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RÉSUMÉ 

 

Cette étude vise à répertorier les croyances des enseignants du secteur secondaire privé quant 
aux élèves ayant un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). En raison 
de la prévalence de ce trouble, les enseignants sont amenés à intervenir quotidiennement auprès 
de ces élèves. Il est démontré que les croyances exercent une influence considérable sur l’action 
et la réflexion des enseignants (Chant, 2002, 2009; Chant, Heafner et Bennett, 2004; Clandinin et 
Connelly, 1986; He et Levin, 2008; Levin, He, et Allen, 2013; Pace, Mullins, Beesley, Hill et Carson, 
1999).  
 
 Donc, de les répertorier, particulièrement dans un secteur où le soutien de professionnels 
est moins présent, prend tout son sens. La question de recherche se formule comme suit: quelles 
sont les croyances des enseignants du secteur secondaire privé quant aux élèves ayant un TDAH? 
Cette recherche vise donc à recenser d’une part les connaissances des enseignants, mais aussi 
leurs expériences et les émotions pouvant y être associés; ce qui correspond aux trois 
composantes de la croyance, soit la composante cognitive, la composante comportementale et la 
composante affective (Rokeach, 1972).  
  
 Afin de procéder à leur analyse, les différentes théories du développement de l’adolescent 
et de la définition du TDAH sont utilisées, de même que les différents éléments qui y sont associés 
(manifestations, difficultés, troubles associés, etc.). Les expériences des enseignants sont ensuite 
comparées à l’éventail de stratégies d’interventions répertoriées dans la théorie. Le choix 
méthodologique pour cette étude s’inscrit dans un courant qualitatif/interprétatif. La collecte de 
données s’est réalisée à partir d’entrevues semi-dirigées avec 11 enseignants volontaires d’écoles 
privées du secteur secondaire.  
 
 Les résultats montrent que les participants ont des croyances variées. Les trois 
composantes (cognitive, comportementale et affective) de la croyance sont bien présentes. Les 
connaissances sont nombreuses et variées. Certains éléments importants sont absents de la 
définition de l’adolescent et du TDAH, tels que la dimension de l’impulsivité et le développement 
moral. De plus, la description est souvent utilisée pour définir les concepts, ce qui semble montrer 
que les expériences des enseignants sont centrales à la formation de leurs croyances. En effet, la 
composante comportementale est aussi bien représentée, d’une part par l’utilisation de la 
description par les participants, mais aussi par le nombre important de stratégies d’interventions 
nommées et décrites. Ce sont d’ailleurs les stratégies d’interventions éducatives qui sont les plus 
nombreuses, suivies des stratégies comportementales et affectives, ce qui montre le souci des 
enseignants quant à ce qui se passe dans leur classe. Peu de stratégies préventives ou 
universelles sont par contre abordées. Enfin, la composante affective est aussi présente, bien que 
la grande majorité des émotions exprimées sont de manière implicite et ont une valence négative. 
Le manque de temps et de support semble être les éléments qui génèrent le plus d’émotions à 
valence négative et la section des obstacles ressort le plus d’émotions explicites. Concernant les 
émotions à valence positive, la fierté de faire réussir un élève et la joie de faire réussir un élève 
sont ce qui ressort le plus. De manière générale, les types de croyances répertoriées se rapportent 
aux résultats des recherches similaires, à l’exception des croyances socioculturelles et 
pragmatiques qui ressortent davantage.  
 
 À la lumière de l’analyse des résultats de cette étude, quelques constats se dégagent, dont 
celui de la mise en place de formations qui ciblent les besoins pédagogiques et 
psychopédagogiques des enseignants, tout en tenant compte du rôle important de la croyance 
dans l’acceptation de nouvelles connaissances et/ou stratégies d’interventions concernant le 
TDAH. Plus spécifiquement, les enseignants ont besoin de formation sur les causes, les difficultés 
et les besoins des élèves ayant un TDAH. Il serait d’ailleurs fort intéressant d’étudier l’influence de 
ces formations auprès de ces enseignants.
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INTRODUCTION 

 

Depuis quelques années, un intérêt marqué est porté aux jeunes rencontrant des 

difficultés d’attention et d’hyperactivité, que ce soit de la part de la population en général, de 

la communauté scientifique ou des médias. Ainsi, le trouble déficitaire de l’attention avec ou 

sans hyperactivité (TDAH) a fait l’objet de beaucoup de visibilité auprès de la population et 

comme le rapportent Lussier, Chevrier et Gascon (2017), réaliser une revue complète et 

exhaustive des travaux portant sur ce sujet s’avérerait une tâche très difficile. Les sciences de 

l’éducation représentent un des domaines de recherche qui s’intéressent au TDAH, ce qui ne 

surprend pas étant donné que de 6% à 9% de la population scolaire reçoivent ce diagnostic 

(Polanczyk, de Lima, Horta, Biederman et Rohde, 2007).  

 

Les caractéristiques du trouble sont reliées à des difficultés quant à l’attention, 

l’hyperactivité et/ou l’impulsivité (American Psychiatric Association, 2013). De surcroît, les 

exigences du milieu scolaire font en sorte que l'école devient le lieu où ces difficultés sont les 

plus nuisibles (Massé, Desbiens et Lanaris, 2014). En raison des attentes et des contraintes 

liées à la réalité scolaire, l’école peut donc devenir source de préoccupations pour les parents 

et l’enfant (Rouillard, Chartrand et Chevalier, 2010). Au cours de la période de l’adolescence, 

ces préoccupations peuvent aussi être accentuées par la structure de l’école secondaire 

impliquant, par exemple, des changements fréquents d’enseignants et une organisation 

scolaire qui demande beaucoup plus d’autonomie de la part de l’élève (Litner, 2003). Dans ce 

contexte, l’enseignant se doit d’avoir des connaissances des élèves ayant un TDAH et des 

attitudes positives envers ceux-ci qui se développeront à travers diverses expériences vécues 

(Anderson, Watt, Noble et Shanley, 2012).  

 

Cette combinaison des connaissances, des attitudes et des expériences formerait, 

selon Rokeach (1972), une croyance. Il devient alors primordial de considérer les croyances 

des enseignants sur les élèves ayant un TDAH. En effet, elles les conduisent à poser un 
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jugement qui influence leurs comportements envers l’élève (Brook, Watemberg et Geva, 2000). 

Une croyance se construit à partir de la disposition d’un individu à répondre à un évènement 

(Quine et Ullian, 1978) et elle est constituée de trois composantes distinctes : 1) une 

composante cognitive, 2) une composante comportementale et 3) une composante affective. 

La première composante est représentée par la connaissance, exacte ou non, que possède 

un individu envers un objet. La deuxième composante est représentée par les réactions 

positives ou négatives que ce même individu peut avoir envers l’objet et qui peuvent être 

perçues dans sa façon d’agir ou de réagir.  La troisième est composée de l’analyse réflexive 

d’un individu sur ses pratiques. Elle inclut les sentiments positifs ou négatifs qu’il ressent à 

l’égard de l’objet d’étude (par exemple le TDAH) et de la compréhension du contexte dans 

lequel cet objet évolue (Rokeach, 1972).  

 

Qui plus est, d’enseigner aux élèves ayant un TDAH représente un défi particulier 

(Ministère de l'Éducation du Québec, 2003). Or, selon Massé, Couture et Anciaux (2010), il 

existe un écart important entre les pratiques identifiées comme exemplaires pour intervenir 

auprès des élèves ayant un TDAH et les moyens qui sont effectivement mis en œuvre dans 

les milieux scolaires québécois. Leur recherche conclut que pour expliquer cet écart, il est 

nécessaire de se questionner sur les connaissances des intervenants scolaires. Évidemment, 

celles-ci varieraient selon la formation qu’ils ont reçue et les expériences vécues. Les 

croyances, issues entre autres des connaissances et des expériences, sont d’autant plus 

importantes, car l’adaptation de l’enseignement peut s’avérer complexe, que ce soit pour 

reconnaître le trouble, pour choisir les bonnes stratégies d’intervention à mettre en œuvre ou 

pour orienter le jeune vers les services appropriés et plus spécialisés (Ministère de l'Éducation 

du Québec, 2003). D’ailleurs, c’est la responsabilité première de l’enseignant d’intervenir 

auprès des élèves ayant un TDAH (Ministère de l'Éducation du Québec, 2001). Au secteur 

privé de l’enseignement, les services complémentaires sont organisés en fonction de la loi sur 

l’enseignement privé qui n’oblige pas leur mise en place dans les différentes écoles. 

L’enseignant devient alors un acteur encore plus important pour soutenir les élèves dans leurs 
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apprentissages et leur développement (Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 

supérieur, 2020).  

 

Cette recherche a donc pour objectif de répertorier les croyances d’enseignants du 

secteur secondaire privé en ce qui concerne les élèves ayant un TDAH. Les dimensions 

cognitives, comportementales et affectives de ces croyances sont documentées par des 

entrevues semi-dirigées. L’état des connaissances des enseignants sur le TDAH permet de 

faire ressortir la dimension cognitive, alors que le portrait de leur expérience met en évidence 

la dimension comportementale. En ce qui concerne la sphère affective, celle-ci est dégagée à 

travers l’analyse des propos des enseignants à l’égard des défis et des obstacles rencontrés 

auprès des élèves ayant un TDAH et des besoins identifiés pour favoriser l’inclusion de ces 

élèves en contexte scolaire. À travers ceux-ci, l’enseignant analyse ses pratiques et sa 

compréhension du contexte dans lequel il évolue est mise en évidence.  

 

Le premier chapitre fait état de la problématique et vise à mettre en évidence le rôle et 

l’importance de s’intéresser aux croyances dans l’étude du TDAH (Koichu et Harel, 2007; 

Shraw et Olafson, 2015). Le trouble est d’abord défini et les caractéristiques propres aux 

adolescents ayant ce diagnostic sont aussi décrites. Par la suite, la participation des 

enseignants à l’évaluation du TDAH et au suivi de ces élèves est expliquée permettant de faire 

aussi état de la situation actuelle quant à l’inclusion de ces élèves dans les classes. De plus, 

un survol de la formation initiale ou continue des enseignant à l’égard du TDAH est aussi fait. 

Enfin, une section plus spécifique sur les croyances des enseignants permet de comprendre 

l’importance de s’intéresser à celles-ci dans l’étude du TDAH.  

 

 

Le deuxième chapitre présente le contexte théorique qui fait état des concepts 

importants à la compréhension de cette étude. D’abord, le concept de croyance est défini, car 

il est central à cette étude. Le modèle de Rokeach (1972) est présenté, ainsi que les trois 
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composantes qui forment la croyance. Ensuite, les croyances d’enseignants à propos du TDAH 

sont abordées par le modèle des typologies de Bilton (tel que cité dans Couture, 2002). 

Ensuite, une définition plus en profondeur du TDAH est aussi proposée. Plus spécifiquement, 

la description des critères diagnostiques du TDAH est présentée, ainsi que ses dimensions, 

des modèles cognitifs choisis, des caractéristiques propres à l’adolescent ayant un TDAH, des 

troubles associés et de la démarche évaluative. Une section sur les stratégies d’interventions 

auprès de ces élèves complète la description du trouble. Enfin, les caractéristiques 

relationnelles, affectives, morales, cognitives et biologiques propres à la période de 

l’adolescence qui est ciblée par la recherche sont décrites. 

 

Le troisième chapitre présente le devis méthodologique de type qualitatif. Il expose la 

démarche de recrutement des participants puis justifie et explique le choix des outils de collecte 

de données. Par la suite, il expose la méthodologie permettant de recueillir les croyances des 

enseignants du secteur secondaire privé à propos d’élèves ayant un TDAH.  

 

Le quatrième chapitre présente la méthode d’analyse des résultats et est 

principalement consacré à présenter les résultats issus de la collecte de données.  

 

Le cinquième chapitre est dédié à la discussion des résultats en lien avec la littérature 

scientifique. Ensuite, les limites de la recherche ainsi que les pistes de réflexion pour des 

recherches futures sont présentées. 

 

Finalement, la conclusion s’attarde au bilan de travail de cette recherche et réalise une 

synthèse des résultats en plus d'en expliquer son apport.  

 



 

CHAPITRE 1 

PROBLÉMATIQUE 

 

 
Ce chapitre présente la problématique. Les points suivants sont abordés : 1) le TDAH, 2) 

le rôle des enseignants dans l’évaluation et le suivi du trouble, 3) l’état de la situation d’inclusion 

des élèves ayant ce diagnostic dans les classes ordinaires ainsi que 4) le portrait de la situation 

quant à la formation initiale et continue des enseignants et le lien avec la formation de leurs 

croyances liées au TDAH. Enfin, cette section se termine par la question et les objectifs de 

recherche. 

 

1.1 Définition du TDAH 

 

Selon une perspective développementale, le TDAH est défini à partir de critères 

observables comparés au niveau attendu de l'enfant à différents stades développementaux 

(American Psychiatric Association, 2013). Ainsi, le trouble peut être observé à toutes les étapes 

du développement, tant à l’enfance qu’à l’adolescence ou à l’âge adulte. Trois dimensions 

composent le TDAH : l’inattention, l’hyperactivité et l’impulsivité (American Psychiatric 

Association, 2013).  

 

1.1.1 Prévalence, comorbidités et dimensions du TDAH 

 

L’outil de référence le plus reconnu par les professionnels pour la classification des 

troubles mentaux, le DSM-V, situe la prévalence du TDAH à 5% chez les enfants et à 2,5% 

chez les adultes (American Psychiatric Association, 2013). En effet, selon les recherches, le 

diagnostic de TDAH établi au primaire perdure chez près de 50% des adolescents et des 

adultes (Polanczyk et al., 2007). Les difficultés précédemment observées chez l’enfant 

demeurent présentes et peuvent même s’accentuer ou se manifester de manières différentes 
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à l’âge adulte (Barkley, 2006; Robin, 1998; Wolraich, Wibbelsman, Brown, Evans, Gotlieb, 

Knight et Wilens, 2005).  

 

À l’école, le comportement en classe des adolescents ayant un TDAH peut parfois 

perturber leurs relations avec leurs pairs et avec leurs enseignants (Barkley, 1999; Litner, 2003; 

Ministère de l'Éducation du Québec, 2003). Souvent, les relations avec l’autorité s’avèrent 

aussi très difficiles (Ministère de l'Éducation du Québec, 2003). De plus, les élèves ayant un 

TDAH pourraient obtenir des résultats scolaires moins élevés que les autres élèves et ils 

seraient plus souvent suspendus de l'école ou expulsés. La reprise d'une année scolaire est 

aussi plus élevée chez ces jeunes (Lussier et al., 2017).  

 

Toujours selon le DSM-V (American Psychiatric Association, 2013), le diagnostic du 

TDAH s’établit à partir de trois sous-types. Chaque sous-type est caractérisé par la 

prédominance d’une dimension, soit l’inattention, l’hyperactivité ou l’impulsivité. Le tableau 1 

présente les trois sous-types du TDAH (American Psychiatric Association, 2013). 

 

Tableau 1 : Trois sous-types du TDAH 

Types de TDAH Dimensions 
 Attention Hyperactivité/impulsivité 
 
Type inattentif prédominant  

 

 
Type hyperactif/impulsif 
prédominant 

 

 

 
Type mixte   

 

Chaque dimension du TDAH est évaluée selon une liste de symptômes associés à 

partir de critères diagnostiques. Si ce sont les critères associés à l’attention qui sont 

majoritairement observées, ce sera ce sous-type qui ressortira. Il en est de même pour le sous-

type hyperactif/impulsif prédominant. Dans le cas d’un sous-type mixte, les critères 

diagnostiques observés se retrouvent parmi toutes les dimensions. Trois degrés de sévérité 

peuvent aussi compléter le diagnostic, soit léger, modéré et sévère. L’évaluation doit 
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absolument être effectuée dans un contexte familial et scolaire en incluant alors les 

enseignants dans le processus (American Psychiatric Association, 2013). De plus, il arrive 

souvent que ce diagnostic soit associé à un autre, soit à un trouble associé. Ce contexte rend 

l’intervention plus complexe, car les caractéristiques des différents troubles doivent être 

considérées  (Lussier et al., 2017; Montgomery, Morin et Moreau, 2008).  

 

1.1.2 Participation des enseignants à l’évaluation et au suivi du TDAH 

 
En fonction de la nomenclature établie par le ministère de l'Éducation des Loisirs et du 

Sport (2007)1 pour les élèves HDAA le processus d’évaluation est très important pour la 

classification de l'élève, mais aussi pour la planification de l’intervention. En effet, bien que 

l’évaluation du TDAH chez l’enfant s’effectue par un professionnel de la santé, selon des 

critères observables, l’enseignant demeure un acteur essentiel dans ce processus 

d’évaluation. Selon la démarche habituelle, l’enseignant remplit un questionnaire en indiquant 

à quel degré il observe certains comportements chez l’élève (Guay, Lageix et Parent, 2010). 

Puisque les symptômes du TDAH apparaissent habituellement tôt dans la scolarité du jeune, 

les enseignants du primaire sont souvent les premiers à les observer (Tannock et Martinussen, 

2001), mais le TDAH est aussi évalué chez l'élève du secondaire (American Psychiatric 

Association, 2013). Toutefois, l’observation des manifestations du trouble qui sont souvent 

différentes chez l’adolescent, peut s’avérer plus difficile pour les enseignants  (Canadian ADHD 

Resource Alliance, 2011). Par ailleurs, il semblerait que la formation initiale des enseignants et 

l’organisation des écoles du secteur secondaire rendent les enseignants  possiblement moins 

à l’aise de recommander aux parents les services d'un professionnel, ce qui a une influence 

sur le cheminement scolaire de ces élèves (Mahar et Chalmers, 2007). 

 

 

 
1 Ce ministère a changé de noms à quelques reprises au cours des années et sera cité de manière 

différente en fonction de la date de parution de l’ouvrage en référence. 
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En effet, les différents questionnaires à compléter par l’enseignant sont composés de 

critères très spécifiques qui demandent une connaissance de l’élève et une compréhension du 

TDAH, ce qui met en évidence l’importance des connaissances des enseignants. De plus, les 

expériences vécues avec un élève ayant un TDAH rendraient les enseignants plus confiants 

pour évaluer les symptômes de ces élèves (Mahar et Chalmers, 2007). Une revue de la 

littérature, portant sur les enfants ayant un TDAH et leurs enseignants, montre que les 

enseignants auront tendance à vouloir changer leur manière d’enseigner pour s’ajuster à leur 

élève (Kos, Richdale et Hay, 2006). Toujours selon ces auteurs, plus l'enseignant possède un 

bon niveau de compétence, plus son attitude envers l’élève est positive. Outre les expériences, 

une recherche de Sayal, Warren, MacDiarmid et Taylor (2006) montre aussi que l’amélioration 

des connaissances des enseignants permettrait un dépistage plus rapide du trouble.  

 

Ainsi, l’enseignant tient un rôle dans l'évaluation du trouble, mais ce n’est pas qu’à ce 

niveau qu’il exerce de l’influence. Ses recommandations aux parents, quant aux difficultés de 

l’enfant, ont aussi tendance à être considérées (DiBattista et Shepherd, 1993). Cependant, 

selon Massé et al. (2010), le niveau de connaissances diffère d’un enseignant à l’autre et 

devrait être uniformisé. Considérant ce constat, les recommandations faites aux parents par 

l'enseignant pourraient être inadéquates puisqu’il est facile pour les enseignants de confondre 

les symptômes du TDAH à certaines difficultés liées spécifiquement à la période de 

l’adolescence (Purper-Ouakil, Wohl, Cortese, Michel et Mouren, 2006). Enfin, lors de 

l’évaluation, il peut arriver que les enseignants négligent certains symptômes rapportés par le 

jeune ou les parents (Canadian ADHD Resource Alliance, 2011). L’ensemble de ces constats 

met en évidence l’importance pour l’enseignant du secondaire d’avoir une bonne connaissance 

des manifestations du TDAH à l’adolescence. Puisque la majorité de ces élèves sont présents 

dans les classes ordinaires des écoles québécoises, la section suivante présentera l’inclusion 

des élèves ayant un TDAH, les services offerts et les mesures de soutien mises en place pour 

ceux-ci, mais aussi pour leurs enseignants. 
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1.2 Situation actuelle quant à l’inclusion des élèves ayant un TDAH 

 

Au Québec, l’inclusion scolaire a bien évolué au fil des ans. Celle-ci peut se définir 

comme étant le placement de tout élève, peu importe ses difficultés, dans une classe ordinaire 

(Vienneau, 2006). Cette classe doit correspondre à son âge et se situer dans l’école de son 

quartier (Vienneau, 2006). L’inclusion varie en fonction des besoins de l’élève, des ressources 

du milieu et de la volonté des intervenants et des parents (Beauregard et Trépanier, 2010). Elle 

implique une intervention planifiée qui fournit les adaptations et le soutien nécessaire à l’élève 

et à l’enseignant, tout en ayant comme mission d’assurer le plein développement de tous 

(Rousseau et Prud'Homme, 2010).  

 

Certains facteurs sont à prendre en considération pour que l’inclusion de l’élève soit 

positive. Les attitudes, les croyances et les valeurs de l’enseignant auront un impact sur la 

réussite de cette inclusion (Rousseau et Prud'Homme, 2010). Des activités de 

perfectionnement peuvent aussi avoir une influence (Prud'Homme, Ramel et Vienneau, 2011) 

sans quoi les enseignants pourraient développer un sentiment d’incompétence (Beaupré, 

Landry et Tétreault, 2010). Ce sentiment peut même mener à une redéfinition de leur rôle ou 

à une peur du changement (Ramel, 2010). Certains enseignants tendent même à suggérer 

que les élèves ayant un TDAH devraient se retrouver dans des classes spécialisées (Youssef, 

Hutchinson et Youssef, 2015). À l’opposé, des enseignants ayant plus d’expériences positives 

auront une disposition interne plus favorable envers ces élèves (Mahar et Chalmers, 2007). 

 

1.2.1 Plan d'intervention et services complémentaires 

 

Bien que plusieurs acteurs gravitent autour de l’enseignant pour planifier et mettre en 

place des mesures d’aide pour l’élève (Beaupré et al., 2010), c’est la responsabilité première 

de l’enseignant d’intervenir auprès des élèves ayant un TDAH (Ministère de l'Éducation du 

Québec, 2001). Plusieurs pratiques courantes dans les milieux scolaires sont mises en œuvre 
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afin de faciliter l’inclusion de ces élèves. Tout d'abord, le plan d’intervention établit les actions 

à privilégier. En effet, après analyse de la situation et des difficultés et forces de l’élève, une 

équipe multidisciplinaire se rencontre afin d’établir les objectifs et moyens afin d’aider l’élève 

en difficultés. Outre l’élève lui-même, cette équipe est habituellement composée des 

enseignants, des parents, de la direction de l’école et de toutes autres personnes travaillant 

de près avec le jeune (Ministère de l'Éducation du Québec, 2001). Toutefois, dès l’apparition 

de difficultés, avant même l’élaboration du plan d’intervention, l’enseignant se doit d’intervenir 

(Beaupré et al., 2010; Fédération des syndicats de l'enseignement, 2018; Ministère de 

l'Éducation du Québec, 2002). 

