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difficultés à généraliser les apprentissa
ges d’un milieu à un autre. Par exemple, 
l’enfant peut être en mesure de diriger son 
attention lorsqu’il est à la période d’aide 
aux devoirs, mais incapable de commen
cer une tâche en grand groupe. 

Dans le même sens, bien que la médi
cation puis se prédisposer les élèves aux 
apprentissages en contrôlant des mani
festations comportementales, son action 
se limite à sa durée et ne leur montre pas 
comment développer d’autres habiletés, 
telles que l’organisation de son matériel 
ou de son temps. Sans exclure la perti
nence et parfois la nécessité d’intervenir 
à l’extérieur de la classe ou d’avoir re
cours à la médication, i l  est alors prio
ritaire de mettre en place et de maintenir 
des moyens pour répondre aux besoins de 
l’élève à l’ intérieur de la classe. 

3. Différencier et adapter à chacun. 
Étant donné la grande variabil ité et 
l’hétérogénéité des manifestations liées 
au TDAH, i l n’existe pas de recette ou 
solution unique pour soutenir la réussite 
éducative de tous les élèves qui en sont 
affectés. 

Pr incipes sous- jacents  
à  la  scolar isat ion des é lèves  
présentant  un TDAH
1. Égalité des chances de réussite pour 
tous. I l  faut d’abord comprendre qu’à l’ in
star de plusieurs pays à travers le monde, 
le système scolaire québécois promeut 
une approche d’éducation dite inclusive. 
Celleci implique que la scolarisation de 
l’élève présentant un TDAH s’effectue 
dans un cadre le plus normal possible, 
pour lui offrir les mêmes opportunités 
d’apprentissage que tous les élèves. La 
classe ordinaire sera donc priorisée parce 
que plusieurs bénéfices y sont associés 
pour les élèves (Rousseau et al., 2015). 

2. Intervenir à l’intérieur de la classe. 
En lien avec la mission de l’école qui est 
d’instruire, socialiser et qualif ier, l’ob
jectif prioritaire des interventions sera 
d’améliorer le rendement scolaire (ap
prentissages du cursus) ou le comporte
ment et la socialisation (adaptation sco
laire). En ce sens, les interventions mises 
en œuvre à l’ intérieur de la classe sont 
celles devant être privilégiées. Différentes 
raisons soutiennent cette position dont 
deux sont brièvement expliquées ici. 
D’abord, le TDAH peut être associé à des 

Présenter un trouble du déficit  
de l’attention/hyperactivité (TDAH) 
peut entrainer des défis de dif-
férentes natures tout au long de la 
scolarisation. Malgré l’existence 
de pratiques dites pro metteuses ou 
efficaces pour soutenir le fonction-
nement scolaire et social, celles-ci 
ne sont pas toujours utilisées par le 
milieu scolaire. Soit parce qu’elles 
ne sont pas réalistes ou encore 
parce qu’elles ne sont pas adaptées 
aux besoins des différents acteurs. 
Pour mieux comprendre ces enjeux, 
cet article survole comment les res-
sources du milieu scolaire peuvent 
s’harmoniser pour répondre aux 
besoins des élèves présentant un 
TDAH. Ces ressources s’appuient sur 
des principes, ainsi que sur un cadre 
d’intervention à niveaux multiples, 
dont les plus fondamentaux sont ici 
exposés. 
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Ainsi, différents facteurs devront être 
pris en considération pour cibler les 
moyens d’intervention. En plus des ca
ractéristiques générales propres au trou
ble et aux déficits associés, des facteurs 
propres à l’enfant (ex. : stades et sphères 
de développement ; personnalité, forces et 
capacités) et à son fonctionnement sco
laire et social devront être considérés. 

