUUSS  LLEESS  DDEESSSSIINNSS  SSOONNTT  CCOOCCHHÉÉSS,,  JJEE  MMOONNTTRREE  MMAA  FFEEUUIILLLLEE  

ÀÀ  LL’’EENNSSEEIIGGNNAANNTT((EE))..  
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APPENDICE D: EXEMPLE DE MESSAGE AUX ENSEIGNANTS 
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Aider l’élève à s’arrêter pour penser 
avant d’agir 

 
 

 Les problèmes d’attention que vivent plusieurs enfants présentant un trouble de 
déficit d’attention/hyperactivité, en particulier ceux qui sont impulsifs, pourraient être liés 
à des problèmes d’autocontrôle (ou de maîtrise de soi). Ainsi, si un enfant hyperactif 
maîtrisait mieux ses comportements impulsifs ou s’il était en mesure d’inhiber (ou 
d’arrêter) adéquatement les conduites liées à la satisfaction immédiate de ses besoins, ses 
problèmes d’attention pourraient diminuer. Un premier pas vers le développement de 
l’autocontrôle consiste à fournir à l’élève un encadrement ferme et constant où on amène le 
jeune à s’arrêter, à attendre, à retenir ses idées spontanées ou ses élans, somme toute, à 
penser avant d’agir. Il faut aussi l’aider à prendre conscience qu’il n’est pas attentif ou de 
l’incompatibilité de ses comportements au regard des exigences de la tâche. On peut 
utiliser un code non verbal pour lui signaler qu’il n’est pas attentif, comme lui mettre la main 
sur l’épaule ou pointer le coin de son bureau, ou encore nommer son nom. Dire à l’élève 
« Arrête », ou lui indiquer par un signe non verbal de le faire, ne suffit pas pour l’aider à 
développer son autocontrôle. Il faut aussi aider l’enfant à développer son langage intérieur 
qui permet de se donner des consignes à soi-même. Selon Gagné (2001, p. 127), « compte 
tenu du fait que c’est en partie avec des mots que nous donnons une direction à notre 
cerveau, il est important d’enrichir le répertoire d’auto-instructions cognitives de l’élève ». 
Ces auto-instructions peuvent prendre différentes formes : 

 commandes d’inhibition : « Arrête! »; 
 incitations à des conduites de remplacement : « Qu’est-ce qui est important? » 

« Qu’est-ce qu’on me demande de faire? »; 
 ordres de freinage : « Oups! c’est trop rapide! Lentement! On se calme. » Respire 

par le nez »; 
 commandes d’orientation : « Regarde. » « Écoute. »  

 
 Lors de l’activité de cette semaine, votre élève a identifié des comportements qu’il 
pourrait arrêter pour être plus attentif lors d’une consigne ou d’un travail de même que des 
phrases qu’il pourrait se dire dans sa tête pour s’aider à le faire. Il a aussi ciblé quelques 
moyens concrets pour favoriser son attention. Demandez-lui de vous en parler et incitez-le 
à le faire lors des périodes de travail ou lorsque vous lui donnez une consigne. Félicitez-le à 
chaque fois qu’il y parvient avec succès.  

 



Programme d’intervention multidimensionnelle à l’intention d’élèves TDAH intégrés dans leur classe ordinaire 

 122

APPENDICE E: GRILLE D’ÉVALUATION DES ATELIERS OFFERTS AUX PARENTS 
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ÉVALUATION DES ATELIERS1 
NUMÉRO DE LA RENCONTRE : _______  

 
Précisez jusqu’à quel point vous êtes d’accord ou non avec les énoncés suivants en encerclant le chiffre correspondant à votre 
opinion. 