 

Certaines mesures peuvent être utilisées comme soutien à l’intervention. Par exemple, 

un plan d’action pour le primaire et le secondaire du Ministère de l’Éducation du Québec 

intitulé : « Trouble du déficit de l’attention/hyperactivité : agir ensemble pour mieux soutenir les 

jeunes » a été mis en place, il y a quelques années, afin de guider le milieu scolaire dans sa 

vision globale de la situation et de mieux intervenir auprès de ces élèves (Ministère de 

l'Éducation du Québec, 2003). Dans le cadre de ce plan d’action, une équipe de chercheurs 

suivait l’évolution des connaissances sur le TDAH et diffusait l'information au personnel des 

écoles. Ainsi, il guidait les professionnels dans ce qui pourrait être mis en place pour améliorer 

les services en recensant les bonnes pratiques et en organisant des formations. Il était alors 

possible de soutenir les personnes en place quant à l’évaluation, l’intervention et le traitement 

du TDAH (Ministère de l’Éducation du Québec, 2003). À cet effet, une approche 

multidisciplinaire à différents niveaux est souvent préconisée pour le suivi de l’élève ayant un 

TDAH (Fédération des syndicats de l'enseignement, 2018). 

 

1.2.2 Soutien aux élèves ayant un TDAH 

 

Selon Rousseau et Prud’Homme (2010), l’école se doit de fournir le soutien et la 

formation nécessaire aux enseignants pour accompagner l’élève en difficulté. Les élèves ayant 
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un diagnostic de TDAH reçoivent un soutien qui varie selon les besoins. Il est parfois prescrit 

par le plan d’intervention qui détermine les besoins spécifiques de l’élève et guide l’intervention 

(Fédération des syndicats de l'enseignement, 2018). 

 

L’intervention auprès de jeunes présentant un TDAH nécessite des services 

professionnels en grand nombre (Ministère de l'Éducation du Québec, 2003). Si ces services 

ne sont pas bien coordonnés, la charge de l’élève risque d’être uniquement sous la 

responsabilité de l’enseignant. Cet enseignant pourrait alors souffrir d’épuisement et même se 

désengager du suivi de l’élève et des solutions à mettre en place pour intervenir auprès de lui 

(Ministère de l'Éducation du Québec, 2003).  

 

Le Center for ADHD Awareness Canada (CADDAC) estime les dépenses canadiennes 

liées  aux personnes ayant un TDAH  à près de sept milliards de dollars (Center for ADHD 

Awareness, 2013). Cette dépense est engendrée par les soins de santé, les services éducatifs, 

les services judiciaires et les services sociaux nécessaires pour le suivi et les besoins de toute 

personne ayant un TDAH, au Canada.  Au Québec, au secteur secondaire, les services aux 

élèves peuvent être organisés de manières différentes selon les centres de service scolaires 

et dépendent principalement du portrait général des besoins dans les écoles. La mise en place 

des services est régie par la Politique de l’adaptation scolaire (Ministère de l'Éducation du 

Québec, 1999) qui propose une orientation fondamentale : 

 
« D’aider l’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage à réussir 
sur les plans de l’instruction, de la socialisation et de la qualification. À cette fin, 
accepter que cette réussite éducative puisse se traduire différemment selon les 
capacités et les besoins des élèves, se donner les moyens qui favorisent cette réussite 
et en assurer la reconnaissance. » (p. 17) 
 
 

Cette politique guide la mise en œuvre des moyens afin d’encadrer les services 

utilisés, encore aujourd’hui, dans les écoles québécoises quant à l’inclusion des élèves 

handicapés ou en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage (élèves HDAA) (Ministère de 

l'Éducation des Loisirs et du Sport, 2007). Toutefois, cette politique n'est pas appliquée au 
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secteur privé de l'enseignement qui comprend environ 12% des élèves ayant un TDAH de 

l’effectif scolaire du secteur secondaire québécois (Fédération des établissements 

d'enseignement privés, 2017). 

 

Dans ce secteur de l’enseignement secondaire, les modèles d’organisation des 

services aux élèves HDAA dépendent aussi de l’ensemble des élèves en difficulté. Selon la loi 

de l’enseignement privé, l’inclusion de ces élèves n’est pas obligatoire, bien que certaines 

mesures soient mises en place pour supporter les écoles privées dans cette inclusion 

(Gouvernement du Québec, 2019). Dans cette perspective, chaque école est le décideur du 

modèle à privilégier. Donc, les services varient grandement d’une école à l’autre ce qui peut 

impliquer moins de ressources pour les élèves présentant un TDAH  (Ministère de l'Éducation 

et de l'Enseignement supérieur, 2020). 

 

En résumé, l’inclusion implique le travail d'une multitude d’intervenants, la mise en 

place de plusieurs services et de mesures de soutien afin d’aider les élèves et leurs 

enseignants. Appuyées par la Politique de l’adaptation scolaire (Ministère de l'Éducation du 

Québec, 1999), ces mesures favorisent la réussite éducative des élèves en difficulté. Toutefois, 

elles varient dans le secteur privé de l’éducation qui n’est pas régi par les mêmes politiques. 

Étant donné que la formation initiale et continue d’un individu a un impact sur ses croyances 

(Massé et al., 2010), il est important de situer l’apport de la formation des enseignants sur le 

suivi des élèves ayant un TDAH.   

 

1.3 Situation actuelle quant à la formation des enseignants 

 

Les connaissances des enseignants peuvent se développer à travers les expériences 

(Anderson et al., 2012), mais également à travers la formation initiale et continue qui se doit 

d’être transformée et ajustée pour mieux répondre aux besoins des élèves ayant un TDAH 

(Center for ADHD Awareness, 2013; Youssef et al., 2015). Jones et Chronis-Tuscano (2008) 
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montrent que les enseignants du primaire reçoivent peu de formation spécifique et exhaustive 

sur le TDAH en cours de formation initiale. De plus, en cours de carrière, la formation continue 

complète la formation initiale des enseignants et s’avère une solution intéressante afin de 

soutenir leur développement professionnel (Murik, Shaddock, Spinks, Zilber et Curry, 2005). 

Les enseignants du secteur secondaire sont régis par un programme de formation de premier 

cycle universitaire visant la réussite de tous les élèves et permettant d’instaurer une ligne 

directrice dans la profession. Le Programme de formation de l’école québécoise (Ministère de 

l'Éducation du Québec, 2006) est guidé selon quatre grandes orientations: 1) la réussite pour 

tous, 2) une formation décloisonnée, 3) une formation centrée sur le développement de 

compétences et 4) une évaluation au service de l'apprentissage.  

 

Bref, l’enseignant au secondaire a des responsabilités et des devoirs se rattachant à 

toutes les sphères de sa profession. Sa formation influence ses compétences à enseigner aux 

élèves HDAA et aux élèves à risque. Comme déjà mentionnées, certaines études exposent le 

fait que les enseignants du primaire et du secondaire reçoivent peu de formation spécifique 

sur le TDAH lors de leur parcours universitaire. Mahar et Chalmers (2007) relèvent même peu 

de différences dans le niveau de connaissances d’enseignants bacheliers du secteur primaire 

comparativement à celui du deuxième cycle.  

 

En cours de carrière, la formation continue peut compléter la formation initiale des 

enseignants et s’avère une solution intéressante afin de soutenir leur développement 

professionnel (Murik et al., 2005). Une étude portant sur les élèves à besoins particuliers 

montre que la formation continue influence les croyances des enseignants, mais celle-ci ne 

visait pas spécifiquement les enseignants du secondaire. (Leko, Brownell, Sindelar et Murphy, 

2012).  

 

Dans une étude réalisée par Dionne et Rousseau (2006) portant sur les attitudes des 

enseignants du secteur primaire relatives aux conditions favorisant l’inclusion, les 
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enseignantes interrogées ont fait part de leur volonté d’acquérir et d’approfondir leurs 

connaissances concernant les élèves qui ont de la difficulté et l’importance de la formation et 

du développement professionnel.  

 

Encore aujourd’hui, il existe un fossé entre l’état des connaissances en matière 

d’interventions et les pratiques du personnel des écoles La recherche indique que les 

enseignants du primaire sont souvent plus sensibles que ceux du secondaire aux besoins des 

élèves et ciblent mieux la formation continue nécessaire qui les aidera à comprendre 

davantage le TDAH (Hastings, 2005; Royer, 2006).   

 

Une autre étude, réalisée par Jones et Chronis-Tuscano (2008), examinait l’efficacité 

des formations continues sur l’évaluation et le traitement du TDAH. Selon les résultats, 

plusieurs enseignants du primaire ont exprimé leurs besoins de formations supplémentaires à 

propos du TDAH. Une recherche de Youssef et al. (2015), menée dans les Caraïbes auprès 

d’enseignants du secteur primaire et secondaire, répertorie aussi le besoin de formations 

continues des enseignants. Au Québec, la recherche de Massé et al. (2010) en arrive à un 

constat similaire. En effet, elle répertorie les connaissances et les croyances des intervenants 

de milieux scolaires, de la santé et des services sociaux.  Les résultats indiquent que le fait 

d’avoir reçu une formation sur le TDAH en cours de carrière semble aussi exercer une influence 

sur les connaissances des intervenants des milieux scolaires et de la santé. D’autant plus que 

la formation continue produit aussi des effets sur les croyances d’efficacité personnelle des 

enseignants quant à la gestion de classe (Gaudreau, 2011).  

 

Les résultats de ces différentes recherches liées à la formation initiale et continue 

amènent un élément important à considérer, le rôle des croyances des enseignants à propos 

du TDAH. D'abord, car elles jouent un rôle fondamental dans la reconnaissance et le suivi 

auprès des élèves qui présentent ce type de problématique (Couture, 2002; Perold, Louw et 

Kleynhans, 2010) et, puisqu'elles permettent de comprendre l’ouverture de l’enseignant à 
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recevoir une formation continue sur le sujet (Bissonnette et al., 2010). Ainsi, parce que les 

croyances des enseignants à propos des élèves en difficulté influencent leurs actions, il est 

important de comprendre à quoi elles font référence ainsi que leur rôle (Putnam et Borko, 

2000). 

 

1.4 Rôles des croyances et facteurs qui les influencent 

 

De croire une chose vraie, vraisemblable ou possible (Croyance, 2021) pourrait définir 

de manière générale le concept de croyance. Pajares (1992) a identifié une longue liste de 

termes utilisés dans la littérature et associée au concept de croyance: attitude, valeur, 

jugement, opinion, idéologie, perception, conception, etc. Selon Levin (2015), c’est un concept 

qui se rapproche de plusieurs autres. Il est très important en éducation (Ashton, 2015).Selon 

la recherche de Crahay, Wanlin, Issaieva et Laduron (2010), la croyance serait un cadre de 

référence pour l’enseignant et aurait trois fonctions. La première, la fonction identitaire, ramène 

au sens attribué à l’objet lié à la croyance. Cette fonction va intervenir dans les processus de 

socialisation. La deuxième, la fonction normative, est reliée aux règles et aux normes 

associées à l’objet de la croyance. Enfin, la dernière, la fonction justificatrice, peut servir à 

justifier les choix ou les attitudes reliés à la croyance.   En effet, les croyances sont formées 

de trois composantes, soit : 1) la composante cognitive, 2) la composante comportementale et 

3) la composante affective (Rokeach, 1972). Elles sont, par ailleurs, influencées par les 

contextes social, politique et historique dans lesquels l’enseignant évolue (Levin, 2015). 

D’ailleurs, d’examiner les croyances sans considérer les facteurs externes qui les façonnent et 

le contexte dans laquelle elle évolue serait inapproprié (Conway et Clark, 2003; Francis, 

Rapacki et Eker, 2015).  
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1.4.1 Impacts des croyances des enseignants sur les pratiques 
 

De manière générale, les croyances des enseignants sont liées à leur pédagogie et 

influencent son enseignement (Borg, 2001). Bref, outre l’importance des composantes 

cognitives et comportementales, les auteurs croient que la composante affective de la 

croyance et la valeur que la personne lui donne auront un impact important sur l’attitude de 

l’enseignant et guideront son action, ce qui fait en sorte qu’il est important de s’intéresser à 

toutes les composantes (Fives et Gill, 2015). En effet, les émotions ressenties par l’enseignant 

sont liées à la composante affective. De ce fait, les émotions formeront la croyance, mais 

seront aussi influencées par celle-ci (Schutz et Pekrun, 2007). Une revue de la littérature 

portant sur le lien entre les émotions et l’identité des enseignants souligne que les obstacles 

sont souvent un déclencheur d’émotions (Zembylas et Chubbuck, 2015). De plus, l’affect et les 

émotions motiveraient l’enseignant à vouloir modifier ses croyances (Zembylas et Chubbuck, 

2015). Toutefois, peu de recherches font le lien entre les croyances et la composante affective, 

mettant plutôt l’accent sur les deux autres composantes, soit la composante cognitive 

(connaissance) et la composante comportementale (expérience). 

 

Selon Rokeach (1972) et Bandura (1986), l’expérience influence les croyances. Or, 

selon Pace, Mullins, Beesley, Hill et Carson (1999), les croyances influenceront aussi le 

comportement et auront un impact sur l’expérience scolaire. Par conséquent, les croyances 

guident l’action (Chant, 2002, 2009; Chant, Heafner et Bennett, 2004; Clandinin et Connelly, 

1986; He et Levin, 2008; Levin, He et Allen, 2013). Cependant, ces décisions pédagogiques 

liées à l’action sont aussi influencées par une compréhension du contexte scolaire plus global 

dans lequel l’enseignant évolue (Fives et Buehl, 2012). Certes, la connaissance directe de 

l’objet (par exemple le TDAH) est liée à la formation de la croyance, mais l’organisation 

scolaire, les réformes, les services offerts ainsi que les programmes l’influencent tout autant 

(Fives et Buehl, 2012). Dans ce contexte plus large, l’enseignant qui n’aura pas une bonne 

conscience de soi pourrait mettre en place des stratégies d’interventions incohérentes avec 

ses croyances. C’est alors sa perception des obstacles à anticiper qui permettrait d’influencer 
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son répertoire de croyances (Bullock, 2011).  

 

1.4.2 Croyances des enseignants  
 

En ce qui concerne les élèves ayant un TDAH, les enseignants vont être influencés 

par leurs expériences lorsqu’ils auront à : 1) identifier les élèves qui ont des difficultés 

attentionnelles, 2) appuyer le processus du diagnostic, 3) remplir des questionnaires et 4) 

essayer d’appliquer les interventions recommandées pour diminuer les comportements 

indésirables (Willcutt, Doyle, Nigg, Faraone et Pennington, 2005).  

 

Ainsi, étant lié aux expériences, le répertoire des croyances des gens évolue (Quine, 

1987) et se modifie en entrant en conflit avec d’autres croyances. Les croyances qui ne 

s’opposent à rien restent vraies (Rokeach, 1972) et, plus la croyance est centrale pour la 

personne, c’est-à-dire connectée avec d’autres croyances, plus il est difficile de la changer 

(Rokeach, 1972). Les enseignants auront donc tendance à résister aux connaissances qui ne 

correspondent pas à leur système de croyances. De plus, ils éprouveront de la difficulté à 

changer leurs croyances initiales s’ils pensent bien connaitre le sujet (Kos et al., 2006). De ce 

fait, les croyances des enseignants liées à leur sentiment d’auto-efficacité sont tout aussi 

importantes (Bandura et Lecomte, 2007). L’enseignant est un objet d’étude en soi et son 

répertoire de croyances évolue aussi en fonction de son auto-évaluation (Skott, 2015). Cette 

analyse réflexive est déterminante lorsque vient le temps de faire le pont entre les croyances 

et les pratiques (Buehl, Beck et Mason, 2015). L’enseignant qui réfléchit peu sur les actions 

posées en classe, voir même sur le contexte entourant ses pratiques peut s’éloigner de ce qu’il 

croit être efficace (Roehrig, Turner, Grove, Schneider et Liu, 2009). À ce sujet, l’organisation 

scolaire peut devenir un obstacle au développement des croyances des enseignants, voir 

même à la perception que les enseignants ont de leurs obstacles vécus en classe (Buehl et 

al., 2015). En effet, l’administration scolaire, le support des parents, le soutien des collègues 

et les ressources disponibles peuvent à la fois être des obstacles ou des appuis considérables 
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pour l’enseignant et influencent les croyances (Potari et Georgiadou–Kabouridis, 2009; 

Sakellariou et Rentzou, 2012; Southerland, Gallard et Callihan, 2011). Ce qui s’avère encore 

plus important c’est la manière que les enseignants perçoivent ces obstacles. Bullock (2011) 

a montré que lorsque l’enseignant a le sentiment de ne pas avoir les ressources appropriées, 

il n’agira pas en fonction de ses croyances. Donc, il est clair que l’expérience directe avec 

l’objet d’étude (par exemple le TDAH) façonne la croyance, mais aussi les expériences plus 

larges et la compréhension de l’enseignant du système qui l’entoure (Ashton, 2015).  

 

Les croyances des enseignants font l’objet de plusieurs recherches. Fives et Gill 

(2015) en recensent un bon nombre dans leur guide qui dresse l’inventaire de la recherche 

internationale dans ce domaine. Certaines de ces recherches portent sur les croyances des 

enseignants quant à l’inclusion d’élèves ayant des handicaps ou des troubles particuliers 

(Kiely, Brownell, Lauterbach et Benedict, 2015). Bien qu’aucune de ces recherches n'étudie 

directement les élèves ayant un TDAH, elles montrent qu’il existe un lien entre les croyances 

d’efficacité personnelle et la volonté d’inclure un élève ayant un handicap ou un trouble. De 

plus, il est aussi mis en évidence que si le contexte dans lequel l’enseignant évolue lui apporte 

un certain soutien (professionnel de soutien, encadrement, développement professionnel, etc.) 

il sera plus en mesure de montrer une volonté d’inclure ce type d’élève dans sa classe.   

 

De façon générale dans la littérature scientifique, peu de recherches sont répertoriées 

sur les croyances des enseignants du secondaire concernant les élèves ayant un TDAH. Parmi 

les recherches répertoriées, la plupart d’entre elles ont été réalisées dans des milieux hors du 

Québec et majoritairement au secteur primaire public de l'enseignement (Brook et al., 2000; 

Jones et Chronis-Tuscano, 2008; Mahar et Chalmers, 2007; Perold et al., 2010; Sayal et al., 

2006). Ces recherches se montrent claires, les connaissances et les attitudes, imbriquées dans 

les croyances sur les élèves ayant un TDAH, sont souvent erronées (Kos et al., 2006) ou 

insuffisantes (Brook et al., 2000; Perold et al., 2010). Au Québec, Couture (2002) a réalisé une 

étude comparative sur les croyances des enseignants québécois et britanniques sur le TDAH 
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à l’aide de deux questionnaires. Le premier permettait de mettre en lumière les connaissances 

des enseignants sur le TDAH, tandis que le second concernait davantage la validation de la 

véracité d’énoncés rattachés au trouble. Cette recherche permet de constater que les 

croyances des enseignants sont variées et peuvent être classées en différentes catégories. 

De plus, les résultats montrent qu’il existe un lien entre les croyances des enseignants, leurs 

caractéristiques personnelles, leur formation et les expériences vécues. Une recherche 

québécoise, utilisant une méthode similaire, qui s’est intéressée aux croyances et réalisée 

auprès d’intervenants des milieux scolaires, de la santé et des services sociaux à l’égard du 

TDAH, soit celle de Massé et al. (2010), montre que celles-ci varient selon la profession et la 

formation reçue. En effet, les psychologues et psychoéducateurs semblent avoir de plus 

grandes connaissances, suivis des travailleurs sociaux et du personnel de la santé et, enfin, 

du personnel scolaire. Ces connaissances se conforment aux récentes données scientifiques. 

En effet, les participants expliquent le TDAH comme un problème d’ordre biologique et 

recommandent l’utilisation d’une approche multimodale. Toutefois, puisqu'elle est basée sur 

les résultats d’une seule région du Québec, les auteurs suggèrent de vérifier si les croyances 

et les connaissances seraient les mêmes en région éloignée, où ces informations se trouvent 

plus difficilement.  

 

Il est également important de spécifier que le cadre méthodologique des recherches 

citées plus haut est quantitatif. Toutefois, une approche quantitative pour l’analyse des 

croyances, bien qu’intéressante, comporte plusieurs limites selon Fives et Gill (2015). 

Premièrement, la manière dont les questionnaires sont développés peut causer certains 

problèmes d’interprétation. En effet, les participants doivent comprendre les énoncés de la 

même manière que les chercheurs, ce qui s'avère parfois difficile. Ensuite, l’évaluation de la 

véracité des réponses des participants dans un questionnaire se valide plus difficilement que 

lors de la passation d’entrevues semi-dirigées. Enfin, l’utilisation d’énoncés préétablis peut 

imposer des croyances à un participant plutôt que de les faire émerger. Par ailleurs, ces limites 

sont aussi exposées par Kiely et al. (2015) qui suggère d’utiliser des méthodes qualitatives 
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afin de considérer le contexte dans lequel les croyances évoluent.  

 

En effet, des experts sur le thème des croyances proposent d’utiliser une approche 

plus interactive, comme celle de l’entrevue (Abd-El-Khalick et Lederman, 2000). Ce qui devient 

intéressant avec celle-ci c’est qu’elle permet une élaboration plus en profondeur des réponses 

et elle rend possible la justification de la croyance (Shraw et Olafson, 2015). Elle permet aussi 

de décrire la structure, l’origine et l’impact d’une croyance (Shraw et Olafson, 2015). Toutefois, 

la structure de l’entrevue devrait considérer le contexte entourant la croyance et devrait inclure 

ce contexte dans ses composantes, par exemple le niveau secondaire, l’organisation scolaire 

ou le type d’école (Skott, 2015). D’ailleurs, plusieurs recherches portant sur les croyances 

utilisent cette méthode pour différentes raisons. Par exemple, dans une recherche, l'entrevue 

a permis d'analyser le lien entre les croyances des enseignants sur le mentorat et le choix de 

pratiques pédagogiques (Zanting, Verloop et Vermunt, 2001). Dans une autre, elle a été utilisée 

pour examiner l’évolution des croyances des enseignants après la mise en place de bourses 

d’études (Jones, Miron et Kelaher-Young, 2012). Enfin, dans la recherche de Bodur (2002), 

elle a aussi mené à l'exploration des croyances des enseignants reliées au multiculturalisme.  

 

Une recherche particulièrement intéressante pour son cadre méthodologique recensait 

les croyances des enseignants à propos de leurs choix pédagogiques (Pressley, Flowerday et 

Schraw, 2000). Dans cette étude, des entrevues ont été réalisées auprès de 36 enseignants 

qui devaient décrire, dans leurs propres mots, les choix pédagogiques qu’ils offraient à leurs 

élèves, les différents moments où ils offraient ces choix ainsi que les raisons qui y étaient 

reliées, afin de faire émerger un cadre d’analyse plutôt que de tester la véracité des réponses 

à travers une théorie déjà établie. Ils considéraient que les enseignants avaient des 

connaissances sur le sujet et que cette description, de ce qu’ils nomment un phénomène, leur 

permettait d’établir des thèmes pour, ensuite, les analyser. Une autre recherche intéressante, 

soit celle de McIntyre (1997), utilisait aussi des entrevues et des sessions de groupe où les 

participants devaient s’exprimer sur leurs croyances en discutant de leurs suppositions et de 
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leurs confusions à propos de l’objet d’étude. Le climat de confiance, associé aux questions 

ouvertes, permettait de laisser les enseignants s’exprimer plus librement.  