4. Développer une vision commune. 
Sans surprise, un facteur déterminant à 
la réussite éducative de tous les élèves 
est l’échange d’informations susceptibles 
d’influencer les apprentissages de l’élève 
entre les acteurs qui gravitent autour de 
lui. Cette vision doit s’appuyer sur un pro
cessus collaboratif qui suppose donc un 
partage d’expertise entre la famille ou 
l’élève luimême et l’ensemble des ac
teurs scolaires impliqués dans sa réussite. 

Pour demeurer efficace, i l  est générale
ment recommandé de se concentrer sur 
l’ identification et l’analyse des capacités 
et besoins de l’élève, en vue de trouver 
des solutions en partenariat. 
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Cadre d’ intervent ion 
mult in iveaux
Les principes abordés orientent les res
sources ou services du milieu scolaire 
peuvent, à leur tour, s’organiser à l’ in
térieur d’un cadre d’intervention dit 
« multiniveaux » ou « à paliers multiples ». 
Des modèles, comme ceux de Réponse à 
l’ intervention (Response to Intervention) 
pour les apprentissages ou de Soutien 
positif au comportement (SchoolWide 
Positive Behavior Support) pour la socia
lisation, sont les plus courants en prove
nance des ÉtatsUnis (voir Sugai et Horner, 
2009) et inspirent les pratiques au Québec 
(voir Ministère de l’Éducation, de l’Ensei
gnement supérieur et de la Recherche, 
2015). Ces cadres multiniveaux se veulent 
proactifs et préventifs tout en offrant une 
structure pour hiérarchiser les moyens 
d’intervention à partir des trois niveaux 
expliqués cidessous. Des moyens ajustés 
au TDAH pour chaque niveau d’interven
tion sont aussi i l lustrés à la Figure 1. 

Premier niveau d’intervention

Les interventions seront souvent dites 
«  pratiques universelles  » parce qu’elles 
peuvent s’appliquer à l’ensemble de la 
classe tout en considérant les besoins 
particuliers de tous les élèves. Ici, le mai
tre d’oeuvre est la personne enseignante. 
Elle peut effectuer de la différenciation 
pédagogique ou de l’enseignement in
dividualisé et de la guidance (ex.  : ajus
tement de structures de la classe et des 
processus d’apprentissage, tutorat et 
modelage, procédurier, autorégulation et 
autoévaluation). Elle peut aussi comp
ter sur l’expertise des autres acteurs de 
son école (ex. : psychologue, psycho
éducateur, direction) pour la soutenir dans 
le choix de ses pratiques. Habituellement, 
ce premier niveau d’intervention permet 
de répondre aux besoins d’environ 80 à 
85  % des élèves. Dans le cas contraire, 
si les pratiques universelles ne sont pas 
suffisantes pour prévenir les retards ou 
faire progresser l’élève sur le plan des ap

prentissages ou de l’adap tation sociale ou 
personnelle (ex. : difficultés relationnelles 
plus importantes ou détresse émotion
nelle), les autres acteurs de l’école pour
raient alors être soll icités et chemineront 
vers le deuxième niveau d’intervention. 

Deuxième niveau d’intervention

À ce niveau, les interventions sont aussi 
dites « pratiques ciblées ». Les moyens ou 
activités d’enseignement déterminés sont 
d’intensité plus élevée que le premier 
niveau, en ce sens qu’ils nécessitent plus 
d’efforts, de ressources et de fréquences.  
Ces moyens s’adressent à de petits 
groupes d’élèves ou à des élèves en par
ticulier et s’appuient sur des interventions 
spécifiques reconnues efficaces en fonc
tion des besoins identifiés et ciblés (ex.  : 
soutien à l’apprentissage de la lecture, 
logiciel, entrainement aux habiletés so
ciales).

Figure 1.  I l lustration générale de moyens gradués d’intervention favorisant la réussite éducative des élèves présentant 
un TDAH
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Mots-clés : TDAH, école, Réponse à l’ intervention, cadre d’intervention multiniveaux, différenciation pédagogique. 
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Ici, c’est toujours la personne enseignante 
le maitre d’œuvre, mais le leadership est 
partagé avec d’autres acteurs de l’équipe 
école comme la direction d’école, les pa
rents et le personnel des services éductifs 
(ex.  : orthopé dagogue, psychoéducateur, 
psychologue), notamment pour mieux 
comprendre la situa tion de l’élève sur ses 
forces, besoins et si nécessaire, établir un 
plan d’action. 