Tout à fait 
en désaccord 

Moyennement en 
désaccord 

Moyennement 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

1 2 3 4 
Contenu 
 

1. Le thème de la rencontre est intéressant.    1 2 3 4 
2. Les objectifs de la rencontre sont clairs.    1 2 3 4 

 
Moyens 
 

3. Les activités favorisent l’apprentissage.    1 2 3 4 
4. Le matériel (cassette vidéo, questionnaires, etc.) est intéressant.  1 2 3 4 
5. Les discussions m’apportent beaucoup.    1 2 3 4 

 

Animation 
 

6. L’animatrice favorise la participation.     1 2 3 4 
7. L’animatrice connaît bien la matière.     1 2 3 4 
8. Le temps disponible est bien utilisé.     1 2 3 4 
9. Mes idées et mes sentiments sont respectés par l’animatrice.  1 2 3 4 

 
Climat 
 

10. Mes idées et mes sentiments sont respectés par les autres   1 2 3 4 
personnes du groupe.      

11. Je sens que je fais vraiment partie du groupe.    1 2 3 4 
 
Incidence 
 

12. J’ai appris plusieurs informations utiles aujourd’hui.   1 2 3 4 
13. Il est facile de mettre en pratique ce que j’ai vu aujourd’hui.  1 2 3 4 

 
Satisfaction globale 
 

14. Globalement, je suis satisfaite de la rencontre.    1 2 3 4 
 
Un sujet que j’aimerais aborder plus tard. 

 
Autres commentaires 
 

 

                                                 
1 GAGNON, A. « L’échelle d’appréciation des participantes », dans J. Naud, F. Sinclair et D. Trudel. Rapport d’étape au Fonds des services aux 
collectivités (MEQ). Implantation d’un projet d’intervention précoce à la maison de la famille de Rouyn-Noranda, 1998. 
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APPENDICE F: EXEMPLE D’ACTIVITÉ D’ÉCRITURE
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DEUXIÈME ACTIVITÉ D’ÉCRITURE 
 
Enseignant(e) :_________________ 
Établissement : __________________________ 
Date : ________________ 

 
Cette deuxième activité d’écriture a comme but de vous permettre d’analyser l’efficacité d’une 
intervention auprès de l’élève TDAH. On peut choisir l’intervention ciblée lors de la première activité, ou 
une autre intervention qui a posé problème.  À la suite de cet exercice, vous aurez une meilleure 
compréhension des objectifs de l’intervention ainsi que des stratégies mises en place et vous pourrez juger 
de leur efficacité. 
 
1.  Description de l’intervention 
 
1.1  Précisez le contexte de l’intervention (ce qui s’est passé juste avant, caractéristiques des personnes 

impliquées, du milieu, du climat de classe, du moment de la journée, etc.). 
 
 

 

 

 
1.2  Décrivez ce que vous avez fait (vos actions) ou dit, en rapportant des faits, des comportements ou des 

propos.  Ne portez pas de jugement sur votre action.  
  
 

 

 

 

 

 
2.  Exploration du vécu 
 
2.1  Expliquez comment vous vous êtes senti lors de cet événement (satisfait, frustré, impuissant, en 

confiance, etc.). 
 
 

 

 

 
2.2  Expliquez pourquoi cet événement est devenu important. 
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2.3  Nommez les constatations ou les questions qui surgissent à la suite de cet événement. 
 
 

 

 

 
3.  Analyse de l’efficacité de l’intervention 
 
3.1 Identifiez l’objectif ou les objectifs,  de votre intervention  
 
Avec cette intervention, je voulais… 
 

 

 
3.2 Évaluation de l’atteinte de l’objectif 
 
Réaction positive de l’élève :   
 

 

 
Réaction négative de l’élève : 
 

 

 
Réaction de l’enseignant : 
 

 

 
3.3 Ai-je utilisé les stratégies appropriées pour mon objectif? 
 
 

 

 
3.4  Qu’est-ce que je changerai pour une prochaine intervention? 
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APPENDICE G: LISTE DES ACTIVITÉS DU VOLET ÉLÈVES



Programme d’intervention multidimensionnelle à l’intention d’élèves TDAH intégrés dans leur classe ordinaire 
Appendice G 

 128

Liste des activités du volet Élèves 
 

No1 Thèmes Sous thèmes Objectifs  Activités 
A1 Rencontre avec l’élève 1. Prendre connaissance des objectifs du programme, de ses règles et 

de ses composantes. 
2. Signer le contrat d’engagement. 

Un départ 

A2 

Activités 
préliminaires 

Accueil du groupe 
(facultative, utile si les 
élèves ne se connaissent 
pas) 

1. Faire connaissance avec les membres du groupe. 
2. Créer un climat agréable afin que tous se sentent à l’aise. 

On se présente 

B1 Nature et symptômes du 
trouble, impacts sur sa 
vie, moyens pour l’aider. 