 

Souvent, par souci de triangulation, l’observation sera associée à l’entrevue afin de 

compléter le portrait des croyances. Toutefois, cette triangulation est contestée, car les 

croyances sont contextualisées au moment de leur observation. Pour une même recherche, 

les croyances répertoriées lors d’entrevues ne peuvent pas nécessairement être liées à celles 

répertoriées lors d’observations (Hoyles, 1992; Lerman, 2001). Par ailleurs, l’observation de 

croyances implique beaucoup de suppositions (Lester, 2002). Il serait alors préférable de s’en 

tenir aux entrevues, mais en y ajoutant une section où les enseignants ont à réfléchir, à voix 

haute, soit à leurs pratiques ou à leurs processus (Kagan, 1992; Skott, 2009; Smith et Neale, 

1989). Le choix de la situation ou du scénario est d’autant plus important, car il doit être 

indicateur des croyances (Fives et Gill, 2015). 

 

Cependant, bien que ces recherches montrent que l’entrevue représente une méthode 

intéressante pour l’étude des croyances, elle a aussi ses limites. Le manque de vocabulaire 

du participant pourrait devenir une limite importante si l’entrevue ne fait que répertorier des 

connaissances (Fives et Gill, 2015). Des réflexions peuvent mettre en évidence la composante 

affective de la croyance, car cette composante incite à l’auto-analyse du participant. En se 

positionnant sur ses choix pédagogiques, l’enseignant émet des suppositions et se remet en 

question.  

 

Borg (2001) souligne que les recherches qui s’intéressent aux croyances doivent 

répertorier ce qui est dit (connaissances) et ce qui est fait (expériences), car il ne faut pas 

négliger la composante de l’action reliée au concept de croyances. En effet, les enseignants 

possèdent des croyances sur leurs connaissances, mais aussi sur les élèves et sur leur lien 

avec leurs élèves (Levin, 2015) ce qui forme respectivement la sphère cognitive et 

comportementale de la croyance. Comme il a été mentionné plus haut, ces deux sphères se 
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répertorient à partir d’entrevues en questionnant sur les définitions de l’objet d’étude et sur les 

expériences (situations vécues) qui y sont associées. Concernant la sphère affective, bien que 

peu de recherches la considèrent, celles qui le font utilisent le questionnaire afin de recenser 

les attitudes des enseignants face à différentes situations (Jordan et Stanovich, 2003; 

Southerland et al., 2011). Dans le cadre de cette recherche, l’entrevue est favorisée. Ainsi, il 

est possible d’analyser la sphère affective en ciblant certains aspects des pratiques des 

enseignants liés à leurs propres questionnements ou à des situations qui génèrent des 

émotions, et ce, par le biais d’une analyse réflexive de leur part. Ainsi, certains aspects de leur 

pratique, tels que les obstacles rencontrés, les besoins identifiés ou les défis ciblés pourraient 

faire ressortir les émotions ressenties quant à l’objet d’étude.  

 

1.5 Question et objectifs de recherche 

 

Étant donné que les élèves ayant un TDAH sont présents dans les classes ordinaires 

du secondaire des écoles québécoises et que les enseignants du secteur privé ont souvent 

moins de soutien, il s’avère nécessaire de répertorier leurs croyances sur les élèves qui ont un 

TDAH. 

La question de recherche peut alors s'élaborer comme suit: 

 

Quelles sont les croyances des enseignants du secteur privé du secondaire à propos 

d’élèves ayant un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité? 

 

 Divisées en composante cognitive, comportementale et affective, les croyances sont 

construites à partir des connaissances et des expériences d’une personne et guident souvent 

l’action. C’est pourquoi il est pertinent, pour étudier la composante cognitive des enseignants, 

d’identifier leurs connaissances à propos du TDAH. Par la suite, il est aussi important que les 

enseignants fassent état de leurs expériences auprès de ces élèves ainsi que des stratégies 

d’interventions déployées par les enseignants ; toutes deux étant liées à la composante 
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comportementale de la croyance. Enfin, puisque les croyances sont souvent un déclencheur 

d’émotions suscitant l’action et l’analyse réflexive, le fait d’identifier les besoins, les obstacles 

rencontrés et les défis auxquels ont à faire face ces enseignants par rapport aux élèves ayant 

un TDAH permet de faire un lien avec la composante affective. Plus spécifiquement, les 

besoins permettent de cibler leurs attentes et ce qu’ils jugent important de mettre en place 

dans leur école ou dans leur pratique, les défis sont liés à ce que l’enseignant est prêt à 

changer dans sa pratique, alors que les obstacles peuvent être révélateurs d’irritants identifiés 

ou d’éléments que l’enseignant n’est pas prêt à changer. Ces types de questionnements 

placent les enseignants dans une posture réflexive quant à l’objet d’étude (analyse réflexive). 

À travers leurs verbalisations, des émotions nommées explicitement et implicitement peuvent 

être dégagées, par exemple, des frustrations vécues ou du découragement, ou alors de la 

fierté de voir réussir un élève ayant un TDAH. 

 

 

Cette recherche a donc pour objectifs : 

1) D’identifier et d’analyser les connaissances à propos des élèves ayant un 

TDAH ; 

2) D’identifier et d’analyser les expériences des enseignants auprès des élèves 

ayant un TDAH ; 

3) De dégager les besoins, les obstacles et les défis en lien avec l’inclusion des 

élèves ayant un TDAH.  

 

 

Il est attendu que les enseignants participants soient amenés à faire état de leurs 

connaissances sur le TDAH et de leurs expériences ce qui permettra de faire ressortie les 

composantes cognitives et comportementales de la croyance. L’analyse réflexive de 

l’enseignant, générée par l’identification des obstacles, des défis et des besoins ainsi que sa 



24 

compréhension du contexte dans lequel évolue l’élève ayant un TDAH, permettra de dégager 

des éléments constitutifs de la composante affective de la croyance.  

 

Cette recherche est originale puisqu'elle permettra de recenser les croyances des 

enseignants du secteur privé du secondaire concernant les élèves ayant un TDAH et ce en 

raison du fait que ce domaine est peu documenté par la recherche. En répertoriant les 

croyances des enseignants, il est possible d’obtenir une meilleure compréhension de la vision 

des enseignants sur les élèves ayant un TDAH.  

 

Il est souhaité que le portrait général des croyances des enseignants du secteur privé 

du secondaire à propos des élèves ayant un TDAH puisse servir aux écoles afin de faire un 

choix judicieux quant aux formations continues sur le TDAH qui seront offertes aux 

enseignants, voir même influencer la formation initiale. D’ailleurs, le troisième objectif pourrait 

permettre d’identifier des pistes de solutions quant à l’inclusion des élèves ayant un TDAH.



 

CHAPITRE 2 

CADRE CONCEPTUEL 

 

Dans ce chapitre, les principaux concepts théoriques exposés par la problématique sont 

définis, permettant ainsi de mieux les situer quant à la question de recherche sur les croyances 

des enseignants du secteur privé à propos des élèves ayant un TDAH. Plus précisément, ce 

chapitre présente d’abord le concept de croyance et le modèle explicatif de Rokeach (1972). 

Ensuite, le TDAH est défini sur le plan théorique, en incluant les caractéristiques du trouble 

propre aux adolescents. Les différentes stratégies d’interventions éducatives adaptées aux 

élèves ayant un TDAH sont décrites. Enfin, la période de l’adolescence sera aussi présentée 

selon différentes sphères du développement. 

 

2.1 Définition de la croyance 

 

Tel que mentionné dans la problématique, de croire une chose vraie, vraisemblable ou 

possible pourrait être une définition générale du concept de croyance (Robert et al., 2008). Les 

croyances constituent, selon plusieurs, le meilleur indicateur des décisions que prennent les 

individus et celles-ci influencent les pratiques (Bandura, 1986; Pajares, 1992; Rokeach, 1972). 

Rokeach (1972) présente un modèle explicatif des croyances dont les axes fondamentaux sont 

la centralité, la connectivité, le type de croyance et les composantes de celle-ci. Ce modèle 

permet une analyse de leur centralité et de leur irréfutabilité. Il les définit comme des inférences 

d'un observateur à propos de ce qu'une personne dit ou fait. Chacun possède donc de 

nombreuses croyances qui doivent nécessairement être organisées selon un axe central qui 

suppose que toutes les croyances d'un individu n'auraient pas la même valeur. En effet, les 

croyances les plus centrales établissent le plus de connexions avec d’autres croyances. Alors, 

la modification d’une croyance centrale nécessiterait une transformation radicale de plusieurs 

autres croyances et engendrerait, comme conséquence, un changement de comportement de 

l’individu (Rokeach, 1972).  
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Rokeach (1972) formule aussi quatre hypothèses en lien avec la connectivité d’une 

croyance. Premièrement, est-ce que la croyance est existentielle? Une croyance est plus 

centrale lorsqu’elle concerne l'existence même d'une personne ou son identité, par exemple : 

« je crois que je suis une fille ». Deuxièmement, la croyance est-elle partagée avec d'autres 

personnes? Les croyances partagées ont souvent plus de connectivité, comme, par exemple : 

« je crois que ceci est un chat ». Troisièmement, la croyance est-elle dérivée d'une autre 

croyance? Certaines croyances ne se forment pas en lien direct avec leur objet, mais bien 

indirectement par une source différente. Ces croyances dérivées sont moins connectées à 

d'autres, donc moins centrales, par exemple : « je crois que l’eau est froide, car mon amie me 

l’a dit ». Quatrièmement, la croyance est-elle en lien avec les goûts de la personne, par 

exemple : « je crois que le brocoli est mauvais ». Si elle est liée aux goûts, le degré de 

connectivité est moindre (Rokeach, 1972).  

 

Pour Rokeach (1972), la connectivité d’une croyance se distingue selon quatre types 

différents : 1) les croyances primitives, 2) les croyances liées à l'autorité, 3) les croyances 

dérivées et 4) les croyances inconséquentes. Elles se définissent selon leur ordre d'importance 

et de centralité (Rokeach, 1972). 

 

Les croyances primitives sont de deux ordres : avec consensus ou sans consensus. 

Selon leur véracité, un consensus de 100% peut être établi. Ces croyances sont apprises en 

lien direct avec l'objet. Ce sont des faits, par exemple : « je crois que ceci est une table », « je 

crois qu'elle est ma mère ». Elles sont irréfutables, constantes et restent principalement 

identiques tout au long de la vie de l'individu. Elles sont d'ailleurs les premières croyances à 

se former. Les croyances primitives sans consensus demeurent tout aussi irréfutables pour 

l’individu, mais ne sont pas nécessairement liées à d'autres. Elles sont apprises par 

expériences ou liées aux expériences d'une personne, par exemple : « je crois en Dieu », « je 

crois que je suis laide » ou « je crois que ma mère est gentille ». 
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Ensuite, il y a le type de croyances lié à l'autorité. Ces croyances dérivent des croyances 

primitives et sont souvent formées par comparaison à un individu ou à un groupe. La croyance 

liée à l’autorité se forme lorsque la personne s'aperçoit qu'une croyance primitive n'est pas 

partagée par l'ensemble de la population. L’existence du Père-Noël en est un exemple. C'est 

aussi à ce moment que la personne choisit l'autorité à qui faire confiance pour développer de 

nouvelles croyances. Elles se transforment plus facilement et seraient donc moins centrales. 

 

Les croyances dérivées, quant à elles, sont liées aux précédentes, car elles sont 

dérivées d'une autorité quelconque. Elles diffèrent toutefois des croyances liées à l’autorité, 

car elles font référence à la crédibilité donnée à une autorité, à son influence. Cette crédibilité 

implique nécessairement une acceptation des croyances reliées à cette autorité, comme 

l'adhésion à des groupes religieux et politiques ou le choix d'un livre de référence pour une 

recherche. En consultant un livre, l'utilisateur croit à la véracité des informations qui s’y 

retrouvent. Ce sont des croyances réfutables et moins centrales que les croyances primitives 

ou liées à l’autorité, car elles peuvent plus facilement changer. 

 

Le dernier type dont il est question concerne les croyances inconséquentes, donc les 

croyances reliées aux goûts de la personne. Elles ne requièrent aucun consensus social, sont 

réfutables et ont peu de connexions avec d'autres croyances. De plus, si elles évoluent, 

l'impact encouru sur le comportement est minime. 

 

Outre la centralité, la connectivité et le type de la croyance, un dernier élément 

essentiel de celle-ci doit être mentionné. Comme discuté par Rokeach (1972) et abordé dans 

la problématique, elle réfère à trois composantes :1) la composante cognitive, 2) la 

composante affective et 3) la composante comportementale. Reprises par d’autres auteurs et 

associées à d'autres concepts, comme les attitudes et les représentations sociales (Field et 

Hoffman, 2007; Fives et Gill, 2015; Fraser, 1994; Legendre et Legendre, 2005; Morissette et 



28 

Gingras, 1989; Shapiro, 1999), ces trois composantes représentent la nature, le fondement et 

l'orientation de la croyance. 

 

La composante cognitive est liée aux connaissances de l’individu, à ce qu’il juge vrai. 

Elle peut comprendre les opinions que le sujet possède sur l’objet et elle peut être liée aux 

valeurs. Ce sont alors des faits et des concepts associés à l’objet d’étude (Shraw et Olafson, 

2015). Ces connaissances proviennent de sources externes (formations, lectures, etc.)  ou de 

sources internes (expériences personnelles, valeurs, etc.) (Levin, 2015). Selon cet auteur. 

Elles sont alors influencées par le contexte dans lequel elles évoluent. Les enseignants ont 

des connaissances sur de multiples sujets et elles sont vérifiables avec l’aide de différents 

outils, toutefois ce serait la combinaison de ces connaissances avec les expériences et les 

émotions qui rendent la croyance complète (Buehl et al., 2015).  

 

La composante comportementale est liée à la disposition à agir, soit favorable ou 

défavorable d'un individu envers un objet. Elle peut être associée à l’action, à l’expérience. En 

effet, elle mène à l’action ou se forme à partir de l’expérience (Buehl et al., 2015).  Plusieurs 

recherches associent les croyances aux pratiques des enseignants. Ce qui différencie la 

composante comportementale de la pratique comme telle est cette disposition interne. La 

composante comportementale peut influencer certains changements de croyances, elle dirige 

l’action et peut même influencer l’enseignant dans sa pratique (Buehl et al., 2015). Elle lie les 

croyances aux connaissances, mais aussi aux émotions associées aux expériences.  

 

La composante affective comprend les dispositions émotives de l’individu quant à un 

objet. Elles ont un impact majeur sur la formation des croyances et sur la motivation de 

l’individu à changer ses croyances (Ashton et Gregoire-Gill, 2003). Les émotions peuvent donc 

créer de nouvelles croyances et en accentuer d’autres. De ce fait, la résistance de l’individu à 

l’adoption de certaines croyances peut être engendrée par les émotions (Gregoire-Gill et 

Hardin, 2015). Ainsi, la croyance est un concept qui est influencé et qui influence les émotions. 
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Elle est souvent liée au concept d’attitude. Elle s’observe dans différents contextes, mais il est 

plus difficile de la faire ressortir. D’ailleurs, certaines théories du changement utilisent la 

composante affective afin de motiver le changement (Gregoire-Gill et Hardin, 2015). Les 

obstacles et les défis rencontrés sont des exemples de contextes impliquant la composante 

affective.  

 

Bref, cette définition de la croyance de Rokeach (1972) permet d’établir pour l’objet 

d’étude de la présente recherche un cadre permettant de documenter la composante cognitive 

faisant référence aux connaissances de l’enseignant; la composante comportementale liée aux 

expériences de l’enseignant et la composante affective qui se rattache aux dispositions 

émotives de l’individu quant à l’objet de recherche. La figure 1 présente le modèle de croyance 

selon Rokeach (1972). 

 

Figure 1. Les axes fondamentaux de la croyance. 

 
 
 
 

La 
croyance

La centralité

++ 1. Est-ce que la croyance est 
existentielle?

+ 2. Est-ce la croyance est 
partagée?

+ - 3. Est-ce que la croyance est 
dérivée d'une autre croyance?

- 4. Est-ce que la croyance est en 
lien avec les goûts de la personne? 

La connectivité (4 types de croyances)

++ 1. La croyance primitive (avec ou 
sans concensus)

+ 2. La croyance liée à l'autorité

+ - 3. La croyance dérivée

- 4. La croyance inconséquente

Les composantes

1. Cognitive

2. Comportementale

3. Affective
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2.1.1 Croyances d’enseignants à propos du TDAH 
 

Comme mentionné dans la problématique, Pajares (1992) identifie une liste de termes 

utilisés dans les écrits scientifiques qui peuvent s’apparenter à la croyance: attitudes, valeurs, 

jugement, opinion, idéologies, perceptions, conceptions, etc. Certaines recherches étudient la 

croyance liée au TDAH, mais d’autres utilisent un des termes mentionnés ci-haut. 

 

Au Québec, Couture (2002) a répertorié les croyances des enseignants québécois et 

britanniques du primaire à propos du TDAH. Le modèle utilisé par Couture (2002), à partir des 

travaux de Bilton (cité dans Couture, 2002), permet de comprendre la provenance et la nature 

des croyances associées au TDAH. Ce modèle est intéressant, car il classe les croyances en 

huit catégories basées sur des jugements bien réels des personnes envers le TDAH : les 

croyances 1) de type morale-éthique, 2) de type médical allopathique, 3) de type socioculturel, 

4) de type politique idéologique, 5) de type pragmatique, 6) de type médical alternatif, 7) de 

type cognitif/tempérament et 8) de type systématique-éclectique. Couture (2002) précise que 

les croyances d’un individu sont rarement pures, mais plutôt formées d’un amalgame 

d’informations de différentes catégories. 

 

Premièrement, les personnes dont les croyances sont de type morale-éthiques 

expliquent les comportements associés au TDAH par un déficit moral. Elles croient que les 

comportements manifestés sont intentionnels. Les symptômes sont interprétés comme un 

manque d’effort ou de volonté et les interventions qui sont alors privilégiées seraient 

dites « punitives » et impliqueraient une conséquence négative. 

 

Ensuite, les croyances de type médical allopathique sont associées à la croyance que 

le TDAH est un trouble d’ordre biologique, hors du contrôle de l’individu. Les interventions liées 

à ces croyances sont de type médical et psychosocial. L’individu peut donc être suivi par une 

équipe multidisciplinaire (médecin, psychologue, travailleur social, etc.) et un encadrement 

ferme est privilégié.  
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Troisièmement, les croyances socioculturelles regroupent celles qui ciblent le TDAH 

comme un construit social et où les difficultés de l’individu sont en fait imbriquées dans le 

contexte socioculturel dans lequel il évolue. La personne croit alors que le TDAH serait causé 

par un contexte familial ou scolaire inadéquat. Le rythme trop rapide de la société ou de trop 

grandes demandes de performance pourraient être mis en cause. Les interventions 

privilégiées sont davantage de type social et ciblent les facteurs de risque liés au trouble, tel 

que l’environnement familial ou scolaire.  

 

Quatrièmement, il y a les croyances de type politique idéologique où le TDAH est perçu 

comme ayant une fonction de contrôle social, dont l’étiquette serait utilisée pour contrôler et 

marginaliser certains individus en rendant pathologiques les comportements jugés 

intolérables. Les interventions préconisées par ce type de croyances sont opposées aux 

courants psychiatriques et basées sur l’importance d’apprécier le caractère unique des 

individus. 

 

Cinquièmement, les individus qui présentent des croyances de type pragmatique 

n’analyseront pas les causes du TDAH, mais mettront plutôt l’importance sur les interventions 

qui connaitront du succès pour enrayer les difficultés. Selon les personnes possédant ce type 

de croyances, il ne faut pas trop analyser la problématique, mais mettre en place des actions 

directes et immédiates qui répondent directement au problème soulevé 

 

Ensuite, les croyances médicales alternatives regroupent, quant à elles, celles qui 

expliquent le TDAH par des influences environnementales toxiques et misent sur des 

traitements ésotériques, folkloriques ou exotiques, comme l’alimentation ou les produits 

naturels. 
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Un autre type de croyances associées au TDAH est les croyances 

cognitives/tempérament où le TDAH n’est pas vu comme un trouble, mais plutôt comme un 

ensemble de caractéristiques individuelles et affectives qui sont sous-évaluées par la société. 

Il n’y aurait pas d’autres interventions à privilégier que la compréhension et l’affirmation de soi. 

 

Enfin, la huitième catégorie de croyances liées au TDAH est les croyances 

systématique-éclectiques soit l’ensemble de celles qui regroupent, combinent et synthétisent, 

d’une façon cohérente, plusieurs autres croyances. Elles proposent des approches 

multimodales pour les interventions. Le tableau 2 présente les huit catégories de croyances à 

propos du TDAH. 

 

Tableau 2 : Catégories de croyances à propos du TDAH 

Types de croyances Définitions Interventions 

Croyances morale-éthiques Déficit moral Punitives 

Croyances médicales 
allopathiques 

Trouble d’ordre biologique Médicales et 
psychosociales 

Croyances socioculturelles Construit social Sociales 

Croyances politiques 
idéologiques 

Fonction de contrôle social 
(étiquette) 

Antipsychiatriques 

Croyances pragmatiques Interventions efficaces sont 
centrales 

Actions directes et 
immédiates 

Croyances médicales 
alternatives 

Influences environnementales 
toxiques 

Ésotériques, 
folkloriques, 
exotiques ou quasi 
médicales 

Croyances 
cognitives/tempérament 

Ensemble de caractéristiques 
individuelles et affectives 

Compréhension et 
affirmation de soi 

Croyances systématique-
éclectiques 

Regroupent d’autres croyances 
et proposent des interventions 
multimodales 

Approches variées 

 

Toujours selon l’étude de Couture (2002), les croyances d’enseignants québécois et 

britanniques du secteur primaire sont répertoriées à partir d’un questionnaire élaboré 

spécifiquement afin de les mesurer. Cette auteure les évalue à partir du niveau d’accord sur 

des énoncés à propos du TDAH permettant d'élaborer le profil de ces croyances selon la 

typologie de Bilton. Cette recherche est basée sur une approche quantitative.  
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Les résultats de Couture (2002) montrent que les enseignants québécois interrogés 

adhèrent aux croyances médicales allopathiques, ce qui semble cohérent avec les données 

médicales recensées sur le TDAH. Les enseignants britanniques, quant à eux, adhèrent 

principalement aussi à ce type de croyances, mais certaines différences se manifestent à 

d’autres niveaux, notamment quant aux croyances socioculturelles, les enseignants québécois 

y adhérant plus que les Britanniques. Les croyances morale-éthiques, quant à elles, sont celles 

auxquelles les enseignants adhèrent le moins, et ce, autant chez les Québécois que chez les 

Britanniques. 