Selon les deux premiers modèles, aucun 
d’entre eux ne demandent une identifi
cation diagnostique formelle de troubles 
neurodéveloppementaux en permettant 
ainsi une intervention précoce pour soute
nir la réussite éducative. Ici, certains 
élèves auront un soutien continu (plusieurs 
heures chaque jour) ou régulier (quelques 
heures par semaine) pour pouvoir suivre 
le rythme en classe ordinaire. Ce soutien, 
offert au niveau 2 (ciblé) ou maintenu au 
niveau 3 (spécialisé), permet aux élèves 
de faire des apprentissages addition
nels à l’ intérieur ou à l’extérieur (ex.  : 
un local adjacent, une classe spéciale) 
de la classe ordinaire, souvent en sous
groupes regroupés à partir de besoins  
ou en individuel.

De façon générale, ce deuxième niveau 
d’intervention permet de répondre aux 
besoins d’apprentissages et comporte
mentaux d’environ 15 % des élèves de la 
classe n’ayant pas suffisamment bénéfi
cié des interventions universelles du pre
mier niveau. Par ail leurs, si ces interven
tions ciblées sont insuffisantes pour faire 
progresser l’élève ou que l’ intensité et la 
fréquence de ses difficultés persistent ou 
s’aggravent, des interventions du niveau 
trois doivent être envisagées.

Troisième niveau d’intervention

À ce niveau, les interventions sont aussi  
dites «  pratiques spécialisées ou diri
gées  ». Elles impliquent une intervention 
individualisée d’intensité plus élevée, soit 

structurée et systématique, et démontrée 
efficace pour développer le plein potentiel 
et pour corriger ou diminuer les difficultés 
persistantes de certains élèves (pour plus 
de détails sur les interventions efficaces 
recommandées, voir entre autres : Dunlap 
et al., 2010 et Fiabiano et Pyle, 2019).

À ce niveau, une équipe formée d’ensei
gnants et d’autres acteurs aux expertises 
spécifiques est mise sur pied pour analy
ser plus en profondeur la si tuation pour 
identifier plus finement les facteurs qui 
y contribuent. Si cela n’a pas été fait au 
niveau précédent, c’est aussi à ce niveau 
qu’un plan d’intervention est élaboré et 
mis en place, afin de répondre aux be
soins cognitifs, scolaires, sociaux ou émo
tionnels de l’élève. 

La direction d’école est responsable de la 
supervision de la mise en œuvre du plan 
d’intervention, tandis qu’un intervenant 
qualif ié sur les interventions probantes en 
lien avec les besoins de l’élève assure un 
rôle pivot pour l’ identification et la plani
fication des interventions spécialisées. 
Les parents continuent de jouer un rôle 

clé dans le processus de planification, de 
décision et de mise en place des inter
ventions.

Conclusion
La scolarisation en classe ordinaire des 
élèves présentant un TDAH est associée 
à de nombreux bénéfices tant sur le plan 
des apprentissages que sur le plan de 
l’adaptation sociale et du développement 
personnel. Elle nécessite cependant la 
mise en place de conditions de réussite 
parti culières et représente des défis im
portants pour tous les acteurs impliqués. 

Pour que la scolarisation de ces élèves 
soit réussie, le mot d’ordre est assuré
ment de ne pas improviser. I l  faut aussi 
que les acteurs impliqués, incluant les 
parents, acceptent de travail ler ensemble, 
de façon égalitaire et non hiérarchique, et 
partagent les responsabilités et les exper
tises pour une meilleure compréhension 
des besoins de l’élève et la mise en œu
vre des interventions déterminées et in
tégrées dans une vision multimodale. 
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