1. Améliorer la connaissance et la compréhension de l’élève par 
rapport à la problématique du trouble de déficit 
d’attention/hyperactivité. 

2. Accepter son état ou les limites imposées par son trouble. 

C’est moi? 

B2 

Connaissance et 
compréhension de la 
problématique du 
TDAH 

Médication 1.  Démystifier la prise de médication.  
C1 Gestion des distractions; 

positions d’écoute et de 
travail; aménagement de 
sa place de travail. 

1.  Prendre conscience des raisons pour lesquelles il doit être attentif 
et des facteurs favorisant ou non son attention. 

La chasse aux distractions 

C2 Inhibition 
comportementale 

1. Développer le répertoire d’auto-instructions cognitives 
(commandes d’inhibition, incitations à des conduites de 
remplacement, ordres de freinage, commandes d’orientation) qui 
favorisent l’attention et la concentration à la tâche. 

Je m’arrête 

C3 Exécution des consignes 
verbales 

1. Améliorer la mémoire de travail de l’élève. 
2. Améliorer le traitement séquentiel des messages auditifs. 

Pour des consignes 
verbales bien exécutées 

C4 Exécution des consignes 
écrites 

1. Améliorer la réalisation des consignes écrites (compréhension et 
organisation du travail) 

Pour des consignes écrites 
bien exécutées 

C5 Attention soutenue 1. Augmenter sa capacité d’attention soutenue.  
C6 

Gestion de 
l’attention 

Attention partagée 1.  Augmenter sa capacité d’attention partagée (capacité à diviser 
adéquatement ses ressources mentales). 

 

D1 Gestion du stress Éléments stresseurs et 
réponses au stress, 
moyens simples pour se 
détendre à l’école ou à la 
maison 

1. Reconnaître l’importance d’apprendre à se calmer ou à mieux gérer 
son stress. 

2. Reconnaître les éléments qui le stressent et ses réponses au stress. 
3. Connaître des façons simples de se calmer à l’école ou à la maison. 

Je « déstresse » 

                                                 
1 Les numéros des activités marquées en jaune sont celles qui ont été expérimentées lors du projet; les numéros des activités marquées en vert sont celles qui ont 
été ou seront développées en lien avec les besoins relevés dans la recension des écrits ou suite aux recommandations des parents et des intervenants. 
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No1 Thèmes Sous thèmes Objectifs  Activités 
D2 Respiration 1. Apprendre à se détendre par la respiration (apprendre à bien 

respirer). 
Je respire 

D3 Technique de relaxation 
musculaire 

1. Apprendre des techniques de relaxation musculaire. Je relaxe mes muscles 

D4 Technique de relaxation 
inspirée de l’imagerie 
mentale; moyens pour 
faciliter l’endormissement 
le soir à la maison ou un 
sommeil réparateur. 

1. Apprendre une technique de relaxation inspirée de l’imagerie 
mentale. 

2. Identifier des moyens pour faciliter l’endormissement le soir à la 
maison ou un sommeil réparateur. 

Je relaxe par le pouvoir de 
mon imagination 

E1 1. Reconnaître de façon réaliste ses qualités personnelles. Mes habits 
E2 

Sentiment d’identité 
1. Reconnaître ses forces et ses faiblesses. En développement. 

E3 Pensée positive  En développement. 
E4 

Estime de soi 

Sentiment de compétence 
scolaire 

1. Développer le sentiment de compétence scolaire. 
2. Amener l’élève à établir de façon réaliste ses propres normes de 

réussite. 
3. Amener l’élève à relativiser l’importance d’un échec et à ne pas se 

juger trop sévèrement. 
4. Amener l’élève à se fixer des objectifs d’apprentissage réalistes. 

En développement. 

F1 Étapes du processus de 
résolution de problème 

1. Initier l’élève à une technique de résolution de problème. 
2. Amener l’élève à voir l’importance de suivre les étapes du 

processus avant de passer à l’action. 