 

Une autre recherche de Massé et al. (2010) visait une plus large population composée 

d’intervenants des milieux scolaires, de la santé et des services sociaux. À l’aide de 

questionnaires permettant d’évaluer les connaissances et les croyances, elle cherchait à 

examiner l’écart entre les pratiques identifiées comme exemplaires auprès de personnes ayant 

un TDAH et celles utilisées dans les milieux québécois. Il a été reconnu que certains mythes 

persistent encore. Par exemple, certains croient en l’utilité des diètes et régimes dans le 

traitement du TDAH (Massé et al., 2010). Selon Couture (2002), les formations données aux 

différents intervenants auraient tendance à augmenter les croyances médicales allopathiques 

et diminuer les croyances médicales alternatives. 

 

De ce fait, les différentes croyances liées au TDAH influenceraient le choix des 

interventions à privilégier. Ainsi, il est important de bien comprendre ce qu’est le trouble. La 

prochaine section décrit le TDAH. 

 

2.2 Définition du TDAH 

 

Au fil du temps, plusieurs modèles explicatifs du TDAH ont été élaborés afin d’en 

expliquer sa nature et ses composantes et peuvent alors être associés à des types de 

croyances. Comme il a été vu précédemment, selon la typologie de Bilton (tel que cité dans 
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Couture, 2002), la définition du TDAH peut être vue ou perçue sous plusieurs angles. Toutefois, 

les recherches considèrent de plus en plus les origines neurologiques et génétiques du TDAH. 

Selon plusieurs, le trouble ne serait pas une construction sociale, causée par différents 

éléments environnementaux, tels que : a) une alimentation riche en sucre, b) la consommation 

de trop de télévision, c) de mauvais parents ou d) une trop grande pauvreté, mais aurait des 

origines neurobiologiques (Polanczyk et al., 2007; Tannock et Martinussen, 2001;  Thomas, 

Sanders, Doust, Beller et Glasziou, 2015; Willcutt et al., 2012). De manière générale, le TDAH, 

trouble d’apparition précoce, aurait des origines neurologiques et héréditaires (Lecompte et 

Poissant, 2010). Des études réalisées sur des jumeaux mettent en évidence de plus en plus 

la contribution de facteurs génétiques. Certains gènes responsables ont été ciblés régulant le 

transport de dopamine entre les neurones (Barkley, 2006; Tannock et Martinussen, 2001). 

Selon Lecompte et Poissant (2010) , 25 % des pères et 17 à 25 % des mères d’enfant ayant 

un TDAH ont aussi ce diagnostic. De plus, 75 à 91 % de jumeaux et de 13 à 15 % d’enfants 

de même fratrie partageraient ce même diagnostic (American Psychiatric Association, 2013). 

Toutefois, le rôle de l’hérédité serait mis en doute par certains auteurs. En effet, la grande 

présence du trouble chez les membres d’une même famille pourrait alors être expliquée par 

l’environnement familial inadéquat qu’offrirait un parent ayant un diagnostic de TDAH 

(Johnston, Mash, Miller et Ninowski, 2012), ou encore, par l’interaction des gènes de l'individu 

avec son l’environnement qui pourrait augmenter la diversité des manifestations du trouble 

sans en être la cause (Lussier et al, 2017). Les enfants de parents ayant un TDAH 

présenteraient aussi plus de problèmes cognitifs et sociaux en raison de l’encadrement 

déficient qu’ils reçoivent (Lecompte et Poissant, 2010). Barkley (2006) cible le groupe d’enfants 

de milieux défavorisés comme ayant une prévalence plus importante, ce qui a pour 

conséquence, encore une fois, de susciter un questionnement quant à la nature du trouble 

(Froehlich, Lanphear, Epstein, Barbaresi, Katusic et Kahn, 2007). 

 

Sur le plan neuroanatomique, certaines régions du cerveau, telles que l’aire frontale, 

seraient identifiées comme plus petites chez les personnes ayant le diagnostic de TDAH 
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(Barkley, 2006). De plus, des facteurs non génétiques, tels que la naissance prématurée, la 

consommation d’alcool ou de tabac de la mère lors de la grossesse ou une surexposition au 

plomb lors de la petite enfance pourraient aussi exercer une influence sur l’apparition du TDAH 

(Tannock et Martinussen, 2001; Brown, 2009; Brown, 2015).  

 

2.2.1 Critères diagnostiques pour l’évaluation du TDAH et prévalence 

 

Le diagnostic du TDAH se pose en identifiant la présence de critères observables 

détaillés et présents depuis plus de six mois. D’ailleurs, pour une évaluation à l’adolescence, 

certains symptômes doivent avoir provoqué une gêne fonctionnelle avant l’âge de 12 ans 

(American Psychiatric Association, 2013). Ils doivent aussi avoir un impact négatif sur les 

sphères sociales, scolaires ou professionnelles de l’individu. Enfin, ils doivent être jugés 

inadéquats en comparaison au développement attendu de la personne (American Psychiatric 

Association, 2013; Canadian ADHD Resource Alliance, 2011). De plus, les symptômes ne 

peuvent pas être expliqués par la présence d’un autre trouble mental (American Psychiatric 

Association, 2013). 

 

Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux – 5e édition (DSM-V) 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder – 5th edition) (American Psychiatric 

Association, 2013) est la référence médicale pour un diagnostic des troubles mentaux en 

Amérique du Nord. Pour la recherche, il demeure la principale référence quant à la définition 

du TDAH et de ses principaux symptômes. Le tableau 3 présente les symptômes du TDAH 

selon ses principales dimensions, soit l’inattention, l’hyperactivité et l’impulsivité (American 

Psychiatric Association, 2013).  
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Tableau 3 : Symptômes du TDAH 

Inattention Hyperactivité/impulsivité 

a) Omets souvent de porter attention aux 
détails ou fais des erreurs d’inattention 
dans ses travaux scolaires, son travail ou 
d'autres activités. 

b) A de la difficulté à soutenir son attention 
dans ses tâches ou ses activités. 

c) Ne semble pas écouter lorsqu’on 
s’adresse à lui directement. 

d) Ne se conforme pas aux consignes et ne 
parvient pas à terminer ses travaux 
scolaires, tâches domestiques ou 
professionnelles. 

e) A du mal à organiser ses tâches ou ses 
activités. 

f) Évite ou n’aime pas ou repousse les 
tâches qui nécessitent un effort mental 
soutenu. 

g) Perds les objets nécessaires à son travail 
ou à ses activités. 

h) Est facilement distrait par des stimuli 
externes. 

i) Fait des oublis fréquents dans la vie 
quotidienne. 

a) Remue souvent les mains ou les 
pieds, bouge sur son siège. 

b) Se lève souvent quand il devrait 
rester assis. 

c) Cours ou grimpe dans des situations 
où cela est inapproprié. 

d) Est souvent incapable de jouer ou 
de faire une activité de loisir 
tranquillement. 

e) A un besoin fréquent d’être en 
action, est comme poussé par un 
moteur. 

f) Parle souvent de façon excessive. 
g) Laisse souvent échapper sa 

réponse avant la fin d’une question. 
h) A souvent de la difficulté à attendre 

son tour. 
i) Interrompt les autres ou s’impose 

aux autres. 
j) A tendance à agir ou prendre des 

décisions sans réfléchir aux 
conséquences ultérieures. 

 

 

 

Comme mentionnées dans la problématique, les sous-types du TDAH sont formés à 

partir de ces dimensions, soit : 1) le sous-type inattentif prédominant; 2) le sous-type 

hyperactif/impulsif prédominant et 3) le sous-type mixte (American Psychiatric Association, 

2013).  

 

Pour un diagnostic du sous-type inattentif dominant, un nombre de symptômes minimal 

doit être observé, soit six pour un enfant ou cinq pour un adolescent ou un adulte (American 

Psychiatric Association, 2013). Le diagnostic du sous-type hyperactif/impulsif dominant ou du 

sous-type mixte répond aux mêmes exigences. Le tableau 4 résume les critères diagnostiques 

du TDAH selon le DSM-V. 
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Tableau 4 : Critères diagnostiques du TDAH selon le DSM-V 

 Enfant Adolescent et adulte  

Sous-type du TDAH 
Nombre de 
symptômes 

présents 
Durée  

Nombre de 
symptômes 

présents 
Durée  

Inattentif 
6 ou plus 

Au moins 6 
mois 

5 ou plus 
Au moins 6 

mois 

Hyperactif/impulsif 
6 ou plus 

Au moins 6 
mois 

5 ou plus 
Au moins 6 

mois 

Mixte 6 ou plus pour 
chaque 

dimension 

Au moins 6 
mois 

5 ou plus pour 
chaque 

dimension 

Au moins 6 
mois 

 

 

Il est important de préciser que Le DSM-V apporte une nuance quant à l’expression 

des principaux symptômes à l’adolescence et à l’âge adulte en les précisant (American 

Psychiatric Association, 2013).  

 

Mondialement, la prévalence resterait sensiblement la même, soit environ entre 5 à 

7%, mais elle varierait beaucoup d’une recherche à l’autre dépendamment de la méthodologie 

utilisée (Polanczyk et al., 2007; Institut national de la santé publique du Québec, 2019), La 

méta-analyse de Polanczyk et al. (2007) examine les causes possibles des variations de la 

prévalence du TDAH. Les chercheurs ont étudié plus de 9000 enregistrements sur différentes 

bases de données, datant de 1978 à 2005. Elle montre que ce n’est pas l’emplacement 

géographique qui expliquerait les différences de prévalence observées dans les différentes 

études, mais plutôt les caractéristiques méthodologiques utilisées pour le diagnostic du TDAH, 

comme l’outil de référence ou l’implication d’un professionnel dans l’évaluation du trouble. 

 

2.2.2 Dimension de l’attention 

 

L’inattention est la première dimension du TDAH. Cette dimension du TDAH se définit 

comme étant : 
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« … la concentration de l’esprit, parmi un ensemble de stimuli, sur ceux qui présentent 
un aspect intéressant ou marquant et qui a pour effet de favoriser l’utilisation des 
processus de traitement de l’information et d’exécution de l’action. » (Guilloux, 2009) 
(p. 11) 
 

L'attention se développe tout au long de l'enfance et même parfois au-delà de l'adolescence 

et dépend de la maturation cérébrale (Lussier et al., 2017). Avant la fin de la première année 

scolaire, le développement sensoriel est considéré comme achevé et c'est donc à ce moment 

que le jeune développe les stratégies requises pour capter l'information. Il est donc possible 

de dire que les différentes capacités attentionnelles, développées par l’enfant, s’amélioreront 

avec le temps. L’enfant qui a un TDAH développera ses capacités attentionnelles plus 

lentement ou plus tardivement (Lussier et al., 2017). 

 

Posner et Raichle (1997) définissent l'attention comme un comportement d'orientation 

de l'état mental. Elle est composée de : 1) l’alerte, 2) l’attention soutenue, 3) l’attention 

sélective ou l’orientation/inhibition et 4) l’attention divisée ou le contrôle exécutif. Ces 

composantes auront toutes une influence sur le maintien de l’attention.  

 

L’état d’alerte équivaut au maintien de la vigilance ou, en partie, de l’attention soutenue 

(Guilloux, 2009; Lussier et al., 2017). L’élève qui maintient son attention sur l’enseignant à 

l’avant de la classe en serait un exemple. Elle permet principalement d'orienter son intérêt vers 

une ou plusieurs sources d'informations pendant une longue période, ce qui s'avère souvent 

difficile pour un jeune diagnostiqué comme ayant un TDAH (Barkley, 2006). 

 

L’attention soutenue dépasse l’état d’alerte et permet d’orienter l’intérêt vers une ou 

plusieurs sources d’informations et à maintenir cet intérêt sur une longue période sans 

discontinuité (Lussier et al., 2017). 

 

La fonction d'attention sélective (Posner et Boies, 1971) ou focalisée (Van Zomeren et 

Brouwer, 1994) comprend, quant à elle, la capacité à détecter une cible tout en ignorant les 

autres stimulations non pertinentes. Elle est très sollicitée lors d’une nouvelle tâche, car l’élève 
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doit centrer son attention sur la tâche en question tout en faisant abstraction du reste (Guilloux, 

2009). Elle permet de trier les informations disponibles dans le but de retenir et de traiter les 

plus pertinentes en inhibant les réponses aux autres (Lussier et al., 2017). Lorsqu’elle est 

déficiente, des manifestations comme la distractivité aux stimuli externes, l’apparente absence 

d’écoute ou le manque d’attention aux détails peuvent se présenter (Guay et Laporte, 2010). 

 

Enfin, l'attention partagée (Posner et Boies, 1971) ou divisée (Van Zomeren et 

Brouwer, 1994) permet de partager une attention entre deux ou plusieurs sources, toutefois 

elle entraine un risque que des éléments soient moins bien traités (Guilloux, 2009; Lussier et 

al., 2017). Demander à l’élève de ne plus bouger, tout en lui expliquant une nouvelle notion, 

mobilise ce type d’attention. Des interruptions fréquentes de la tâche, de l'impatience marquée 

ou l'incapacité à contrôler une réponse résument certaines manifestations de ces difficultés 

attentionnelles pouvant être associées au TDAH.  

 

Enfin, les distractions à l’intérieur même de la tâche nuiraient à l’attention, mais 

dépendraient du niveau de difficulté de la tâche ou de sa charge cognitive et l’attention serait 

plus difficile à mobiliser lors d'une tâche inintéressante ou sans conséquence (Barkley, 2006).  

 

2.2.3 Dimensions de l’hyperactivité et de l’impulsivité 

 

Les deux autres dimensions du TDAH sont l’hyperactivité et l’impulsivité. Elles sont 

toujours associées lors du diagnostic (American Psychiatric Association, 2013). Selon Barkley 

(2006), un déficit de l’inhibition, ou une impulsivité marquée, seraient à l’origine des difficultés 

attentionnelles et de l’hyperactivité. 

 

Deux types d’hyperactivité peuvent être observés : l’hyperactivité motrice et 

l’hyperactivité verbale (Barkley, 2006). Selon le DSM-V (American Psychiatric Association, 

2013), en contexte scolaire, les enfants hyperactifs sont agités et remuent souvent les mains 
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et les pieds ou se tortillent sur leur chaise. Ils peuvent se lever lorsqu’ils doivent rester assis. 

Ils peuvent courir ou grimper dans des situations ou cela s’avère inapproprié. Enfin, les 

individus hyperactifs parlent généralement beaucoup. Chez les adolescents ou les adultes, 

l’hyperactivité peut se traduire par un sentiment d’impatience motrice plus intériorisé que les 

mouvements apparents observés chez l’enfant. Il est à noter que le niveau d’activité doit être 

considéré comme excessif selon le développement de la personne. Généralement, plus la 

journée avance plus les comportements hyperactifs augmentent. La nervosité extrême ou 

l’impatience peuvent aussi être des critères observables de l’hyperactivité (Barkley, 2006).  

 

L’impulsivité, quant à elle, est multidimensionnelle. Elle peut être caractérisée par un 

manque de contrôle des comportements, un manque d’inhibition (Barkley, 2006). L’impulsivité 

impliquerait aussi l’incapacité à repousser une réponse ou à différer une gratification. Attendre 

est un acte difficile, donc le jeune présentant un profil TDAH de sous-type hyperactif/impulsif 

dominant ou de sous-type mixte agirait impulsivement pour faire passer le temps (Barkley, 

2006). La présence d’impulsivité permet alors plus facilement de poser le diagnostic et 

d’éliminer certains troubles associés. Le DSM-V (American Psychiatric Association, 2013) 

expose le fait que les enfants impulsifs ont du mal à attendre leur tour. Ils imposent souvent 

leur présence aux autres. Massé et al. (2014) expliquent que l’impulsivité se manifeste dans 

trois sphères : cognitive, comportementale et affective. Les manifestations du TDAH sur le plan 

cognitif réfèrent à la difficulté d’évaluer les réponses possibles par rapport à un problème et 

d’inhiber les réponses automatiques. Les enfants impulsifs ont tendance à répondre à une 

question qui n'est pas entièrement posée (American Psychiatric Association, 2013). Ils ont du 

mal à évaluer les risques d’une situation ce qui peut les mettre en danger. Ils commentent sans 

penser aux conséquences sociales de leurs paroles.  
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2.2.4 Différents modèles cognitifs du TDAH 

 

Plusieurs théories tentent d’expliquer la nature du TDAH, plus spécifiquement, 

certaines de ses composantes comme l’impulsivité ou le déficit attentionnel (Willcutt, 2015). 

Selon certains de ces modèles, le TDAH impliquerait possiblement un déficit des fonctions 

exécutives qui entrainerait, entre autres, des déficits attentionnels (Barkley, 2006; Brown, 

Reichel et Quinlan, 2009; Liston, Cohen, Teslovich, Levenson et Casey, 2011). D’autres 

modèles expliquent plutôt les difficultés liées au TDAH par un trouble de régulation 

émotionnelle (Celestin-Westreich et Celestin, 2013; Sciutto et Eisenberg, 2007) ou par un 

syndrome de carence en récompense (Litner, 2003).  

 

Deux modèles sont prédominants dans la littérature scientifique, ceux de Barkley 

(2006) et de Brown. et al. (2009). Ils sont présentés dans la section ci-dessous puisque d’une 

part, ils permettent de mieux comprendre les difficultés liées au TDAH et d’autre part, parce 

qu’ils sont très connus de la part de la communauté scientifique et professionnelle.  

 

Le modèle de Barkley (2006) est intéressant et permet de comprendre les 

manifestations comportementales du TDAH. Il explique aussi les principales difficultés 

associées au TDAH en fonction de différentes catégories. Barkley est un chercheur reconnu 

dans le domaine du TDAH, ayant participé à la spécification de ce dernier et à sa définition 

actuelle. Il a beaucoup influencé la recherche dans ce domaine. Pour lui, le jeune ayant un 

TDAH présenterait plusieurs déficits cognitifs relatifs à des problèmes d’autorégulation ou 

d’ajustement des comportements. Il faut ajouter que ce modèle n’explique pas le sous-type 

inattentif. Les déficits cognitifs réfèrent à des atteintes de certaines fonctions exécutives ou 

cognitives (mémoire de travail non verbale, langage internalisé, autorégulation des affects et 

reconstitution). En effet, Barkley (2006) cible l’inhibition ou le contrôle des comportements 

comme le déficit primaire du TDAH. Ce déficit primaire causerait d’autres déficits secondaires, 

soit une perte d’efficacité de quatre fonctions exécutives : 1) la mémoire de travail non verbale, 
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2) le langage internalisé, 3) l’autorégulation de l’affect, de la motivation et de la vigilance et 4) 

la reconstitution. La mémoire de travail non verbale affecte la capacité de manipuler 

mentalement les informations non verbales, d'estimer le temps nécessaire pour effectuer une 

tâche ou de reproduire des séquences motrices complexes (autogestion du temps et auto-

organisation). Le langage internalisé, soit la mémoire de travail verbale, réfère aux capacités 

d’autolangage, donc d’intériorisation des instructions verbales. L’autorégulation de l’affect, 

quant à elle, permet la régulation de la motivation, des émotions et des pulsions. Enfin, Barkley 

(2006) émet aussi la possibilité que la reconstitution ou la capacité d’analyse et de synthèse 

soit atteinte chez le jeune ayant un TDAH. 

 

Toujours selon ce chercheur, ces déficits cognitifs, présents à l’école et à la maison 

(Mares et al., 2007), amèneraient une inefficacité de l’autorégulation des comportements, 

causant de l’impulsivité et de l’hyperactivité (Barkley, 1999, 2006). La capacité d’intégrer une 

séquence de comportements est sous la responsabilité de l’autorégulation et implique aussi la 

mémoire de travail (Barkley, 1999). Les jeunes présentant ces difficultés sont donc difficilement 

capables de résister aux tentations ou d’attendre avant de recevoir une récompense. Ils 

éprouvent aussi de la difficulté à interrompre un comportement ou à le changer, et ce, malgré 

une rétroaction régulière (Barkley, 1999). Ils sont aussi plus distraits lors d’une tâche, soit par 

des stimuli externes à la tâche ou venant de la tâche elle-même. La figure 2 expose le modèle 

explicatif du TDAH de Barkley (2006). 
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Figure 2. Modèle explicatif du TDAH de Barkley (2006). 

 

 

En résumé, l’inhibition des comportements serait la problématique centrale du trouble 

selon le modèle de Barkley (2006). Cette inhibition génère des déficits au niveau de quatre 

fonctions exécutives qui influencent le contrôle moteur et la fluidité. Cependant, il est à noter 

que le modèle unitaire de Barkley est remis en cause par certains membres de la communauté 

scientifique (Lussier et al., 2017). 

 

Pour leur part, Brown. et al. (2009) mettent également en évidence des déficits dans 

certaines fonctions exécutives pour expliquer les symptômes du TDAH. Selon ces auteurs, le 

TDAH affecte la flexibilité cognitive, l’initiative, le contrôle de l’interférence, la 

planification/organisation, l’inhibition de la réponse, l’autorégulation et la mémoire de travail. 

Le tableau 5 explique les principales manifestations de ces fonctions exécutives déficitaires. 
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Tableau 5: Manifestations des déficits des fonctions exécutives 

Fonctions exécutives Exemples de manifestations 

Flexibilité cognitive Difficultés de passer à une stratégie 
alternative lorsque la 1re approche échoue. 

Initiative Procrastination à commencer ou à finir une 
tâche. 

Contrôle de l’interférence Facilement distrait 

Planification/organisation Sous-évaluation du temps; approche 
désorganisée aux tâches; bureau en 
désordre. 

Inhibition de la réponse Difficultés à retenir ses impulsions. 

Autorégulation Difficultés à voir ses erreurs lors de 
l’accomplissement de tâches. 

Mémoire de travail Oublie de ce qui vient d’être dit ou le 
numéro de téléphone d’une personne. 

 

 

Cependant, la poursuite de l’investigation dans ce champ de recherche est nécessaire 

(Sjöwall, Roth, Lindqvist et Thorell, 2013), car les déficits des fonctions exécutives n’expliquent 

pas tous les cas de TDAH (Willcutt et al., 2005; Willcutt, Nigg, Pennington, Solanto, Rohde et 

Tannock, 2012).  

 

2.2.5 Comorbidités et difficultés de l’enfant ayant un TDAH 

 

Bien que certains modèles ont tenté d’inclure et d'expliquer la multitude de difficultés 

associées au TDAH, plusieurs de ces difficultés observées ne sont pas considérées lors de 

l'évaluation du trouble, mais s’ajoutent au portrait de la personne (American Psychiatric 

Association, 2013). Toutefois, le TDAH se présente de manière différente pour chaque individu, 

ainsi, les caractéristiques répertoriées dans cette section sont les plus présentes dans les 

recherches et ne peuvent pas être généralisées à toutes les personnes ayant ce diagnostic. 

 

D’abord, plusieurs études dénotent le taux élevé de prévalence de troubles associés 

au TDAH ou de comorbidités (Lussier et al., 2017; Montgomery, Morin et Moreau, 2008). Une 

comorbidité réfère à « L’existence concomitante d’un trouble, d’une affection ou d’un 
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symptôme qui n’est pas nécessairement liée à la maladie pour laquelle une personne reçoit 

des soins… » (Montgomery et al., 2008,  p. 237). Les comorbidités répertoriées varient selon 

les différents sous-types du TDAH. Elles complexifient d’une part, le diagnostic en raison des 

nombreux symptômes similaires, et d’autre part, les approches thérapeutiques à privilégier. Il 

est aussi possible que la présence d’une comorbidité augmente avec l’âge (Montgomery et al., 

2008). 