Une recette simple pour 
trouver de bonnes solutions 

 
F2 Répertoire de solutions 1. Augmenter le répertoire de solutions comportementales de l'élève 

face à des situations problématiques. 
Qu'est-ce que j'ai dans ma 

banque de solutions? 
F3 

Résolution de 
problème 

Évaluation des solutions 1. Aider l’élève à évaluer les conséquences des solutions choisies 
avant de passer à l’action à partir de critères liés à la dangerosité, à 
l’équité, à ses émotions, aux émotions des autres et à l’efficacité 
des solutions choisies. (Amener l’élève à prendre conscience des 
dangers liés à la revanche.) 

2. Amener l’élève à prendre conscience de l’impact des solutions 
choisies sur la qualité de la relation avec la personne impliquée et 
de l’importance d’avoir une solution de rechange au cas où la 
solution choisie ne fonctionnerait pas. 

Démêle efficacement 
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No1 Thèmes Sous thèmes Objectifs  Activités 
G1 Se faire des amis et les 

garder 
1. Amener l’élève à prendre conscience de son besoin d’affiliation. 
2. Amener l’élève à prendre conscience des conséquences positives et 

négatives de certains de ses comportements sur son intégration 
sociale. 

3. Aider l’élève à comprendre l’importance de suivre certaines règles 
pour se faire des amis et les garder. 

 
Porc-épic ou ourson : les 

secrets de l’amitié 
 

G2 Choisir les bons amis 1. Apprendre à l’élève à reconnaître les différentes formes d’amitiés. 
2. Amener l’élève à choisir de bons amis. 

Avis de recherche : bon 
ami désiré 

G3 1. Apprendre à saluer lorsqu’on rencontre une personne. 
2. Apprendre à se présenter à de nouvelles personnes. 

Salut! 

G4 1. Apprendre à se joindre à d’autres enfants. 
2. Apprendre à suggérer une activité ou à faire une invitation. 

En développement. 

G5 1. Apprendre à faire des compliments. 
2. Apprendre à accepter des compliments. 

En développement. 

G6 

Comportements 
d’approche 

1. Apprendre à offrir son aide et son support. 
2. Apprendre à partager. 

En développement. 

G7 Remercier 1. Apprendre à remercier. En développement. 
G8 S’excuser 1. Apprendre à s’excuser En développement. 
G9 1. Prendre conscience des comportements de non-écoute. En développement. 
G10 

Écouter 
1. Apprendre à écouter attentivement lorsqu’une personne lui parle. En développement. 

G11 1. Apprendre à ne pas interrompre une personne lorsqu’elle parle. 
2. Attirer positivement l’attention des adultes (parents, enseignants, 

etc.). 
3. Apprendre à faire correctement une demande. 
4. Apprendre à poser une question. 

En développement. 

G12 

Faire correctement une 
demande 

1. Reconnaître les personnes qui peuvent l’aider et l’aide qui peut lui 
être offerte. 

2. Apprendre à demander de l’aide aux bonnes personnes et aux bons 
moments. 

En développement. 

G13 Affirmation positive 1. Affirmer son opinion en respectant les autres. 
2. Refuser une demande déraisonnable. 
3. Faire une plainte ou exprimer un grief.  

En développement. 

G14 Jouer correctement 1. Apprendre à jouer en respectant les règles. En développement. 
G15 1. Travailler correctement en équipe. En développement. 
G16 

Travail d’équipe 
 En développement. 

G17 

Habiletés sociales 

Conversation 1. Apprendre à commencer et à entretenir une conversation. 
2. Apprendre à terminer une conversation. 

En développement. 
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No1 Thèmes Sous thèmes Objectifs  Activités 
G18 1. Utiliser des stratégies pour transformer des conflits (ajournement, 

distraction, abandon, exagération, humour) 
En développement. 

G20 1. Reconnaître différentes stratégies utilisées pour résoudre des 
conflits ainsi que leurs avantages et leurs désavantages. 

2. Distinguer quelle stratégie à privilégier pour résoudre un conflit 
selon la situation.  

En développement. 

G21  

Résolution de conflits 

1. Initier les élèves à un processus de résolution de conflits. En développement. 
H1 Cycle de la colère, 

signaux de la colère, 
moyens pour empêcher 
l’explosion de colère. 

1. Aider l’élève à prendre conscience que lorsque leur colère devient 
extrême ou hors de contrôle, ils perdent leur contrôle personnel, 
leur énergie et leur temps (déséquilibre émotif, problème de 
concentration, interférence avec leur rendement scolaire, effets 
négatifs sur leur vie sociale). 

2. Amener l’élève à reconnaître les éléments déclencheurs ou les 
situations qui provoquent sa colère ou son agressivité. 

3. Aider l’élève à reconnaître rapidement les situations 
problématiques afin qu’il n’y ait pas d’escalade d’agressivité. 

4. Aider l’élève à prendre conscience de ses propres patterns agressifs 
(patterns de colère) et de ses signaux d’alarme internes (indices 
physiques et mentaux). 

5. Amener l’élève à identifier différents moyens pour mieux contrôler 
sa colère (ou faire baisser la pression): compter à l’envers afin de 
mieux contrôler sa colère, utilisation de la respiration profonde 
comme moyen, imagerie positive, pratique de l’exercice physique 
intense comme moyen de réduire les tensions liées à la colère, 
expression privée de sa colère. 

Quand je suis en colère : 
une bombe à désamorcer 

H2 Idées irrationnelles 
concernant les 
provocations 

1. Amener l’élève à reconnaître les éléments déclencheurs ou les 
situations qui provoquent sa colère ou son agressivité.  

2. Modifier les idées irrationnelles de l’élève concernant les 
provocations et diminuer l’importance qu’il accorde à de tels 
événements. 

Un véritable orage ou une 
tempête dans un verre d’eau

H3 Expression verbale des 
émotions intenses 

1. Amener l’élève à exprimer positivement ses émotions, et ce de 
façon régulière. 

2. Amener l’élève à prendre conscience  des pièges à éviter lors de 
l’expression verbale des émotions. 

3. Amener l’élève à affirmer positivement ses émotions intenses 
(colère, tristesse, anxiété, frustration, etc.). 

J’exprime mes émotions 
sans exploser 

H4 
 

Gestion de la colère 
et de l’agressivité 

Comportements de 
rechange aux 
provocations 

1. Initier l’élève à des comportements de rechange aux provocations 
directes : ignorer (tortue), court-circuit ou en rire, changer de sujet 
et l’affirmation positive (disque brisé et affirmation en escalade.  

Je contrôle la pression 
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No1 Thèmes Sous thèmes Objectifs  Activités 
H5 1. Réviser des moyens pour réduire la colère et des techniques de 

rechange à la provocation. 
Un as de la pression 

H6 
 

Réduction de la colère des 
autres 

1. Initier l’élève à des moyens de réduire la colère des autres à son 
égard (miroir): a) montrer que vous écouter en regardant l’autre 
personne, b) reconnaître la colère de l’autre, c) valider la colère, 
être supportant, d) quand la colère commence à tomber, définir le 
problème qui a pu causer la colère en clarifiant les issues, e) 
corriger les mauvaises informations, donner les faits ; f) si vous êtes 
en faute, s’excuser, g) si vous êtes innocent le dire là ; h) si 
possible, proposer les causes et des solutions. 

Comment faire face à la 
colère des 

autres calmement? 

H7 
 

Activité de synthèse 1. Initier l’élève une stratégie pour faire face aux provocations 
directes : ABCDE de la gestion de colère (Reconnaître les 
sentiments de colères et les indices corporels ; se calmer, compter à 
l’envers, etc. ; regarder les choix possibles et les conséquences ; 
décider quoi faire ; évaluer ce qui a été fait) . 

2. Réviser les notions vues en les voyant comme les appliquer selon 
les situations problématiques. 

L’ABCDE de la colère 

I1 Oublis 1. Explorer différents moyens pour éviter les oublis. En développement. 
I2 Organisation de son 

espace de travail à l’école 
1. Organiser son espace de travail et son matériel scolaire à l’école. En développement. 

I3 1. Organiser son coin d’étude à la maison et se doter d’une trousse de 
survie 

En développement. 

I2 1. Connaître des moyens pour faciliter l’apprentissage de 
l’orthographe des mots et la grammaire. 

En développement. 

I3 1. Connaître des moyens pour faciliter la lecture. En développement. 
I4 1. Connaître des moyens pour faciliter l’écriture. En développement. 
I5 1. Connaître des moyens pour faciliter l’apprentissage des 

mathématiques. 
En développement. 