 

Biederman (2005) dénombre parmi les principales comorbidités 1) le trouble 

d’opposition; 2) les troubles de comportement; 3) la dépression; 4) le trouble anxieux et 5) les 

troubles d’apprentissage. 

 

Outre les comorbidités qui nécessitent un diagnostic, d’autres difficultés peuvent être 

associées au TDAH. Les difficultés scolaires sont les plus présentes (American Psychiatric 

Association, 2013; Frazier, Youngstrom, Glutting et Watkins, 2007). Le risque de redoublement 

ou d’échecs scolaires est alors plus élevé (Frazier et al., 2007).  

 

Barkley (2006) répertorie, en sept catégories, les principales difficultés associées au 

TDAH sous les plans : 1) cognitif, 2) langagier, 3) moteur, 4) émotionnel, 5) de la performance 

scolaire, 6) de la performance à la tâche et 7) physique (médicales). Le tableau 6 expose les 

principales difficultés liées au TDAH regroupé en sept catégories. 
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Tableau 6 : Principales difficultés associées au TDAH (Barkley, 2006) 

Catégories Difficultés 

Cognitives 1) Léger déficit intellectuel (7 à 10 points) ; 
2) Trouble d’apprentissage ; 
3) Difficultés de gestion du temps ; 
4) Diminution de la mémoire de travail verbal ; 
5) Difficultés d’organisation ; 
6) Diminution de la sensibilité aux erreurs. 

Langagières 1) Retard dans l’apparition du langage ; 
2) Difficultés d’élocution ; 
3) Paroles excessives ; 
4) Diminution de la facilité d’élocution ; 
5) Difficultés dans l’organisation des idées ; 
6) Difficultés dans la résolution de problème verbal ; 
7) Retard dans l’internalisation de la parole ; 
8) Diminution de la compréhension verbale ; 
9) Retard dans le développement du raisonnement moral. 

Développement 
moteur 

1) Retard du développement de la coordination motrice ; 
2) Difficultés d’écriture (calligraphie). 

Émotionnelles 1) Pauvre autorégulation des émotions, plus particulièrement de la 
colère ; 

2) Difficultés à vivre de la frustration ; 
3) Possibilité de la diminution de l’empathie ; 
4) Moins d’excitation (motivation) devant une tâche. 

Performance 
scolaire 

1) Comportement dérangeant en classe ; 
2) Performance en dessous des capacités ; 
3) Tutorat (56%) ; 
4) Redoublement (plus de 30%) ; 
5) Classe spéciale ou services complémentaires (30-40%) ; 
6) Suspensions (jusqu’à 46%) ; 
7) Expulsions (10-20%) ; 
8) Non-diplômé (10-35%). 

Performance à 
la tâche 

1) Peu de persistance (abandonne facilement) ; 
2) Performance diminuée lorsque la gratification est reportée ; 
3) Limites de temps sont difficiles à gérer ; 
4) Performance diminuée lorsque le renforcement est diminué ou 

irrégulier ; 
5) Distraction augmentée lors qu’aucune conséquence n’est liée à la 

tâche. 

Physiques 
(médicales) 

1) Plus d’accidents ; 
2) Plus de coûts médicaux ; 
3) Croissance possiblement retardée ; 
4) Plus de risque d’asthme ; 
5) Problèmes de sommeil, insomnie ; 
6) Risques d’accident de la route accrus. 

 

Le DSM-V (American Psychiatric Association, 2013) recense aussi d'autres 

caractéristiques associées au TDAH, particulièrement à l’adolescence et à l’âge adulte, telles 

que le rejet scolaire, l’augmentation de conflits interpersonnels ou de risque de chômage. De 

plus, les élèves ayant un TDAH présentent un risque de développer des troubles de 
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comportements à l’adolescence ou des problèmes de consommation. Le risque de blessures, 

d’accidents de voiture et de violations du Code de la route, d’incarcération ou d’obésité est 

aussi accru. 

 

Barkley (2006) explique que le jeune ayant un diagnostic de TDAH peut présenter une 

variation dans les symptômes répertoriés sous certaines circonstances. Souvent, les 

comportements perturbateurs diminueraient en présence du père. L’effet de nouveauté dans 

une tâche faciliterait l’attention, ainsi que la haute stimulation. Le renforcement positif ou 

négatif instantané diminuerait aussi certains symptômes d’inattention. Enfin, le moment de la 

journée ou le niveau de fatigue aurait aussi des impacts sur les comportements (Barkley, 

2006). Les manifestations du trouble pourraient aussi avoir un impact sur le développement 

moral (Groman et Barzman, 2014). 

 

Enfin, selon Nass (2005), les filles ayant un diagnostic de TDAH présentent aussi des 

caractéristiques différentes. Elles sont plus souvent diagnostiquées de sous-type inattentif et 

éprouvent moins de difficultés d’apprentissage associées. Elles présentent moins de risque de 

dépression majeure ou de trouble de comportement ou d’opposition en comorbidité, mais sont 

souvent moins disposées à se présenter pour une évaluation du TDAH. Elles passent aussi 

plus souvent inaperçues.  

 

2.2.6 Caractéristiques de l’adolescent ayant un TDAH 

 

Le TDAH à l’adolescence présente les mêmes caractéristiques qu’à l’enfance, mais 

les symptômes évoluent. L’adolescence est alors une période critique pour le développement 

de troubles associés et son évolution (Klein, Mannuzza, Olazagasti, Roizen, Hutchison, 

Lashua et Castellanos, 2012). Certains facteurs prédisent la persistance des symptômes, soit 

les facteurs génétiques et l’adversité familiale (Robin, 1998). À cet effet, de 70 à 77% des 

enfants ayant un TDAH continueraient de présenter ces symptômes à l’adolescence (Robin, 
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1998; Sibley, Pelham, Molina, Gnagy, Waschbusch, Garefino et Karch, 2012).  

 

Les difficultés attentionnelles peuvent devenir plus incapacitantes à l’adolescence 

(Canadian ADHD Resource Alliance, 2011; Vantalon, 2014). De la fatigue mentale, des 

difficultés organisationnelles, des oublis et des difficultés de rappel sont observés. De plus, 

des difficultés d’apprentissage peuvent perdurer et conduire à l’abandon scolaire (Canadian 

ADHD Resource Alliance, 2011). D’ailleurs, seulement 20% des adolescents ayant un TDAH 

auraient une scolarité dite régulière (Vantalon, 2014).  

 

Sur le plan de l’hyperactivité, des transformations sont également observées à 

l’adolescence. L’agitation et l’impatience diminuent (Adler et Cohen, 2004; Mick, Faraone et 

Biederman, 2004). L’adolescent hyperactif ressent plutôt une agitation interne ou la canalise 

dans différentes directions, par le développement de mécanismes de contrôle (Purper-Ouakil 

et al., 2006). Il peut aussi se sentir confiné en classe. L’hyperactivité chez les filles se présente 

parfois par une tendance à parler excessivement. Le harcèlement excessif, tel que 

l’intimidation, pourrait aussi être ajouté aux comportements hyperactifs (Robin, 1998). 

 

L’impulsivité, associée au TDAH, se présente aussi de manière différente à 

l’adolescence et se contrôle plus difficilement (Vantalon, 2014). À la base, cette période de la 

vie est caractérisée par un pauvre contrôle de l’impulsivité (Robin, 1998). En ajoutant le 

diagnostic du TDAH, l’impulsivité est encore plus présente et entraine de grandes 

conséquences (Canadian ADHD Resource Alliance, 2011). Dans certains cas, l’adolescent 

impulsif doit obtenir ce qu’il veut immédiatement, appréciant les choses qui lui apportent du 

plaisir à court terme, donc il éprouve beaucoup des difficultés à différer ses besoins et il est à 

la recherche constante de plaisir. De plus, supporter la tension et pouvoir la sublimer est tout 

aussi difficile et amène une pauvre tolérance à la frustration. L’adolescent ayant un TDAH 

considère peu les conséquences de ses actions et il régule difficilement ses comportements 

par rapport aux règles (Robin, 1998). De ce fait, plusieurs parents disent avoir beaucoup de 
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difficultés à gérer le comportement de leur adolescent qui a un TDAH (Scherer, Stefanini et 

Scherer, 2013). L’impulsivité peut provoquer des erreurs d’inattention et des difficultés à ralentir 

son rythme.  

 

Tout comme l’impulsivité, les difficultés émotionnelles sont aussi au premier plan 

(Purper-Ouakil et al., 2006). L’adolescent impulsif peut devenir rapidement frustré, agité ou 

trop actif. Il peut perdre son contrôle et « exploser » en devenant agressif envers les autres ou 

envers lui-même (Wolraich, 2016). Une immaturité émotionnelle amènera donc certaines 

fluctuations émotives (Wolraich, 2016).  

 

L’adolescent ayant un TDAH aurait aussi besoin de nouvelles expériences stimulantes 

pour maintenir son intérêt (Robin, 1998). À l’occasion, ces expériences se limitent à des 

activités comme le patin, la danse, les jeux vidéo ou les courses de vélo, mais parfois elles 

sont plus intenses comme les courses automobiles, l’abus d’alcool, la promiscuité sexuelle, le 

vol ou les actes de violence (Canadian ADHD Resource Alliance, 2011; Vantalon, 2014). Dans 

les deux cas, l’objectif est le même, soit le besoin de nouveauté (Robin, 1998). Donc, les 

risques de délinquance, d’abus et de conflits familiaux sont augmentés (Lussier et al., 2017). 

 

Plus spécifiquement, sur le plan scolaire, le jeune ayant un TDAH fait ses devoirs 

rapidement, ne fait pas attention aux détails et peut être brouillon (Robin, 1998). Ces difficultés 

mènent l’élève vers la procrastination. L’adolescent a de bonnes intentions, mais se sent 

dépassé par plusieurs stimuli et semble incapable de focaliser et de faire des choix (Robin, 

1998). L’adolescent qui a un TDAH et des difficultés d’apprentissage peut se présenter en 

classe mal préparé ou en retard. Généralement, il ne demande pas d’aide même si les 

enseignants s’y attendent, signe de difficulté à reconnaître ce qui est mieux pour lui(Canadian 

ADHD Resource Alliance, 2011). Il peut aussi ne pas respecter les délais pour les travaux et 

oublier son matériel. Son casier est désordonné, ainsi que son travail. Il peut aussi avoir de la 

difficulté à gérer son temps et les transitions entre les cours seront difficiles. (Canadian ADHD 
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Resource Alliance, 2011). Des problèmes de motivation se manifestent particulièrement en 

lecture (Brown, 2015) et, donc, inévitablement dans d’autres matières (Guay, 2016). 

 

2.2.7 Démarche évaluative du TDAH 

 

Tel qu’il a été mentionné dans la problématique, le TDAH s'évalue par un travail 

d’équipe qui implique une multitude de personnes et où l'école occupe un rôle central (Barkley, 

2006; Guay et al., 2010; Mahar et Chalmers, 2007; Massé, Desbiens et al., 2014; Nass, 2005; 

Vincent, 2014). Le diagnostic du TDAH se réalise à partir  de l’observation de critères spécifiés 

dans le DSM-V (Barkley, 2006) et est répertorié à partir d’un questionnaire ou d’une grille 

d’observation (Guay et al., 2010). Donc, habituellement, l’enseignant et les parents ont observé 

des difficultés chez l’enfant avant de rencontrer un professionnel de la santé pour une expertise 

plus approfondie. Mares et al. (2007) indiquent qu’il est essentiel d’inclure le rapport du 

fonctionnement scolaire de l’enseignant dans le processus d’évaluation et d’inclure l’école 

dans le plan de traitement. Selon Vincent (2014), il est aussi nécessaire d’éliminer toute autre 

raison pouvant expliquer les difficultés d’attention ou l’hyperactivité. Chez les adolescents plus 

âgés, le questionnaire peut être rempli par l’adolescent et une tierce personne (Canadian 

ADHD Resource Alliance, 2011). 

 

De manière plus précise, le processus d’évaluation du TDAH devrait débuter par une 

entrevue informelle, mais structurée, et réalisée avec les parents et le jeune concerné (Nass, 

2005). Ensuite, un questionnaire est rempli par les parents et l’enseignant. Plusieurs types de 

questionnaires sont utilisés, soit plus élaborés ou plus concis, notamment le Conners’ Rating 

Scales (Mueller, Brozovich et Johnson, 1999), l’Achenbach System of Empirically Based 

Assessment (Achenbach et Rescola, 2001), le Strength and Difficulties Questionnaire 

(Goodman, Ford, Simmons, Gatward et Meltzer, 2000) et le ADHD Rating Scales-IV : 

Checklist, Norms, and Clinical Intervention (Pappas, 2006). Les questionnaires plus élaborés 

peuvent permettre l’observation de troubles associés, tandis que les questionnaires plus courts 
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sont utilisés pour un diagnostic unique, voir même pour un suivi des symptômes après la prise 

de médication Nass (2005). Le questionnaire destiné aux parents permet aussi d’identifier les 

différents comportements perturbateurs de l’enfant, et ce, dans le milieu familial en indiquant 

leur fréquence et leur degré de sévérité. Ces outils, quoiqu’utiles, comportent aussi des limites. 

D’abord parce qu’ils ne distinguent pas toutes les comorbidités. Ensuite, parce que les attentes 

et les connaissances des parents et du milieu scolaire peuvent biaiser les résultats. Une 

entrevue clinique peut donc venir appuyer et compléter les données obtenues par le 

questionnaire (Guay et al., 2010). 

 

Nass (2005) indique aussi que le genre de la personne doit être considéré à toutes les 

étapes de l’évaluation, car il apporte des nuances quant à l’expression des symptômes. Les 

questionnaires sont souvent développés pour des enfants d’âge primaire et peuvent devenir 

moins pertinents pour les adolescents. Il pourrait donc être bien de privilégier l’évaluation des 

capacités cognitives par une évaluation en neuropsychologie (Guay et al., 2010). Cependant, 

l’évaluation neuropsychologique ne serait pas essentielle au diagnostic du TDAH, à moins 

qu’un trouble d’apprentissage associé soit soupçonné ou ait besoin d’être évalué (Nass, 2005). 

Toutefois, la complémentarité de cette évaluation aux questionnaires utilisés est importante 

pour le diagnostic (Guay et al., 2010). 

 

Le rôle de l’enseignant dans l’évaluation et la détection du trouble n’est plus à 

démontrer, mais il va au-delà de cette action. En effet, dès l’apparition de difficultés chez 

l’élève, l’enseignant doit intervenir et, pour ce faire, le choix des stratégies d’interventions est 

très varié. Les croyances des enseignants influenceraient grandement ce choix (Chant, 2002, 

2009; Chant et al., 2004; Clandinin et Connelly, 1986; He et Levin, 2008; Levin et al., 2013).  
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2.3 Stratégies d’interventions auprès des élèves ayant un TDAH 

 

Différents types de stratégies d’interventions peuvent être utilisés afin d’aider l’élève 

ayant un TDAH. Parmi celles-ci, il y a des stratégies : 1) d’interventions éducatives, 2) 

cognitives, 3) physiques, 4) affectives, 5) interpersonnelles, 6) écologiques, 7) 

comportementales et 8) biologiques (Armstrong, 2002). 

 

Premièrement, les stratégies éducatives à mettre en place par l’enseignant auprès de 

l’élève sont nombreuses et elles se doivent d’être choisies en fonction des connaissances et 

des besoins qu’il a identifiés, et ce dans des situations variées en contexte scolaire. Elles 

peuvent soit modifier son environnement ou le mode de présentation des consignes (Rouillard. 

et al., 2010). Elles permettent non seulement d’engendrer un contexte propice à 

l’apprentissage, mais aussi de miser sur les forces de l’élève pour lui donner la possibilité de 

mieux assimiler ou comprendre l’information qui lui est présentée (Armstrong, 2002). Barkley 

(2006) souligne qu’une représentation visuelle des consignes peut augmenter les 

performances chez certains jeunes ayant un TDAH. À titre d’exemple, il est possible de dire le 

nom de l’élève lorsqu’on s’adresse à lui, de s’assurer d’établir un contact visuel ou d’afficher 

les règles de classe pour que l’élève puisse s’y référer. L’allocation de temps supplémentaire 

pour accomplir une tâche est aussi un bon exemple (Brown, 2006). L’organisation d’un 

environnement d’apprentissage stimulant par l’utilisation de différents outils organisationnels 

(autocollants de rappel) en est un autre (Armstrong, 2002).  

 

Deuxièmement, les stratégies cognitives sont aussi utilisées pour aider le jeune ayant 

un TDAH. Celui-ci cible une faculté particulière et y travaille avec l’aide d’un intervenant pour 

améliorer ses capacités attentionnelles (Armstrong, 2002). Des programmes d’éducation 

cognitive (Büchel, 2010) ou de remédiation cognitive (Guay et Laporte, 2010) visent 

l’amélioration de fonctions cognitives précises. Un exemple est le programme Attentix (Caron, 

2002) implanté dans certaines classes québécoises qui cible la métacognition. Ainsi, le jeune 
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pourrait développer son langage interne afin d’améliorer son efficacité. Enfin, le neurofeedback 

(Achim, Picard et Moreau, 2010), ou autorégulation de l’activité cérébrale est aussi considéré 

dans cette catégorie de stratégies. 

 

Troisièmement, certaines stratégies physiques peuvent s’avérer efficaces. Elles 

permettent de canaliser l’énergie physique tout en permettant une responsabilisation envers 

les apprentissages (Armstrong, 2002). Un exemple de ce type de stratégies serait de permettre 

à l’adolescent de se lever ou de pouvoir circuler doucement, en classe, lorsqu’il en ressent le 

besoin. D’autres exemples seraient l’apprentissage par la manipulation, l’utilisation d’un 

programme bonifié d’éducation physique ou l’apprentissage de la détente (Armstrong, 2002). 

Divers programmes sensorimoteurs permettent le développement d’habiletés motrices et 

perceptibles dans des tâches motrices structurées, afin d’améliorer la capacité d’autocontrôle 

(Chevalier et Simard, 2010). 

 

Quatrièmement, les stratégies affectives pourraient être efficaces en permettant la 

réorientation de l’énergie « mal dirigée » vers une canalisation plus positive et pourraient, 

comme d’autres types de stratégies, augmenter l’estime de soi (Armstrong, 2002). 

L’expression artistique ou le maintien d’une image positive en serait des exemples, tout comme 

de donner des responsabilités à l’élève (Rouillard et al., 2010). 

 

À l’instar de la précédente catégorie, les stratégies interpersonnelles permettent aussi 

le travail sur l’image de soi tout en enseignant à l’adolescent qui a un TDAH des habiletés 

sociales créant des moments où il pourra apprendre à gérer ses émotions. Les programmes 

d’habiletés sociales, le tutorat par les pairs, les rencontres de classe et les moments sociaux 

positifs en sont des exemples. Ces stratégies permettent des rétroactions positives à l’élève 

qui l'aide à développer de bonnes habiletés sociales (Armstrong, 2002). 

 

Pour leur part, les stratégies écologiques regroupent les changements pouvant être 
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apportés à l’espace entourant l’élève, comme de lui assigner une place favorable en classe. 

De proposer les activités les plus difficiles le matin, d'utiliser de la musique d’ambiance ou de 

prendre un déjeuner équilibré en sont d'autres exemples (Armstrong, 2002). 

 

De plus, les stratégies comportementales sont aussi très souvent mises en œuvre 

dans la classe. Elles sont parfois plus faciles à utiliser (contrôle externe de l’adulte) et 

permettent de donner à l’élève une image de sa conduite afin de mieux la contrôler (Armstrong, 

2002). Elles font référence à un encadrement ferme ou au retrait (Rouillard et al., 2010), au 

conditionnement (récompense/punition), au temps d’arrêt et au retour sur le comportement 

(Armstrong, 2002). 

 

Enfin, les stratégies biologiques, soit la prise de médicaments psychostimulants, sont 

les plus fréquemment utilisées  (DuPaul, Gormley et Laracy, 2013; Wolraich, Brown, Brown, 

DuPaul, Earls, Feldman et Visser, 2011). De manière générale, il est important de préciser que 

l'enfant ayant un TDAH répondrait plus positivement aux interventions individuelles. Le tableau 

7 résume les différents types de stratégies d’interventions auprès de jeunes ayant un TDAH. 
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Tableau 7 : Types de stratégies d’interventions auprès des élèves ayant un TDAH 

Type de stratégies d’interventions Exemples 

Éducatives Nommer l’élève par son nom; 
Afficher les règles de la classe; 
Allouer du temps supplémentaire à l'élève; 
Établir un contact visuel; 
Utiliser des outils organisationnels; 
Organiser l’environnement; 
Utiliser la théorie des intelligences multiples; 
Utiliser l’apprentissage périphérique non 
formel; 
Utiliser la technologie. 

Cognitives Se parler à soi-même; 
Visualiser; 
Utiliser des techniques de concentration; 
Utiliser le biofeedback. 

Physiques Permettre des mouvements appropriés en 
classe (déplacements, travailler debout); 
Apprendre à se détendre; 
Apprendre par la manipulation; 
Utiliser un programme bonifié d’éducation 
physique. 

Affectives S’exprimer artistiquement; 
Maintenir une image positive. 

Interpersonnelles Utiliser des programmes d’habiletés sociales; 
Utiliser le tutorat par les pairs; 
Utiliser les rencontres de classe; 
Utiliser les moments sociaux positifs. 

Écologiques Placer l’élève stratégiquement en classe; 
Gérer son temps efficacement (matin vs 
après-midi); 
Utiliser la musique; 
S’alimenter adéquatement. 

Comportementales Se conditionner; 
Utiliser la discipline de collaboration; 
Utiliser les temps d’arrêt; 
Faire un retour sur le comportement. 

Biologiques Prendre de la médication 

 

Enfin, un suivi psychosocial serait efficace, autant chez les enfants que chez les 

parents (Gonon, Guilé et Cohen, 2010). Toutefois, une combinaison de ces différentes 

stratégies selon les besoins de la personne serait encore plus appropriée (Wolraich et al., 

2005). Enfin, le jeune est susceptible de mieux réussir lorsqu’il est possible de lui offrir des 

accommodements scolaires. (Canadian ADHD Resource Alliance, 2011). 
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Étant donné la perspective développementale du TDAH (American Psychiatric 

Association, 2013) et considérant les particularités de l’adolescent ayant un TDAH (Litner, 

2003; Massé, Nadeau, Couture, Verret et Lanaris, 2014; Robin, 1998; Rogers et al., 2015; 

Wolraich et al., 2011), il est nécessaire de bien comprendre le développement de l’adolescent, 

et ce, d’un point de vue biologique, cognitif, émotionnel ou moral. Une meilleure connaissance 

de la période de l’adolescence permet de porter un regard plus juste entre ce qui appartient à 

cette période et ce qui distingue un adolescent ayant un TDAH. 