I6 

Devoirs et leçons 

1. Connaître des moyens pour mieux se préparer aux examens En développement. 
I7 Gestion du temps 1. Apprendre des moyens pour mieux gérer son temps (utilisation d’un 

agenda, d’un horaire quotidien et d’un plan de travail à long terme. 
En développement. 

I8 1. Apprendre une méthode pour mieux organisation ses idées ou 
mieux structurer ses travaux. 

En développement. 

I9 

Métier d’élève 

Réalisation des travaux 

1. Apprendre des moyens pour mieux présentation des travaux En développement. 
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Liste des activités du volet Parents 
 

No1 Thèmes Sous thèmes Objectifs  Activités 

1 

Connaissance mutuelle ; 
expression des attentes et 
des besoins ; description 
clinique du TDAH, 
épidémiologie, 
hypothèses étiologiques ; 
nature du trouble et 
impacts. 
(Rencontre obligatoire) 

A1. Permettre aux parents de se connaître. 
A2. Créer une ambiance de groupe agréable afin que tous se 

sentent à l’aise. 
A3. Identifier les attentes et les besoins des parents. 
1.1 Connaître la description clinique du TDAH (critères 

diagnostics du DSM-IV et symptômes, manifestation et 
fréquence d’apparition des symptômes, problèmes 
associés, perspectives développementales) ainsi que son 
épidémiologie et les différentes hypothèses étiologiques. 

1.2  Comprendre la nature du trouble et son impact sur la vie 
de l’enfant (personnelle, familiale, scolaire) et sur les 
milieux de vie. 

1.3  Identifier les problèmes spécifiques de leur enfant et les 
situations qu’ils aimeraient améliorer. 

Être parent d’un enfant présentant 
un trouble de déficit 

d’attention/hyperactivité 

2 

Connaissances 
concernant le TDAH. 

Intervention 
multidimensionnelle. 
(Rencontre obligatoire) 

2.1 Reconnaître les interventions qui se sont révélées les plus 
efficaces selon l’âge des enfants et leur trouble 
spécifique pour stabiliser, sinon améliorer les 
comportements de l’enfant TDAH (médication, thérapies 
comportementales, thérapies cognitives 
comportementales, formation des parents, encadrement 
scolaire) de même que les interventions controversées. 

2.2 Connaître les réalités concernant les différents 
traitements pharmacologiques offerts : effets positifs, 
effets secondaires, gestion des effets secondaires, limites, 
gestion de la prise de médication, décisions quant à la 
diminution ou à l’arrêt, etc. 

2.3 Connaître les principes de base pour une intervention 
efficace auprès des enfants présentant un TDAH et les 
moyens d’action à privilégier. 

Intervenir auprès d’un enfant 
TDAH : la nécessité d’une 

intervention multiple et concertée 

3 Gestion de la vie 
quotidienne 

Compensation des 
déficits de l’enfant. 

3.1 Améliorer la gestion de la vie quotidienne avec l’enfant 
présentant un TDAH. 
3.1.1 Offrir à l’enfant TDAH un milieu de vie familial 

Gérer le quotidien 

                                                 
1 Les numéros des activités marquées en jaune sont celles qui ont été expérimentées lors du projet; les numéros des activités marquées en vert sont celles qui ont 
été développées en lien avec les besoins relevés dans la recension des écrits ou suite aux recommandations des parents et des intervenants. Elles ont été 
expérimentées auprès des parents du groupe PANDA du Trois-Rivières Métro.  
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No1 Thèmes Sous thèmes Objectifs  Activités 
où dérangements, changements et stress sont 
réduits au minimum. 

3.1.2 Prévoir des moments ou des activités pour 
combler le besoin de bouger du jeune ou pour 
prévenir l’agitation. 

3.1.3 Faciliter le rangement à l’intérieur de la maison 
pour prévenir la désorganisation matérielle. 

3.1.4 Prévoir des moyens pour prévenir les pertes et les 
oublis d’objets. 

3.1.5 Prévoir des moyens pour faciliter l’organisation 
des idées et la planification du temps. 

3.1.6 Planifier des routines claires et bien établies pour 
des situations quotidiennes comme le lever, le 
déjeuner, l’habillement, le départ, le lunch ou le 
dîner, le retour à la maison, les devoirs, les loisirs, 
le souper, la télévision, les tâches, l’hygiène et le 
coucher. 

4 

Services et ressources ; 
collaboration et 
partenariat avec le milieu 
scolaire ; 
accompagnement pour la 
période des devoirs. 

4.1 Informer les parents sur les différents services 
éducationnels offerts.  

4.2 Informer les parents sur les ressources pouvant les aider 
à mieux jouer leur rôle éducatif. 

4.3 Améliorer la collaboration et le partenariat des parents 
avec le milieu scolaire. 

4.4 Améliorer l’accompagnement de l’enfant lors de la 
période des devoirs et des leçons.  

Pour des devoirs sans larmes et sans 
chicanes 

5 
Difficultés en lecture 
(Activité complémentaire 
au besoin) 

5.1 Aider les parents à mieux accompagner leur enfant dans 
son apprentissage de la lecture.  

Aider l’enfant TDAH à mieux 
réussir en lecture 

6 
Difficultés en écriture 
(Activité complémentaire 
au besoin) 

6.1 Aider les parents à mieux accompagner leur enfant dans 
son apprentissage de l’écriture.  

Aider l’enfant TDAH à mieux 
réussir en écriture 

7 

Participation à la vie 
scolaire 

Difficultés en 
mathématique 
(Activité complémentaire 
au besoin) 

7.1 Aider les parents à mieux accompagner leur enfant dans 
son apprentissage des mathématiques.  

Aider l’enfant TDAH  à mieux 
réussir en mathématique 
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No1 Thèmes Sous thèmes Objectifs  Activités 

8 
Motivation scolaire 
(Activité complémentaire 
au besoin) 

8.1 Aider les parents à mieux soutenir la motivation scolaire 
de leur enfant. 
8.1.1 Comprendre ce qui influence la motivation 

scolaire de leur enfant. 
8.1.2 Identifier chez leur enfant les indices de 

motivation ou de démotivation scolaire. 
8.1.3 Reconnaître les attitudes et les pratiques 

parentales qui favorisent la motivation scolaire. 

Comment soutenir la motivation 
scolaire de l’enfant ? 

9 Directives et règles 
9.1 Améliorer l’efficacité des directives et des règles 

données par les parents. 
9.2 Améliorer l’efficacité des avertissements donnés. 

Comment rendre les enfants  plus 
obéissants aux consignes, aux 

demandes ou aux règles? 

10 Attention positive 

10.1 Sensibiliser les parents à l'importance de donner de  
l'attention positive à leur enfant et de s’impliquer auprès 
de celui-ci. 

10.2Prendre conscience des effets néfastes de la violence 
verbale ou de l’attention négative sur le climat familial 
ainsi que sur l’estime de soi, l’identité personnelle et le 
sentiment de compétence des enfants. 

10.3 Augmenter l'attention positive que les parents donnent 
aux comportements adéquats tout en diminuant le 
l’attention donnée par inadvertance aux comportements 
inappropriés. 

Comment donner de l'attention 
positive à l’enfant? 

11 Systèmes de 
contingences 

11.1 Amener les parents à établir un système de contingences 
des comportements. 

11.2 Augmenter l'attention des parents aux comportements 
appropriés et leur renforcement de ces comportements. 

11.3 Diminuer l’administration arbitraire des privilèges 
accordés aux enfants. 

Comment mettre sur pied un système 
de récompenses ? 

12 

Gestion des 
comportements 

Punitions et 
renforcement négatif 

12.1 Améliorer les procédures punitives adoptées pour 
diminuer les comportements perturbateurs de leur enfant.

12.2 Amener les parents à combiner les procédures de 
récompenses et de punition pour mieux gérer les 
comportements de leur enfant. 

12.3 Initier les parents à différentes formes de retrait. 

Comment contrecarrer 
l’inacceptable ? 
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No1 Thèmes Sous thèmes Objectifs  Activités 

13 Révision 
Attention sélective 

13.1 Amener les parents à combiner les procédures de 
récompenses et de punitions pour mieux gérer les 
comportements de leur enfant. 

13.2 Initier les parents au procédé d’attention sélective, c’est-
à-dire l’augmentation de l’attention positive que les 
parents donnent aux comportements adéquats tout en 
diminuant l’attention donnée par inadvertance aux 
comportements inadaptés. 