 

2.4 Période de l’adolescence 

 

Comme vu lors de la section précédente, le TDAH peut se manifester différemment 

lors de la période de l’adolescence. Les difficultés mentionnées peuvent se rapporter à 

différentes sphères de développement. Toutefois, même en l’absence de tout diagnostic, 

l’adolescence demeure une période critique de développement (Keating, 2004) et de 

changements rapides où il ne faut pas négliger le rôle des contextes dans lesquels les jeunes 

évoluent (Cloutier et Drapeau, 2015). Un jeune qui a un TDAH est évalué en fonction d’un 

développement « normal ». Il faut donc comprendre et connaitre ce qui définit la période de 

l’adolescence. 

 

Dans le contexte du 21e siècle, plusieurs facteurs sociaux sont à considérer dans la 

compréhension du TDAH. Bien que l’évolution sociale ait toujours été présente, Cloutier et 

Drapeau (2015) croient que de nos jours certains facteurs interfèrent encore plus. Outre l’école, 

le tabagisme, l’usage de drogues et le surplus de poids représentatif de la société actuelle, les 

auteurs dénombrent d’autres constats distinguant les adolescents d’aujourd’hui de leurs 

prédécesseurs. Puisqu’ils sont directement influencés par les contextes dans lesquels ils 

évoluent, il faut en tenir compte dans l’analyse de leur situation. La prochaine section réfère à 

une revue de la littérature de Cloutier et Drapeau (2015). 
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D’un point de vue familial, le nombre d’enfants par famille a diminué à travers les 

années, ce qui fait une différence dans la place des adolescents au sein de la société. De plus, 

de nos jours, les enfants fréquentent davantage la garderie. Cela augmente le nombre de 

personnes intervenant auprès d’eux. Au fil des ans, l’adolescent a eu moins de temps avec 

ses parents, mais plus de contacts avec différents adultes qui peuvent confronter les valeurs 

familiales ou les messages reçus à la maison. Les tensions apportées par le travail des deux 

parents peuvent également avoir touché cette génération. 

 

De ce fait, plus d’un adolescent sur trois a vécu au moins une séparation de ses 

parents et les effets de ces séparations ont inévitablement des conséquences sur la vie de ces 

jeunes (Cloutier et Drapeau, 2015). 

 

Un autre constat mentionné par Cloutier et Drapeau (2015) concerne « … la rareté des 

repères partagés et l’individualisation des transactions dans la famille. » (P.8) Bref, moins de 

repas en famille sont pris, les rituels familiaux habituels sont mis de côté. Les horaires de 

chacun sont bien remplis et laissent peu de place au temps consacré à la famille.  

 

Enfin, l’influence des technologies dans la vie des jeunes n’est pas à négliger. 

L’information est plus accessible, les jeunes sont face à une plus grande stimulation. Sans 

contrôle, cela peut engendrer une stimulation excessive pouvant causer des problèmes. Leur 

sens critique peut aussi être mis en danger, car souvent, les technologies laissent peu de place 

au jugement. 

 

2.4.1 Adolescence et relations 

 

Selon Brown (2005), 52% des recherches publiées dans le Journal of Research on 

Adolescence de 2000 à 2005 portent sur les comportements inadaptés de l’adolescence. Cette 

statistique renforce l’image de l’adolescent en crise, et ce, même si les statistiques de 
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l’ensemble de la population adolescente contredisent ce constat. En effet, les conflits majeurs 

et intenses ne sont pas la norme. Bien qu’il y ait une augmentation de la mutualité entre 

parents/enfants, la qualité des rapports qui prévalent dans la famille est un élément moteur du 

processus de socialisation (Cloutier et Drapeau, 2015). La présence de crises n’est pas 

nécessairement néfaste, mais peut être source de stress (Claes, 2003). 

 

Les différents contextes dans lesquels l’adolescent évolue étant importants, il faut 

aussi comprendre comment les relations sociales à l’extérieur du noyau familial influencent 

cette période de la vie. Les amis jouent un rôle central entre 12 et 18 ans puisque, 

inévitablement, en se distanciant de ses parents, l’adolescent s’associera à ses amis (Cloutier 

et Drapeau, 2015). Les relations amicales confrontent l’adolescent à de nouvelles situations 

telles que les rivalités, les conflits, la compétition et la trahison (Berndt, 2002). Ainsi, la 

compréhension de l’amitié évoluera, passant de l’amitié associée aux activités à une amitié de 

réciprocité. Les amis sont ceux avec qui l’adolescent sent une compréhension mutuelle et où 

un apport à la relation est senti (Coleman, 2011). Ces amitiés, tout comme les liens familiaux, 

ont un impact sur le développement personnel (Cloutier et Drapeau, 2015). En effet, elles 

favorisent l’acquisition d’habiletés sociales, cognitives et motrices (Claes, 2003). 

 

Les relations amoureuses jouent aussi un rôle crucial dans le développement des 

jeunes (Cloutier et Drapeau, 2015). Elles aident le jeune à ne plus compter que sur ses parents 

pour obtenir du soutien et donc, à se distinguer d’eux. De plus, les relations amoureuses ont 

aussi de l’influence sur le développement de l’identité (Erikson, 1968). 

 

2.4.2 Développement affectif à l’adolescence 

 
L’adolescence est aussi caractérisée par une évolution sur le plan affectif, défini 

particulièrement par le développement de l’identité (Cannard, 2015). En effet, l’adolescent est 

à la recherche de son identité personnelle, sexuelle, sociale et professionnelle (Doucet, 2015). 
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Le fait de devenir autonome, donc de se situer en tant que personne distincte, avec ses goûts, 

ses valeurs, ses acquis et ses espoirs délimite cette période de transition (Cloutier et Drapeau, 

2015). L’adolescent veut donc trouver une image qui lui convient (Doucet, 2015). 

 

C’est lors de la période de l’adolescence que le jeune prend conscience de l’impact de 

ses émotions sur ses pensées et sur ses actions. Il peut comprendre que celles-ci engendrent 

parfois des souffrances inutiles. Il acquiert aussi une maturité lui permettant de se situer à 

travers ses relations et prendre le risque d’être lui-même. Les multiples points de repère de 

son environnement seront nécessaires à son développement personnel et au choix de valeurs 

cohérentes et conséquentes à qui il veut être. Les différents rapports sociaux vécus l’aident à 

développer une pensée réversible afin de l’aider à mieux comprendre le point de vue des 

autres, à anticiper les conséquences de ses actes et à exprimer ses pensées de manière plus 

cohérente (Doucet, 2015). 

 

Erikson (1968) explique le développement affectif par l’impact de la société, de ses 

influences culturelles et sociales sur la croissance du moi. Selon lui, l’identité se situe entre 

l’intégration des éléments d’identification des stades de la confiance, de l’autonomie, du 

potentiel et de l’initiative de l’individu et de ses compétences et aspirations. 

 

La théorie d’Erikson (1968) sur le développement psychosocial s’articule autour de huit 

stades où le développement de l’identité en constitue le cœur et qui se réalisent à divers 

moments. À chaque stade se produit une crise d’identité qui met en jeu la confrontation, la 

maitrise et la possibilité de relever des défis. L’adolescent définit ses frontières personnelles 

parmi une série de rôles possibles qu’il explore pour en adopter certains qui lui conviennent. Il 

élabore alors sa propre personnalité et se différencie des autres.  

 

Selon cet auteur, il y aurait cinq différents paliers. Dans les 24 premiers mois de sa vie, 

l’enfant apprendra la confiance. Il nomme cette étape confiance vs méfiance. Ensuite, vers 2-
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3 ans, acquérir la conviction d’être une personne distincte (autonomie vs honte et doute). À 4 

ou 5 ans, l’enfant prendra de plus en plus d’initiatives, selon ses capacités (initiative vs 

culpabilité), pour s’ouvrir aux apprentissages et augmenter son niveau de compréhension 

entre 6 et 11 ans (travail vs infériorité). 

 

Le stade de l’adolescence (12-18 ans), soit la crise d’identité, est une période de 

recherche et d’introspection (identité vs confusion des rôles). Inévitablement imprégné des 

apprentissages des stades précédents, l’échec de l’établissement de l’identité amène une 

diffusion des rôles, une confusion qui nuit à l’établissement de relations intimes et vraies avec 

les autres. À l’opposé, l’adolescent qui réussit définira sa personnalité. C’est une étape 

importante, mais ce ne sont pas tous les adolescents qui passent par le même processus, par 

la même crise d’identité.  

 

2.4.3 Développement moral à l’adolescence  

 

C’est aussi lors de l’adolescence que le sens moral se développe davantage. Kohlberg 

(1981) explique ce développement par le passage à travers six différents stades. Au premier 

stade, obéissance et punition, l’enfant adapte son comportement pour fuir les punitions. Au 

deuxième stade, intérêt personnel, l’enfant intègre les récompenses en plus des punitions. Au 

troisième stade, relations interpersonnelles et conformité, le jeune intègre les règles du groupe 

restreint auquel il appartient. Au stade quatre, autorité et maintien de l’ordre social, l’enfant 

intègre les normes sociales. Au stade cinq, contrat social, l’individu pense que la loi doit être 

respectée, mais que certains conflits existent entre la loi et l’individu. Enfin, au stade six, 

principes éthiques universels, le jugement moral se base sur des valeurs à portée universelle 

et adoptées à la suite d’une réflexion éthique. Selon lui, à l’adolescence, le niveau de jugement 

conventionnel est atteint, en passant par le troisième et le quatrième stade. Le troisième stade 

est considéré comme étant « la bonne concordance interpersonnelle ». Il se définit ainsi: ce 

qui est bien est approuvé par les gens. L’adolescent cherchera donc à se conformer à son 
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entourage. C’est lors du quatrième stade que ce qui est bon devient ce qui est conforme à la 

loi sans prendre en compte les différents contextes. Donc, il est possible qu’un adolescent 

atteigne ces deux stades du développement moral, mais ce n’est pas garanti. En fait, ce ne 

sont pas tous les adultes qui dépassent le quatrième stade, certains pouvant y rester tout au 

long de leur vie. 

 

2.4.4 Développement cognitif à l’adolescence 

 
Sur le plan cognitif, plusieurs concepts hors d’atteinte pour la compréhension d’un 

enfant deviennent accessibles à l’adolescent (Cloutier et Drapeau, 2015). Bien qu’au fil des 

ans plusieurs théoriciens aient expliqué le développement intellectuel, la théorie de Piaget n’en 

demeure pas moins intéressante afin de mieux comprendre les changements survenant à 

l’adolescence. Pour lui, l’intelligence se développe au fil de la vie de chaque individu en suivant 

des étapes bien précises habituellement reliées à des âges spécifiques (Piaget, 1964). Bref, 

chaque personne traverse les mêmes stades. Selon Piaget, de manière générale, l’adolescent 

se trouve au stade de l'intelligence opératoire formelle. 

 

La pensée formelle permet l’établissement de relations entre le réel et le possible. Vers 

l’âge de 12 ans, la pensée hypothéticodéductive émerge et habilite progressivement 

l’adolescent à élaborer ses hypothèses devant une situation donnée et à tester 

systématiquement leur véracité pour finalement en tirer les conclusions appropriées. Le 

raisonnement formel permet de traiter plus de deux catégories de variables à la fois (Cloutier 

et Drapeau, 2015). 

 

La pensée formelle est indépendante du contenu sur lequel elle porte. Elle s’exerce 

sur des propositions aussi bien que sur des éléments concrets. Elle résout des problèmes 

multidimensionnels et rend possible l’exécution d’opération sur des opérations. Elle permet 

enfin de dégager tous les possibles d’une situation et intègre la double réversibilité (Legendre-
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Bergeron, 1980). 

 

D’autres adolescents se situeraient encore au stade précédent, soit le stade de la 

pensée opératoire concrète. Ce stade est défini comme : 

« …l’apparition des premières opérations de classes, de relations et de nombres, 
solidaires d’une structure d’ensemble… la capacité d’effectuer des classifications et 
des sériations logiques… la capacité de comprendre que certains aspects de l’objet 
demeurent invariants lorsqu’on modifie certaines de ses caractéristiques… une 
décentration complète de la pensée se traduisant par la réversibilité opératoire qui 
manifeste l’équilibre de l’assimilation et de l’accommodation. » (Legendre-Bergeron, 
1980, p.15) 
 
 

L’évolution du raisonnement non seulement sur le monde physique, mais sur l’univers 

social est aussi caractéristique de l’adolescence. Les adolescents développent leur pensée, 

mais aussi leur capacité à penser à leur pensée : la métacognition. En effet, des recherches, 

comme celle de Weil, Fleming, Dumontheil, Kilford, Weil, Rees et Blakemore (2013) tendent à 

montrer que cette habileté se développe à l’adolescence pour s’achever à l’âge adulte. 

Parallèlement, la cognition sociale, ou l’ensemble des processus cognitifs impliqués dans les 

interactions sociales se développent (Vetter, Leipold, Kliegel, Phillips et Altgassen, 2013). Les 

pairs et les adultes exercent une influence indéniable sur l’adolescent. C’est à ce moment que 

le regard des autres peut être tout aussi bénéfique que nuisible, le développement affectif de 

l’adolescent est donc aussi un sujet à approfondir (Cloutier et Drapeau, 2015). 

 

2.4.5 Développement biologique à l’adolescence 

 

Du point de vue biologique, une multitude de transformations se produisent dans la vie 

des jeunes adolescents. Selon Cloutier et Drapeau (2015), référence pour cette section, la 

puberté entre en jeu à ce moment. Elle regroupe les changements physiologiques, 

morphologiques et psychologiques survenant lors du passage de l’enfance à l’âge adulte et où 

les hormones ont un impact majeur dans les changements déclenchés, telle que la maturité 

sexuelle. Les changements physiques engendrés par la puberté diffèrent chez l’homme et la 
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femme, mais le développement des caractères sexuels caractérise les deux sexes. Le 

processus individuel de la puberté, bien que très important pour l’adolescent, représente peu 

de répercussions chez autrui. Toutefois, certaines comparaisons entre les pairs peuvent 

engendrer certains problèmes. Les hormones peuvent aussi avoir d'autres répercussions. En 

effet, elles influencent le comportement de la personne. Outre, l’augmentation des 

comportements agressifs, surtout chez les garçons, des changements radicaux sont aussi 

remarqués par rapport à l’humeur et à la gestion des émotions.  

 

Avec ces changements d’ordre biologiques viennent souvent les problèmes d’image 

corporelle, surtout chez les filles qui jugent, habituellement, plus négativement leur corps. À 

l’opposé, la puberté aide généralement le jeune garçon à améliorer son image de soi. 

L’image corporelle est un autre facteur à tenir en compte lors de contact avec des 

adolescents. 



 

 

CHAPITRE 3 

MÉTHODOLOGIE 

 

Cette recherche qualitative est de type interprétatif. En effet, ses objectifs se rattachent au 

sens donné par les participants à leurs propres connaissances, expériences et émotions reliées 

à l’élève ayant un TDAH et dont l’activité même de la recherche se veut d'être pour et avec les 

participants (Savoie-Zajc et Karsenti, 2004). En ce sens, le rapport humain que la recherche 

envisage et les caractéristiques de sa problématique et de son cadre théorique sont aussi liés à 

la recherche qualitative. De plus, cette dernière est « animée du désir de comprendre le sens de 

la réalité des individus » (p.126), elle se déroule de façon interactive dans le milieu naturel des 

personnes (Savoie-Zajc et Karsenti, 2004). La compréhension du sens ne se fait pas directement, 

mais bien à la suite d’interprétations de la chercheuse. Conséquemment, l’analyse des données 

vise la description de croyances d’enseignants et ne tend pas à saisir simplement des résultats. 

Elle se veut plutôt imbriquée dans un processus de découverte. 

 

3.1 Participants 

 

La recherche cible trois écoles secondaires privées de la région du Saguenay Lac St-Jean. 

Une rencontre avec la direction de chacune des écoles est réalisée afin d’expliquer la recherche 

et de vérifier si elle est conforme avec les orientations des écoles. De plus, cela facilite l’accès 

aux enseignants. Une lettre d’invitation pour participer à la recherche est placée dans le casier 

des enseignants avec les coordonnées de la chercheuse. Cette lettre permet un premier contact 

avec les enseignants en plus de décrire les objectifs et le déroulement de la recherche. Par la 

suite, une lettre explicative est envoyée à chaque volontaire, précisant les détails du déroulement 

de la recherche. 
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Le premier critère de sélection des participants est d’enseigner au secteur secondaire 

depuis au moins cinq ans. Ce critère garantit un minimum d’expériences en lien avec les élèves 

ayant un TDAH puisque les objectifs sont vérifiés à partir, entre autres, de leurs expériences. 

 

Le second critère d’échantillonnage réfère à la saturation empirique (Pirès, 1997) et désigne 

le moment où les données recueillies n’apportent plus de nouvelles informations. Ainsi, le nombre 

de participants dépend aussi des données recueillies. Pour s’assurer de ce critère, une première 

lecture des entrevues est réalisée immédiatement après la passation afin d’ajuster, si nécessaire, 

le nombre de participants. En effet, « la question du nombre reste cependant arbitraire, car elle 

n’est encadrée par aucune règle précise, mais plutôt par cette forme de [jurisprudence] ou de 

traditions de rechercher pour un objet donné » (Pirès, 1997 p.6). Il est difficile de justifier 

théoriquement le nombre idéal de participants, la question de saturation empirique restant la 

meilleure référence.  

 

Dans le contexte de cette recherche, treize participants ont répondu à l’appel, mais 

seulement douze ont été retenus, le treizième ne répondant pas au premier critère de sélection, 

soit d’être un enseignant du secteur secondaire depuis au moins 5 ans. Parmi les 12 participants 

retenus, il y avait cinq femmes et sept hommes, deux enseignants de science et technologie, 

quatre de français, trois de mathématiques, deux d’anglais et un enseignant d’éducation physique. 

Puisque les entrevues n’apportaient plus de nouvelles informations, ce nombre a été jugé suffisant 

pour atteindre le critère de saturation empirique. 

 

3.2 Outil de collecte de données : l’entrevue 

 

Afin de répondre aux objectifs de la recherche, l’entrevue semi-dirigée est la méthode de 

collecte retenue, considérant les limites méthodologiques associées à l’utilisation du 
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questionnaire (ex. influence du choix des questions et de leur formulation) telles que présenté 

dans la problématique. Savoie-Zajc et Karsenti (2004) définissent l’entrevue comme étant « une 

interaction verbale entre des personnes qui s’engagent volontairement dans pareille relation afin 

de partager un savoir d’expertise, et ce, pour mieux dégager conjointement une compréhension 

d’un phénomène d’intérêt pour les personnes en présence » (p.312). Boutin (1997), quant à lui, 

se fie sur la définition de Grawitz (2001) pour circonscrire l’entretien en général. C’est un « … 

procédé d’investigation scientifique, utilisant un processus de communication verbale, pour 

recueillir des informations, en relation avec le but fixé » (p. 22). D’autres chercheurs définissent 

l’entrevue en fonction de ses modalités de fonctionnement, bref comme méthode de collecte de 

données. 

 

Certains justifient l’utilisation de l’entrevue, de manière générale, comme nécessaire 

chaque fois qu’une exploration en profondeur de la perspective des acteurs sociaux est jugée 

indispensable à une juste appréhension et compréhension des conduites sociales (Poupart, 

1998). Selon Poupart (1998), l’entrevue permet d’ouvrir la porte à une compréhension de 

l’intérieur des dilemmes et enjeux que vivent les participants. Enfin, pour lui, l’entrevue s’impose 

lorsqu’il est question de réalités sociales ou parce qu’elle donne accès aux expériences des 

acteurs. 

 

Parmi les différents types d’entrevues, l’entrevue semi-dirigée est retenue pour plusieurs 

raisons. D’abord, elle permet de mettre en lumière les données ciblées par les objectifs de 

recherche. Ensuite, puisqu’elle est réalisée dans un cadre plus contrôlé, mais à questions 

ouvertes, elle permet une certaine constance dans sa réalisation tout en permettant à l’interviewer 

de valider certains énoncés. L’entrevue semi-dirigée permet donc un échange à la fois libre, mais 

contrôlé entre le chercheur et le participant. Elle permet aussi d’approfondir les différentes facettes 

de l’expérience de l’interviewé (Poupart, 1998).  
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Dans cette perspective, le canevas d’entrevue (voir annexe 1) est composé de questions 

ouvertes permettant aux participants de développer ou de nuancer certaines réponses. Il est 

construit afin de mieux guider l’interviewer. Les questions sont élaborées afin de tenir compte des 

thèmes centraux du cadre théorique, ainsi que des objectifs. Avant toute chose, les questions sont 

formulées afin de faire ressortir les connaissances des enseignants sur les adolescents en 

général, puis sur le TDAH. Ensuite, les enseignants décrivent des expériences vécues avec un 

élève ayant un TDAH et nomment des stratégies d’interventions éducatives utilisées. Enfin, le 

protocole d’entrevue permet de mettre en évidence les défis, obstacles et besoins des 

enseignants. Bref, il est constitué de cinq blocs, soit : 1) les connaissances sur les adolescents, 

2) les connaissances sur le TDAH, 3) les stratégies d’interventions éducatives mises en œuvre 

pour intervenir auprès de ces élèves, 4) les obstacles et les défis des enseignants à propos de 

l’inclusion des élèves ayant un TDAH et 5) les besoins des enseignants à propos de l’inclusion 

des élèves ayant un TDAH en classe ordinaire du secondaire.  

 

Le canevas est élaboré de manière à ce que les questions présentent une certaine 

régularité dans leur forme. Ceci permet une constance et une logique dans le déroulement des 

entrevues. Les différents blocs s’imbriquent les uns dans les autres et permettent des transitions 

faciles. 

 

Dans le premier bloc, les connaissances générales des adolescents sont abordées afin de 

vérifier si le participant distingue les caractéristiques propres à la période de l’adolescence des 

particularités de l’adolescent ayant un TDAH. Il est essentiel de marquer la différence entre les 

deux, puisque cela définira le type de stratégies d’interventions éducatives à mettre en œuvre 

auprès des élèves ayant un TDAH. 
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Dans le deuxième bloc, l’entrevue se poursuit par des questions sur les connaissances du 

participant à propos du TDAH. Des questions ouvertes permettent alors de faire ressortir, auprès 

des enseignants, leur définition du trouble. Ces deux premiers blocs mettent en lumière la 

composante cognitive de la croyance qui est associée aux connaissances de l’individu (Rokeach, 

1972). 

 

Dans le troisième bloc, il est demandé aux participants de raconter une situation où ils ont 

eu à intervenir auprès d’un élève ayant un TDAH. Le choix de la situation ou du scénario est 

important, car il doit être indicateur de la croyance (Fives et Gill, 2015). Ainsi, il sera possible de 

répertorier les expériences des enseignants ce qui est lié à la composante comportementale de 

la croyance (Rokeach, 1972). De plus, il est aussi possible de répertorier les stratégies 

d’interventions éducatives connues et utilisées.  

 

Enfin, dans les blocs 4 et 5, l’interviewer demande aux participants d’identifier les obstacles 

rencontrés, les défis et les besoins de leur milieu par rapport aux élèves ayant un diagnostic de 

TDAH. Ces blocs font ressortir la valeur autoévaluative de la croyance par rapport à ses pratiques 

et au contexte dans lequel l’enseignant évolue, ce qui est lié à la composante affective de la 

croyance (Rokeach, 1972). 