13.3 Choisir l’intervention la plus appropriée (renforcement 
ou punition, compensation du déficit, etc.) selon le 
problème de comportement de leur enfant ou la situation 
rencontrée. 

Comment combiner les interventions 
pour améliorer les comportements de 

son enfant ? 

14 Gestion de crise 
 

14.1 Aider les parents à mieux gérer les crises que peut faire 
l’enfant. 

14.2 Aider les parents à prévenir les crises de leur enfant. 

Comment maîtriser les crises de 
l'enfant ou les désamorcer? 

15 
 

Interactions familiales 
positives 

15.1 Aider les parents à augmenter les interactions familiales 
positives par l’utilisation de pratiques de communication 
familiale plus efficaces.  

15.2 Sensibiliser les parents aux pièges à éviter pour exprimer 
les émotions intenses. 

15.3 Familiariser les parents avec la technique du «message 
je». 

15.4 Initier les parents à l’écoute active. 

Comment maintenir une bonne 
relation parent-enfant ? 

16 

Harmonisation des 
relations parents-
enfants 

Résolution de conflits, 
négociation, médiation et 
conseil familial 

16.1 Familiariser les parents à différentes stratégies pour 
résoudre des conflits de façon pacifique : le conseil 
familial, la médiation et la négociation. 

Comment résoudre les conflits 
interpersonnels (chicane entre 

enfants, entre le parent et l’enfant, 
etc.) ? 

17 Éducation affective et 
sociale 

Consolidation de l’estime 
de soi 

17.1 Prendre conscience du rôle joué par la mésestime de soi 
dans les problèmes de comportement des enfants. 

17.2 Prendre conscience des facteurs qui nuisent au 
développement de l’estime de soi de leur enfant. 

17.3 Comprendre comment l’estime de soi se développe chez 
l’enfant. 

17.4 Connaître des moyens pour développer l’estime de soi de 
leur enfant aux plans du sentiment de sécurité, du 
sentiment d’identité, du sentiment d’appartenance et du 
sentiment de compétence. 

Comment renforcer l’estime de soi 
de son enfant ? 
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No1 Thèmes Sous thèmes Objectifs  Activités 

18 Développement des 
habiletés sociales 

18.1 Explorer avec les parents des moyens pour faire prendre 
conscience à l’enfant de ses besoins et de ses 
comportements par rapport aux autres enfants. 

18.2 Suggérer aux parents des moyens pour aider l’entourage 
(frères et sœurs, famille, camarades, etc.) à comprendre 
la nature des difficultés que vit leur enfant TDAH. 

18.3 Aider les parents à développer chez leur enfant certaines 
habiletés sociales nécessaires à une intégration sociale 
réussie (écouter les autres, rencontrer de nouvelles 
personnes, entretenir une conversation, demander, 
partager, jouer un jeu, etc.). 

18.4 Aider les parents à planifier des situations qui 
favoriseront l’intégration sociale de leur enfant. 

Aider son enfant à mieux vivre avec 
les autres 

19 
Maîtrise de soi 
(autocontrôle) 
Tolérance à la frustration 

19.1 Aider les parents à développer chez leur enfant une 
maîtrise de soi et à la conserver. 
19.1.1  Aider son enfant à s’arrêter, à attendre et à retenir 

ses élans (capacité d’autocontrôle). 
19.1.2  Apprendre à l’enfant à mieux tolérer les 

frustrations. 

Aider l’enfant à mieux gérer son 
impulsivité ou à mieux tolérer les 

frustrations 

20 Gestion de l’anxiété 20.1 Aider l’enfant à mieux gérer son stress et son anxiété. 
Aider l’enfant à mieux gérer son 

stress ou son anxiété 
 

 Prendre soin de soi 
comme parents 

Tout au long des 
rencontres (Capsules) 

Sensibiliser les parents à l’importance de s’épauler entre 
conjoints. 
Amener les parents à déterminer des moyens de prendre soin 
d’eux-mêmes (vacances, passe-temps, amis, gestion du stress, 
exercice, etc.). 
Informer les parents sur les différentes aides accessibles 
(associations, site Internet, amis). 
Aider les parents à accepter l’inévitable (délayer la réponse ; 
pratiquer la relaxation ; élargir les perspectives). 
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