 

En parallèle aux entrevues semi-dirigées, un journal de bord est rédigé par la chercheuse. 

Ce dernier répertorie ses premières impressions et intuitions. Le journal de bord détient trois 

fonctions : 1) garder le chercheur réflexif ; 2)  fournir un espace pour exprimer des interrogations 

et des prises de conscience ; 3) e consigner les informations jugées pertinentes (Savoie-Zajc et 

Karsenti, 2004). Ces notes ne se retrouvent pas dans la retranscription des entrevues. À ce fait, 

Deslauriers (1991) en regroupe trois types : les notes méthodologiques, les notes théoriques et 

les notes descriptives. Les notes méthodologiques se rapportent au déroulement concret des 
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entrevues, par exemple s’il y a un problème ou si certaines réactions sont à noter. Dans le cas 

présent, rien de particulier n’est relevé. Les notes théoriques font référence aux liens faits entre 

les données et les concepts théoriques à la base de la recherche, ce sont un peu comme les 

premières intuitions du chercheur. Dans le cas présent, des liens avec la théorie sont notés après 

relecture du journal. Enfin, les notes descriptives regroupent les observations à la base de 

l’analyse du chercheur (l’environnement, les activités se déroulant sur le site de la collecte de 

données). Certaines différences entre les milieux sont notées, comme les tâches des enseignants 

et le nombre de groupes. Bien que ces types de notes soient souvent reliés à l’observation, elles 

peuvent être utiles afin de décrire le contexte de la passation des entrevues. 

 

Le protocole d’entrevue, en annexe A, est préexpérimenté par la chercheuse auprès de 

deux des enseignants du secteur secondaire ne faisant pas partie de l’échantillon. Ceux-ci 

répondaient aux critères de sélection (voir la section participants). Les deux entrevues ont été 

enregistrées sur bande audio afin d’analyser le processus et ainsi améliorer certains aspects du 

protocole d’entrevue. Par la suite, une seconde chercheuse a revu le processus à la lumière de 

ces données et aucune modification n’a été apportée au protocole d’entrevue.  

 

3.3 Collecte de données 

 

Les entrevues sont réalisées sur une période de trois mois (octobre à décembre 2012). 

Après l’envoi de la lettre, les volontaires sont alors contactés par téléphone afin d’expliquer le 

thème et les objectifs de la recherche. De plus, ce contact permet de planifier la date, l’heure et 

le lieu de la rencontre.  

 

Au moment de l’entrevue, un rappel sur les conditions déontologiques de la recherche est 

effectué, ainsi qu’une demande d’autorisation à l’enregistrement audio. Un formulaire est signé 
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afin d’obtenir un consentement libre et éclairé. Par la suite, il est possible, pour les participants, 

de questionner la chercheuse sur certains aspects du processus à venir. L’entrevue débute en 

fonction du canevas préétabli. 

 

Les entrevues ont lieu lors des périodes de planification de chaque enseignant. La durée 

des entrevues est d’environ 30 minutes. Celles-ci sont enregistrées sur bande audio pour être 

retranscrites sous forme de verbatim. Bien que possible, une deuxième rencontre n’est pas 

nécessaire pour les participants. À la fin de l’entrevue, celle-ci est résumée par l’interviewer pour 

ainsi rendre possible la clarification de certains points. Enfin, la fiche signalétique est remplie. 

 

Par ailleurs, les critères de rigueur ont à être respectés lors de la collecte de données et 

lors de l’analyse. Une autre personne que le chercheur doit vérifier la clarté des catégories. Pour 

la présente étude, les catégories sont élaborées et choisies en collaboration avec la direction de 

recherche. Ceci assure une certaine validité du processus d’analyse (Blais et Martineau, 2006). 

Ces critères de rigueur réfèrent à ceux répertoriés par Savoie-Zajc et Karsenti (2004).  

 

La crédibilité, premier critère méthodologique, est justifiée par des techniques de 

triangulation, ou l’usage de plus d’une technique de collecte de données, soit de l’entrevue et du 

journal de bord. Elle est aussi assurée par l’engagement de la chercheuse dans le processus de 

recherche. La transférabilité se valide par de bonnes descriptions du contexte de recherche et par 

l’utilisation du journal de bord, entre autres pour éventuellement orienter d’autres recherches. La 

fiabilité, quant à elle, se vérifie avec des données sur la clarté du fil conducteur de la recherche. 

Enfin, la justification des choix de la chercheuse quant aux méthodes de collecte et à l’analyse 

des données, ainsi que l’approche d’analyse appliquée judicieusement permet de valider la 

confirmation (Savoie-Zajc et Karsenti, 2004). 
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. Le tableau 8 regroupe les critères méthodologiques selon Guba et Lincoln (1982 ; 1985, 

cité dans Savoie-Zajc et Karsenti, 2004) de même que les moyens utilisés dans cette recherche 

pour y répondre. 

 

Tableau 8 : Critères méthodologiques 

Critères Moyens utilisés dans cette recherche 

Crédibilité - Techniques de triangulation ; 
- Engagement prolongé de la 

chercheuse. 

Transférabilité - Journal de bord ; 
- Descriptions du contexte et des 

participants. 

Fiabilité - Journal de bord ; 
- Triangulation. 

Confirmation - Justification des méthodes de 
collecte ; 

- Approche d’analyse appliquée 
judicieusement. 

 

 

Les critères relationnels, quant à eux, permettent aussi de valider la rigueur de la recherche 

(Lincoln,1995, cité dans Savoie-Zajc et Karsenti, 2004; Manning, 1997, cité dans Savoie-Zajc et 

Karsenti, 2004). Ils sont liés à l’équilibre et à l’authenticité. L’engagement de la chercheuse, par 

la triangulation des données (c.-à-d. utilisation d’un journal de bord en plus de l’entrevue), assure 

l’équilibre dans la recherche. Quatre dimensions de l’authenticité sont liées à la recherche, en 

général. L’authenticité ontologique réfère à l’amélioration et à l’élargissement des perceptions de 

la chercheuse à propos de la question de recherche. L’authenticité éducative se rapporte au 

passage de la vision individuelle du problème à la vision d’ensemble. L’authenticité catalytique 

s’assure que les résultats de la recherche sont énergisants pour les participants. 

 

L’authenticité est vérifiée avec les témoignages des personnes ayant évolué avec la 

chercheuse tout au long du processus de recherche. La direction et la codirection de recherche 

peuvent témoigner de l’engagement et de la rigueur de la chercheuse. La triangulation et le suivi 
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auprès des participants permettent aussi une validation. Dans cette recherche, le suivi n’a pas été 

nécessaire, car une seule rencontre a permis de recueillir l’information essentielle. En effet, les 

différentes croyances des enseignants interviewés sont rapportées dans leur intégrité. Il y a équité 

dans l’utilisation des données et les croyances des enseignants sont analysées sans porter de 

préjudices à leur contenu. 

 

Le tableau 9 présente les critères relationnels selon Lincoln (1995, cité dans Savoie-Zajc 

et Karsenti, 2004) et Manning (1997, cité dans Savoie-Zajc et Karsenti, 2004) 

 

Tableau 9 : Critères relationnels 

Critères Moyens utilisés dans cette recherche 

Équilibre - Techniques de triangulation ; 
- Engagement de la chercheuse. 

Authenticité ontologique - Différents témoignages. 

Authenticité éducative - Différents témoignages. 

Authenticité catalytique - Techniques de triangulation ; 
- Diffusion du rapport. 

Authenticité tactique - Témoignage des personnes. 

 

3.4 Analyse des données 

 

Afin de faciliter l’analyse des données recueillies au cours des entrevues, les verbatims ont 

été retranscrits le plus fidèlement possible. Le journal de bord a aussi permis d’appuyer le 

processus réflexif de la chercheuse. Un des buts de la recherche est de donner du sens aux 

données recueillies. Blais et Martineau (2006) attribuent à ce principe la compréhension de la 

signification de sens par l’acteur. Ainsi, le sens est attribué par interprétations de la chercheuse, 

comme le veut la recherche qualitative de type interprétatif. Ce principe est aussi herméneutique, 

ou interprétatif des expériences mises en relation à des expériences antérieures. 
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L’approche retenue pour analyser les données est l’analyse de contenu (L'Écuyer, 2000) 

qui permet de « déterminer la signification exacte du message étudié, centrée sur le point de vue 

de la personne à l’origine du document faisant l’objet de l’analyse. » (p.14) En somme, elle 

condense les données brutes en format résumé et en établissant des liens avec les objectifs de 

recherche. Cette analyse mène à des catégories qui établissent alors un cadre de référence ou 

un modèle (Thomas, 2006). 

 

Puisque le type d’analyse réfère à l’utilisation de catégories, il est important d’en définir sa 

nature. Selon Paillé et Mucchielli (2016), le terme catégorie se définit comme : 

…une production textuelle se présentant sous forme d’une brève expression et 
permettant de dénommer un phénomène perceptible à travers une lecture 
conceptuelle d’un matériau de recherche (p. 147-148). 

 

Toujours selon eux, elle permet de passer de données spécifiques à des impressions plus 

générales formées par le sens attribué aux données brutes. Cette méthode d’analyse est retenue 

lorsque les données peuvent être guidées par les objectifs de recherche. Les objectifs ne doivent 

toutefois pas devenir les résultats souhaités de la recherche. Ce sont des guides plutôt que des 

obligations à suivre. Il faut être vigilant pour ne pas induire de présupposés lors de l’analyse des 

résultats.  

 

Les données sont analysées selon une grille de type mixte, donc les catégories les plus 

révélatrices sont prédéterminées par les objectifs de recherche et les cadres théoriques sur 

lesquels s’appuie la recherche, toutefois d’autres catégories peuvent émerger du matériel 

analysé. 

 

L’analyse de contenu de la présente recherche a donc été réalisée selon les étapes 

proposées par L'Écuyer (2000). La première étape consiste en la lecture préliminaire et en 

l’établissement d’une liste d’énoncés. La transcription des entrevues est un avantage à l’étape de 
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l’analyse, car elle permet de prendre du recul quant aux données, de s’en imprégner et de prêter 

attention aux propos (Deslauriers, 1991). De plus, en tout temps lors de la transcription des 

entrevues, des notes sont prises dans le journal de bord. En effet, pour cette recherche, la 

retranscription des douze verbatims est faite de manière très rapprochée dans le temps ce qui 

permet déjà une première analyse et une première comparaison des résultats donc, les réflexions 

sont notées au fur et à mesure. Cette étape permet de pressentir le type d’unités informationnelles 

à retenir pour la classification ultérieure. 

 

La seconde étape de l’analyse de données est de procéder au choix et à la définition des 

unités de classification en fonction des données recueillies. Après le découpage du matériel, la 

troisième étape est de catégoriser et de classifier les unités, bref de réorganiser et de regrouper 

le matériel en ensemble de catégories. L’identification des catégories est plus facile puisque 

plusieurs d’entre elles se basent sur les objectifs de recherche. Les catégories sont préétablies, 

mais d’autres émergent aussi des données brutes. Ce type d’analyse est plutôt horizontal, 

impliquant la transversalité des données et tenant compte de l’ensemble des entrevues. Pour 

cette recherche, certains blocs de l’entrevue sont analysés en fonction de la théorie présentée, 

comme celle associée à l’adolescence, à la définition du TDAH ou aux stratégies d’interventions 

utilisées, car la théorie permet de mieux classer l’information. Toutefois, d’autres blocs, comme 

ceux sur les défis, les obstacles et les besoins, sont analysés sans cadre préétabli. 

 

Cette démarche de catégorisation est réalisée conjointement avec la direction de 

recherche. Enfin, les données obtenues sont filtrées à partir des trois composantes de la 

croyance, soit les composantes cognitives, comportementales et affectives. D’abord, la 

composante cognitive de la croyance est abordée en dégageant les connaissances des 

enseignants sur l’adolescent et sur le TDAH. Ensuite, la composante comportementale est 

abordée par les expériences des enseignants et, de surcroit, lorsque les stratégies d’interventions 
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utilisées par les enseignants sont discutées. Enfin, la composante affective est liée au bloc de 

l’entrevue sur les défis, les obstacles rencontrés et les besoins des enseignants en lien avec les 

élèves ayant un TDAH.  

 

Dans un deuxième temps, le modèle de Bilton (tel que cité dans Couture, 2002), présenté 

dans le cadre théorique, est mis en relation avec les résultats obtenus en lien avec les 

composantes de la croyance. Il permet d’obtenir les types de croyances pour chacune des 

différentes sections de l’entrevue. Ce sont donc ces deux parties de l’analyse qui permettent de 

répondre à la question de recherche. Enfin, tout au long de la démarche d’analyse, les fausses 

croyances sont répertoriées, car elles sont importantes à considérer dans le portrait des 

croyances des participants. 

 

La quatrième étape de l’analyse de données consiste en la description des données, soit 

la présentation des résultats. Enfin, la dernière étape consiste en leur interprétation. 
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CHAPITRE 4 

RÉSULTATS 

 

Ce chapitre présente les résultats obtenus lors de la réalisation d’entrevues semi-dirigées 

auprès d’enseignants d’écoles secondaires privées afin d’identifier leurs croyances à propos 

d’élèves ayant un TDAH. Lors de ces entrevues, les enseignants devaient répondre à des 

questions en lien avec les trois objectifs issus de la problématique visant à mettre en évidence les 

trois composantes d’une croyance, soit la composante cognitive, la composante comportementale 

et la composante affective. Ces objectifs sont : 1) d’identifier leurs connaissances à propos des 

élèves ayant un TDAH (composante cognitive) ; 2) d’identifier leurs expériences auprès des 

élèves ayant un TDAH (composante comportementale), ainsi que de 3) dégager les obstacles 

qu’ils rencontrent, les défis qu’ils doivent relever et les besoins en lien avec l’inclusion des élèves 

ayant un TDAH (composante affective). Chaque section de ce chapitre présente la synthèse des 

résultats liés à chaque objectif de recherche, et ce, à la suite de l’analyse de contenu réalisée.  

 

4.1 Résultats liés au premier objectif de recherche 

 
Le premier objectif de la recherche est d’identifier les connaissances des enseignants à 

propos du TDAH, afin de mettre en évidence la composante cognitive de la croyance. Puisque les 

élèves du secteur secondaire sont des adolescents, les participants doivent décrire cette période 

de développement, puis définir le TDAH. 

 

4.1.1 Résultats des connaissances liées à la période de l’adolescence 

 
 D’abord, l’analyse et la synthèse des réponses rapportées par les participants permettent 

de dégager une définition générale de l’adolescence. Par la suite, les différents éléments de 

réponse sont regroupés en cinq composantes du développement de l’adolescence : 1) 
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relationnelle; 2) affective; 3) cognitive; 4) biologique; et 5) morale. Ces catégories sont tirées du 

cadre théorique précédemment présenté. 

 

 Définition générale de l’adolescence. Les enseignants situent la période de l’adolescence 

entre 12 ou 13 et 17 ans. Des changements physiques et psychologiques sont associés à cette 

période, c’est alors une période de croissance et d’apprentissage. Il est aussi relevé que 

l’adolescent a besoin d’encadrement et de balises. Un participant le dit clairement : « il 

(l’adolescent) a besoin de repères… ». La quête d’identité est aussi mentionnée dans la définition 

générale. Des propos comme : « besoin de forger sa propre identité, sa personnalité… » sont 

alors utilisés. L’adolescence serait aussi une période de développement inachevée où le jeune 

serait un petit adulte en devenir. Certains participants considèrent cette période comme la plus 

belle de la vie.  

 

 Composantes du développement de l’adolescence. Concernant le développement 

relationnel, plusieurs éléments sont relevés. Les enseignants nomment le désir du jeune de se 

séparer de ses parents. Ils abordent donc l’évolution du rôle de la famille dans le développement 

de l’adolescent. Toutefois, le besoin d’un encadrement familial resterait présent. L’importance des 

amis est soulevée par les participants. « L’opinion des autres est importante… les amis sont 

importants… », ainsi que le besoin de confronter ou de tester les liens sociaux établis. L’influence 

de la technologie, par l’utilisation « excessive » des réseaux sociaux, est aussi mise en lumière, 

de même que le besoin de se conformer au groupe. Les adolescents seraient plus protecteurs de 

leurs amis et auraient aussi besoin de personnes significatives dans leur vie. Par le fait même, les 

filles et les garçons auraient des besoins sociaux différents. Les filles seraient plus sociables et 

les conflits entre amis seraient alors plus présents que chez les garçons. D’autres participants ont 

exprimé le besoin de solitude de certains jeunes et l’importance des relations amoureuses. 
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 Des éléments de réponse font référence au développement affectif de l’adolescent. Ils 

reconnaissent un déséquilibre émotionnel chez l’adolescent et une intensité de l’expression des 

émotions associée à une gestion émotionnelle plus difficile. Selon les participants, l’adolescent 

est à l’état brut et a besoin de repères. C’est une période de changement, de mouvance. Le besoin 

de l’adolescent de forger sa propre personnalité tout en faisant mention des différences selon le 

niveau scolaire ou l’âge est mentionné. Certains adolescents seraient en perte d’identité. D’autres 

enseignants rapportent une différence depuis les trente dernières années, disant que les 

adolescents d’aujourd’hui sont moins « vrais », voire qu’ils peuvent parfois être méchants. Les 

adolescents auraient aussi besoin de plus de liberté, de plaisir. Pour d’autres, ils les décrivent 

comme ayant besoin d’avoir raison. Ainsi, certains confrontent l’autorité, tandis que d’autres 

seraient honnêtes, tolérants, ouverts et transparents. Selon les participants, les adolescents 

prennent conscience de leurs capacités et de leurs aptitudes, découvrent leurs intérêts et veulent 

s’épanouir. Certaines différences liées au genre sont notées, les garçons seraient plus actifs et 

moins organisés que les filles.  

 

 L’ensemble des participants aborde aussi des éléments de réponse pouvant être associés 

au développement cognitif. L’adolescence est vue comme une suite logique de l’enfance, où le 

jeune évolue et apprend à émettre des jugements, à réfléchir et à faire des liens. L’adolescent 

« apprivoise le fait de devenir adulte ». Il est plus critique et plus autonome dans ses 

apprentissages. L’adolescent est décrit comme intelligent. Il est aussi mentionné que c’est une 

période de consolidation des bases. L’élève serait aussi « moins une éponge… » quant aux 

apprentissages scolaires. Certaines différences entre les capacités intellectuelles des garçons et 

des filles sont soulevées, comme de meilleures capacités en langue pour les filles ou en sciences 

pour les garçons. Enfin, il est mentionné que la technologie aurait un impact sur le développement 

cognitif, mais sans davantage de précision.  
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 Concernant le développement biologique, les participants attribuent un rôle important à 

l’augmentation des hormones et relient l’adolescence à plusieurs changements physiques, 

comparant le corps de l’adolescent à celui de l’adulte. Le développement biologique est aussi 

abordé par le développement du cerveau, des caractères sexuels, l’apparition des pulsions 

sexuelles et la définition de l’orientation sexuelle. 

 

 Enfin, le développement moral est absent du portrait de l’adolescence. Aucun élément de 

réponse, pouvant y être associé, n’a été mentionné par les participants.  

 

 Le tableau 10 présente une synthèse des différents éléments de réponse liés à la 

définition générale de l’adolescence et aux différentes composantes du développement de 

l’adolescent. 
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Tableau 10 : Définition générale et composantes du développement de l’adolescence 

Définition générale Développement 
relationnel 

Développement affectif Développement cognitif Développement 
biologique 

Développement 
moral 

Étendue d’âge : 12 à 17 
ans ou 13 à 17 ans 
Changements physiques 
et psychologiques 
Évolution de l’identité 
Petits adultes en devenir 
Adolescents sont tous 
différents 
Développement inachevé 
du corps et de l’esprit 
Besoin de balises 
Période de croissance et 
d’apprentissage  
Plus belle période de la 
vie 

Désir de se séparer de 
ses parents  
Besoin d’être encadré  
Évolution du rôle de la 
famille 
Importance de 
l’opinion des autres  
Impact des réseaux 
sociaux  
Besoin de tester leur 
relation  
Conformité aux autres  
Possessivité (amis)  
Besoin de personnes 
significatives  
Besoin de solitude 
(certains)  
Importance du couple  
Filles sont plus 
conflictuelles  
Filles sont plus 
sociales  
Importance des amis 
 

Hauts et bas émotionnels  
Développement émotionnel plus 
intense qu’à l’enfance  
Période de plus grande 
émotivité  
Régulation émotionnelle difficile  
Besoin de forger sa propre 
personnalité  
Développement psychologique 
différent selon le niveau 
scolaire  
Évolution depuis 30 ans  
Adolescents sont moins vrais  
Changement ou mouvance  
Perte d’identité  
État brut  
Ouverture  
Besoin de repères  
Adolescents sont honnêtes et 
transparents  
Confrontation   
Garçons sont plus actifs  
Besoin de s’épanouir  
Besoin de plaisir  
Besoin de liberté  
Découverte des intérêts  
Besoin d’avoir raison  
Garçons sont moins organisés  
Conscience des aptitudes  
Importance de l’image  
Manque de tolérance  
Méchanceté 
 

Suite logique de l’enfance  
Évolution de l’intelligence  
Apprentissage des 
jugements  
Plus de capacité à 
réfléchir  
Impact des technologies 
sur l’intelligence  
Plus autonome  
Plus critique  
Faux jugements  
Intelligent  
Consolidation des 
apprentissages  
Différences dans les 
résultats scolaires 
(français) 

Impact des hormones  
Développement des 
caractères sexuels  
Période de 
développement du 
cerveau  
Similarités physiques à 
l’adulte  
Développement des 
pulsions sexuelles  
Construction de 
l’orientation sexuelle 
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4.1.2 Résultats des connaissances liées au TDAH 

  

 Les connaissances liées au TDAH sont également répertoriées afin de documenter la 

composante cognitive de la croyance. Pour ce faire, l’ensemble des résultats est divisé en cinq 

sections, lesquelles sont résumées. La première section fait état de la définition du TDAH selon 

les trois dimensions répertoriées dans le cadre théorique. Ensuite, les caractéristiques du TDAH 

sont présentées et divisées en fonction des éléments de réponse des participants. La troisième 

et la quatrième section, aussi divisées en fonction des éléments de réponse, regroupent 

respectivement les difficultés de l’élève ayant un TDAH puis ses besoins. Enfin, la dernière section 

présente les facteurs de risque et de protection ressortis par les participants. 

  

 Définition du TDAH selon ses trois dimensions. Lorsqu’il leur est demandé de décrire le 

TDAH, certains éléments relevés par les participants concernent l’étiologie du TDAH. Toutefois, 

les réponses sont souvent imprécises, bien qu’elles fassent référence à une origine physiologique 

du trouble : « c’est un dérèglement du cerveau… », « un surplus… », « une carence de quelque 

chose… », « c’est dans le corps… ». D’autres éléments s’ajoutent à cette définition générale du 

TDAH. En effet, les participants mentionnent la présence de deux sous-types et le fait qu’un élève 

peut avoir un TDAH sans hyperactivité (TDA). Toutefois, ils mentionnent aussi que l’inverse est 

impossible, soit d’avoir un trouble lié à l’hyperactivité sans avoir celui de TDA. Ils nomment les 

différents degrés d’atteinte et la continuité du trouble à l’âge adulte. Selon eux, les difficultés 

associées au trouble s’atténueraient avec le temps et le TDAH serait aussi, à l’occasion, 

difficilement perceptible. De plus, des facteurs liés à la définition du trouble sont à considérer. De 

ce fait, certains ont abordé le fait que le diagnostic de TDAH peut être présent sans origine 

héréditaire.  
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 Bien que les participants n’aient pas été questionnés spécifiquement sur chacune des 

dimensions du TDAH, les différents éléments de réponse relevés peuvent être catégorisés en 

fonction de celles-ci. Ces trois dimensions du DSM-V (American Psychiatric Association, 2013) 

sont l’inattention, l’hyperactivité et l’impulsivité.  

 

En ce qui concerne la dimension de l’inattention, plusieurs manifestations sont soulevées. 

L’élève est « dans la lune… » « Ne suis pas… » « Semble dépassé… ». L’élève inattentif 

manifesterait aussi une difficulté à maintenir sa concentration, particulièrement sur une longue 

période où il aurait une incapacité d’écouter. Les stimuli externes le dérangent et il aurait de la 

difficulté à maintenir son attention sur un point central. D’autres le décrivent comme ayant une 

incompréhension des consignes nommées en classe ou comme un élève tranquille.  

 

 L’hyperactivité, quant à elle, est majoritairement décrite par les actions des élèves. 

L’enfant hyperactif bouge, ne reste pas assis et est dérangeant. Voici des exemples d’éléments 

rapportés par les participants : « Il est plus difficile à contrôler… », « Il ne reste pas assis, bouge 

toujours… » et « Il prend de la place… ». Les enseignants font aussi référence aux 

comportements plus problématiques de l’adolescent hyperactif, ses comportements étant plus 

extériorisés et visibles que ceux de l’adolescent inattentif. L’enfant jouera avec ses cheveux, le 

matériel sur son bureau sera aussi dérangeant. Il bougera, parlera trop vite et ne sera pas capable 

de s’arrêter et d’écouter ou de se concentrer. L’impulsivité est abordée pour définir l’hyperactivité 

et non comme dimension distincte des deux autres. Par exemple, ils diront que l’hyperactivité est 

définie par un manque d’inhibition ou par des comportements impulsifs. De ce fait, aucun élément 

lié spécifiquement à l’impulsivité n’est relevé explicitement par les participants. 

 

 Certaines connaissances ne trouvant pas d’appui dans la théorie ont aussi pu être 

répertoriées quant aux dimensions liées au TDAH. Elles sont nommées par les participants pour 
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décrire l’élève ayant un TDAH, mais ne peuvent être reliées aux connaissances actuelles décrites 

dans la littérature. L’enfant hyperactif est décrit comme étant nerveux ou étant capable de faire 

plus de tâches. Le besoin de bouger de l’adolescent ayant un TDAH est expliqué par un attrait 

pour tout ce qui bouge. L’enfant inattentif est décrit comme ayant un comportement dépassé ou 

bizarre, voire timide. Le tableau 11 présente donc ces résultats.  

 

 
Tableau 11 : Définition du TDAH selon ses trois dimensions 

Dimension de 
l’inattention 

Dimension de l’hyperactivité Dimension de 
l’impulsivité 

Difficulté à maintenir son 
attention  
Comportement timide  
Difficultés à se concentrer  
Incapacité d’écouter et de 
faire autre chose  
Comportement lunatique  
Comportement tranquille  
Difficulté à saisir ce qui est 
attendu  
Incompréhension de la 
consigne  
Stimuli externes 
dérangeants  
Difficulté à garder le focus  
Déconnecté  
Sentiment d’être dépassé 
par les évènements  
Attitude bizarre par rapport 
aux autres 
 

Gestion plus disciplinaire  
Comportement plus difficile à contrôler  
Tendance à se mêler de tout, prend de la 
place  
Incapacité de rester assis  
Action de se jouer avec ses cheveux  
Difficulté à s’arrêter  
Tendance à aller trop vite  
Enfant qui bouge  
Concentration moins facile à mobiliser  
Difficulté à écouter  
Inhibition moins présente  
Visibilité des comportements hyperactifs 
est plus grande  
Comportements extériorisés  
Comportements impulsifs  
Problème de nervosité  
Matériel sur le bureau est dérangeant 
Les élèves qui ont la dimension de 
l’hyperactivité ont la capacité d’accomplir 
plus de tâches  
Regard attiré par tout ce qui bouge parce 
qu’il a besoin de bouger  
 

 

Note : Les éléments soulignés sont considérés comme des connaissances erronées. 

  

 Caractéristiques du TDAH. Qui plus est, à travers les définitions générales des 

enseignants sur le TDAH, d’autres informations ont été catégorisées, de façon émergente, selon 

différentes caractéristiques : 1) neurologiques, 2) personnelles, 3) familiales et 4) sociales. 
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 Certaines caractéristiques cognitives ou neurologiques ressortent. En effet, les 

participants mentionnent certaines atteintes cérébrales, et identifient un problème chimique ou lié 

aux neurotransmetteurs en disant, par exemple, que : « les connexions neurologiques se font 

mal ». Il y aurait aussi un impact sur la vitesse de traitement ou l’absence de certaines capacités. 

Les habiletés cognitives seraient variables d’une personne à l’autre. Pour certains, le processus 

d’apprentissage serait plus long et les élèves auraient plus de difficultés organisationnelles, 

malgré un bon potentiel intellectuel. La prise de médication est une caractéristique nommée pour 

décrire ce qu’est le TDAH. Dans cette catégorie, une connaissance sans appui théorique ressort, 

soit que le TDAH soit lié à un handicap intellectuel. 

 

 Plusieurs éléments de réponse font ensuite référence à des caractéristiques personnelles 

et des différences dans les comportements. Les propos rapportés sont assez variés. Certains 

enseignants suggèrent que l’élève qui a un TDAH peut avoir des comportements à risque comme 

la consommation de drogues ou le risque accru de décrochage scolaire, mais que son 

comportement n’est pas intentionnel. D’ailleurs, l’influence de la personnalité sur les 

manifestations du trouble est aussi mentionnée. Bref, la diversité des manifestations du trouble 

est constatée. Certaines caractéristiques attribuées aux élèves ayant un TDAH n’ont pas d’appui 

théorique. C’est le cas de la présence de tics qui est mentionnée alors que ceux-ci ne sont pas 

une caractéristique du TDAH bien qu’ils puissent être associés à ce diagnostic. La timidité ou 

l’anormalité des jeunes ayant un TDAH, le fait d’être considérés comme des « vedettes 

temporaires » sont aussi des caractéristiques qui ne trouvent pas d’appui théorique. Un retard de 

développement moins marqué chez les filles est aussi considéré comme une connaissance 

erronée. 

 

 Les éléments de réponse associés à l’attitude des parents et à l’encadrement familial ont 

été regroupés dans la catégorie des caractéristiques familiales. Le fait que les peurs et le 
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comportement des parents influencent le comportement de l’enfant est mentionné. Un participant 

l’explique ainsi : « Le parent a peur de l’étiquette, alors l’enfant a peur de l’étiquette. » De plus, la 

trop grande volonté de certains parents à vouloir que leur enfant ne soit pas différent est parfois 

problématique. L’importance du climat familial et de l’accompagnement des parents auprès de 

leur enfant est également ressortie. La communication avec l’école est aussi importante, autant 

que le travail à la maison ou le temps consacré à l’enfant par les parents. 

 

 Enfin, les réponses quant aux éléments sociaux du TDAH sont répertoriées. Ainsi, les 

problèmes reliés à l’image projetée par le jeune et le jugement des autres se retrouvent sous cette 

composante. Ces différents éléments de réponse sont présentés dans le tableau 12. 
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Tableau 12: Caractéristiques du TDAH selon les participants 

Composante cognitive ou neurologique Composante personnelle Composante familiale Composante sociale 

Prise de médication  
Connexions neurologiques qui se font mal  
Implication des neurotransmetteurs Vitesse de 
traitement de l’information différente  
Processus d’apprentissage plus long  
Niveau d’intelligence varié  
Potentiel intellectuel  
Trouble chimique  
Absence de certaines capacités dans le 
cerveau  
Handicap intellectuel 
 

Différence dans les 
comportements  
 Comportements ne sont pas 
de la mauvaise volonté  
Risque de consommation de 
drogues  
Risque de décrochage 
scolaire 
Difficulté à s’organiser  
Impact de la personnalité sur 
le trouble  
Présence de tics  
Retard de développement 
moins marqué chez les filles  
Comportement timide  
Attitude de vedettes 
temporaires  
Anormalités 
 

Attitude des parents  
Peur de l’enfant différent  
Impact de leur ouverture 
d’esprit  
Volonté trop grande chez 
les parents 
 
Encadrement familial  
Importance du climat 
familial  
Importance de la 
communication avec 
l’école  
Importance du travail à la 
maison  
Importance du temps 
consacré à l’enfant 
 
 

Jugement des autres  
Comportements qui 
dérangent les autres 
 

1. Note : Les éléments soulignés sont considérés comme des connaissances erronées. 
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 Difficultés associées au TDAH. De surcroit, les enseignants rapportent plusieurs éléments 

de réponse associés à des difficultés que présente l’élève qui a un TDAH. Celles-ci sont divisées 

en quatre catégories découlant du cadre théorique et mettant en évidence des difficultés : 1) 

organisationnelles, 2) sociales, 3) personnelles et 4) scolaires.  

  

 Sur le plan organisationnel, les enseignants abordent le fait que les élèves qui ont un 

TDAH présentent souvent des difficultés dans leur gestion du temps ou de leur matériel. Certaines 

difficultés sur le plan social sont mises en évidence, telles que la gestion des travaux d’équipe et 

la présence de plus de conflits. Concernant les difficultés personnelles, ils abordent les problèmes 

d’estime liés au TDAH, ainsi que les difficultés affectives. L’élève pourrait donc verbaliser 

difficilement ses difficultés ou mal gérer la pression liée à sa réussite. Selon les participants, il 

rencontrerait aussi des difficultés à faire des liens ou à évaluer sa vitesse de travail de même qu’à 

s’exprimer lors de discussion de groupe et avoir peur de l’échec. L’oubli de la prise de médication 

est aussi associé à cette catégorie. Enfin, les difficultés scolaires répertoriées sont liées à la 

gestion de la compréhension de la tâche, à la présence d’échecs et de retards dans la remise de 

travaux. En effet, l’élève organisera difficilement ses idées, sera incapable de faire une chose à 

la fois ou sera incapable d’autocorrection. 

 

 Des éléments de réponse répertoriés, certaines croyances erronées ressortent, soit qu’il 

ait un contact visuel difficile ou qu’il serait incapable de sauter une question lors d’évaluations. 

Les éléments de réponse sont illustrés dans le tableau 13. 
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Tableau 13 : Difficultés de l’élève ayant un TDAH, répertoriées par les participants 

Difficultés 
organisationnelles 

Difficultés 
sociales 

Difficultés 
personnelles 

Difficultés scolaires 

Difficultés de gestion 
du temps  
Oubli et perte de 
matériel 
 

Gestion du 
travail d’équipe 
difficile  
Présence de 
plus de conflits 

Difficulté de 
verbalisation des 
difficultés à 
l’enseignant  
Problème d’estime  
Incapacité d’évaluer la 
vitesse de travail  
Difficulté à faire des 
liens  
Difficulté de gestion de 
la pression  
Difficultés de suivre les 
discussions  
Peur de l’échec  
Impact de la prise ou 
de l’oubli de la 
médication  
Difficultés affectives 
Contact visuel difficile 
 

Gestion de la 
compréhension de la 
tâche difficile  
Échec  
Incapacité de faire une 
chose à la fois  
Retards fréquents  
Difficulté dans 
l’organisation des idées 
(en français)  
Difficulté 
d’autocorrection  
Incapacité de sauter une 
question lors d’un 
examen 
 

Note : Les éléments soulignés sont considérés comme des connaissances erronées. 

  

 Besoins des élèves ayant un TDAH. Les définitions des enseignants ont aussi permis de 

faire ressortir des éléments de réponses liés aux besoins de l’élève ayant un TDAH. Ces éléments 

sont présentés selon trois catégories de besoins : 1) pédagogiques, 2) d’encadrement et 3) 

affectifs. Bien que peu de besoins aient été mentionnés, les besoins pédagogiques sont les plus 

souvent rapportés par les participants. L’élève aura besoin de plus de temps et d’explication. Il 

doit utiliser de nombreuses stratégies d’apprentissage et bénéficier de la mise en place de 

certaines mesures, comme de recevoir une consigne à la fois ou d’être dans un plus petit groupe. 

Des besoins d’encadrement des élèves sont aussi mentionnés, comme le besoin pour certains 

que l’enseignant puisse maintenir une classe en silence. Enfin, l’élève aurait aussi des besoins 

affectifs. D’abord d’avoir un lien affectif positif. Il aimerait recevoir des attentions particulières de 

son enseignant, particulièrement par le biais de rétroactions positives.  
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 Enfin, Le besoin que les bureaux soient disposés en rangées bien droites est considéré, 

quant à lui, comme une connaissance ne retrouvant pas d’appui dans la littérature. L’inventaire 

des différents besoins exprimés par les participants est présenté dans le tableau 14. 

 

Tableau 14: Besoins de l’élève ayant un TDAH selon les participants 

Besoins 
pédagogiques 

Besoins d’encadrement Besoins affectifs 

Plus de temps  
Plus d’explications  
Une consigne à la fois  
Utilisation de stratégies 
; 
Structure au tableau  
Groupe restreint  
Mesures ciblées 

Silence en classe  
Plus d’encadrement  
Bureaux placés en rangées bien 
droites 
 

Lien affectif positif 
Attention  
Rétroactions positives 

Note : Les éléments soulignés sont considérés comme des connaissances erronées. 

 

 Facteurs de risque et de protection. La dernière catégorie d’éléments de réponses 

répertoriés à partir des définitions des enseignants comprend les différents facteurs de risque et 

de protection des élèves ayant un TDAH, soit différents facteurs qui influenceraient positivement 

ou négativement les manifestations du TDAH et leur réussite scolaire. 

 

 Les facteurs de risque et de protection reliés au TDAH sont divisés comme suit, les 

facteurs : 1) environnementaux, 2) personnels, 3) familiaux, 4) sociaux et affectifs ainsi que 5) 

scolaires. Premièrement, un facteur de risque environnemental est associé à l’influence de la 

météo sur le comportement de l’élève. Ce facteur peut être considéré comme une fausse 

croyance. Parmi les éléments de réponse répertoriés, l’impact de l’oubli de la médication, le stress 

ou la faim sont des facteurs de risque personnel alors que la séparation ou la maladie d’un parent 

sont des facteurs de risque de type familial. Enfin, dans la catégorie des facteurs de risque 

scolaires, les enseignants mentionnent qu’un climat de classe dérangeant ou le moment de la 

journée, comme l’après-midi, joueraient un rôle négatif dans la réussite de l’élève. L’absence 
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d’une routine serait aussi nuisible de même qu’un évènement négatif vécu dans un autre cours, 

une évaluation ou une classe trop nombreuse. Concernant les facteurs de protection, le besoin 

d’uniformité avec les amis se rapporte à la catégorie des facteurs sociaux affectifs. L’importance 

d’avoir un bon lien affectif est aussi soulignée et expliquée en mettant en lumière la possibilité 

qu’il permettrait de mieux encourager et encadrer l’élève, et ainsi mieux le connaître et miser sur 

ses forces. Enfin, le placement stratégique en classe serait un facteur de protection scolaire. Ces 

facteurs de risque et de protection sont présentés dans le tableau 15. 

 

Tableau 15 : Facteurs de risque et de protection 

 Facteurs 
environnementaux 

Facteurs 
personnels 

Facteurs 
familiaux 

Facteurs 
sociaux et 
affectifs 

Facteurs scolaires 

Facteurs 
de risque 

Météo Absence de 
la prise de 
la 
médication  
Période de 
stress  
Faim 
 

Évènement 
négatif qui 
s’est produit 
à la maison 
(séparation, 
maladie 
d’un parent) 

  Climat de classe 
dérangeant 
Moment de la 
journée (après-midi) 
Évènement négatif 
qui s’est produit dans 
l’autre cours  
Absence de routine  
Évaluations 
stressantes  
Classes nombreuses  
Manque 
d’accompagnement 

Facteurs 
de 
protection 

   Lien affectif 
positif avec 
l’élève 
Besoin 
d’uniformité 

Place de l’élève en 
classe 
 

 

4.1.3 Synthèse des résultats liés au premier objectif  

 

La synthèse des résultats, liés au premier objectif, permet de mettre en évidence certains 

constats. D’abord, les enseignants ont été questionnés sur leurs connaissances liées à 

l’adolescence, puis au TDAH. Les enseignants montrent de nombreuses connaissances des 

différentes sphères de développement de l’adolescent, notamment sur le plan du développement 
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cognitif, social, identitaire et physique. Par contre, celles liées au jugement moral est absente de 

leur portrait. De plus, les connaissances des enseignants du secondaire interrogés à propos du 

TDAH sont nombreuses et variées. Ils concernent la définition du trouble et les principales 

difficultés et caractéristiques pouvant être observées chez l’élève ayant un TDAH. Ils tiennent 

également compte de la diversité du trouble par les différents types d’éléments ressortis. Un 

élément intéressant est le fait qu’ils définissent principalement le trouble par seulement deux des 

trois dimensions du TDAH, soit les dimensions d’inattention et d’hyperactivité alors qu’ils ne font 

pas référence explicitement à la dimension de l’impulsivité. De plus, les enseignants nomment 

plusieurs caractéristiques du TDAH, notamment liées à la composante personnelle. Ils 

reconnaissent aussi plusieurs difficultés personnelles et scolaires et certains besoins qui peuvent 

y être reliés, particulièrement des besoins pédagogiques et d’encadrement. Enfin, concernant les 

facteurs de risque et de protection, ce sont les facteurs scolaires qui ressortent le plus. Certaines 

connaissances erronées ressortent dans certains thèmes abordés, tels que dans les dimensions 

du TDAH, dans les caractéristiques personnelles de l’individu ayant un TDAH et dans ses besoins 

d’encadrement. Toutefois, elles ne sont pas nombreuses.  

 

4.2 Résultats liés au deuxième objectif de recherche 

 
 Le deuxième objectif de la recherche est d’identifier et d’analyser les expériences des 

enseignants pour en faire ressortir la composante comportementale de la croyance. Pour 

témoigner de leurs expériences, les enseignants ont été questionnés sur les stratégies 

d’interventions utilisées auprès des élèves ayant un TDAH, et ce, par la description d’une situation 

où ils ont dû intervenir auprès de ce type d’élève.  
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4.2.1 Résultats des expériences liées au TDAH 

 
 Les stratégies d’interventions mentionnées par les participants ont été documentées afin 

de témoigner de leurs expériences. Celles-ci ont été catégorisées selon les stratégies répertoriées 

par Armstrong (2002) et présentées dans le cadre théorique qui les divise selon différentes 

dimensions : 1) biologiques; 2) physiques; 3) écologiques; 4) affectives; 5) interpersonnelles; 6) 

préventives; 7) cognitives; 8) comportementales et 9) éducatives. Les huit premières sont 

présentées dans le même tableau, tandis que la neuvième sera présentée seule, en raison du 

nombre élevé de stratégies répertoriées dans cette catégorie.  

  

 Dimension biologique. Parmi les stratégies d’interventions répertoriées, une seule se 

rapporte à la dimension biologique, soit la prise de médication.  

 

 Dimension physique. Les stratégies physiques, quant à elles, se rapportent au fait de faire 

bouger l’élève afin de favoriser la diminution des comportements perturbateurs. De ce fait, 

l’intervention par le sport est abordée, ainsi que l’apprentissage par le mouvement. De plus, la 

possibilité de donner des pauses à l’élève, ou une certaine liberté, de même que l’intervention par 

la proximité physique, sont aussi soulevées. Ainsi, le fait d’utiliser un léger contact physique avec 

l’élève serait une intervention utilisée par les enseignants interrogés. « Je vais mettre ma main 

sur son épaule... » est un exemple de propos rapportés par un enseignant témoignant de ce type 

d’intervention. De plus, l’importance de l’hydratation est mentionnée, « Je leur laisse le droit d’aller 

boire de l’eau… ». Enfin, l’exclusion de l’élève de certaines activités peut aussi être utilisée. 

 

 Dimension écologique. Pour leur part, les stratégies écologiques regroupent des réponses 

quant au positionnement de l’élève à privilégier dans la classe. En fonction des besoins de l’élève, 

il pourrait être plus favorable de l’asseoir près de l’enseignant, au fond de la classe ou près d’un 

élève plus calme.  
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 Dimension affective. Les stratégies affectives répertoriées par les enseignants sont de 

différentes natures. La première réfère à l’importance de créer un lien affectif. De plus, le besoin 

de faire vivre des réussites à l’élève est aussi nommé, tout comme le fait d’utiliser des stratégies 

favorisant l’estime de soi et le respect de l’élève, voir même un respect mutuel. Un enseignant le 

rapporte de cette façon : « Je lui fais vivre des réussites et, après, il est capable de le faire seul ». 

Donc, de développer un climat de confiance dans la classe et un sentiment d’appartenance au 

groupe semble bénéfique, de même que d’aimer ses élèves. Bien qu’il faille limiter le 

« maternage », les enseignants mentionnent aussi utiliser la valorisation et les encouragements 

comme interventions et éviter la confrontation. Enfin, il faut respecter la confidentialité, afin de 

préserver le lien de confiance. 

 

 Dimension interpersonnelle. De rassurer l’élève et de discuter avec lui dans le cas de 

situations conflictuelles sont les éléments de réponses rapportés par les participants qui réfèrent 

à des stratégies interpersonnelles. Un enseignant le dit : « Je vais prendre le temps de jaser avec 

lui... ». 

 

 Dimension préventive. En ce qui a trait aux stratégies préventives, les enseignants disent 

retirer l’élève de la classe avant que les comportements « créent un malaise… ». D'autres 

installent un climat de classe calme et mettent en place un code avec l’élève pour désamorcer un 

comportement problématique.  

 

 Dimension cognitive. Une seule stratégie cognitive est répertoriée parmi les éléments de 

réponses et il s’agit de faire verbaliser l’élève sur ce qu’il vit, sur ses expériences. 
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 Dimension comportementale. Plusieurs réponses peuvent être répertoriées parmi les 

stratégies comportementales. Un participant le mentionne : « Je fais un retour avec l’élève sur 

son comportement ». D’autres participants misent plutôt sur une surveillance constante de l’élève, 

ils préfèrent avoir le contrôle de la situation par des rappels à l’ordre ou l’ajout de surveillance. 

Une autre intervention, qualifiée de choc par un participant, serait de faire peur à l’élève pour qu’il 

soit plus tranquille. Dans cette description d'une intervention, le mot contrôle est utilisé par 

l'enseignant, il dit vouloir « contrôler » l’élève. Enfin, le fait de lui donner la même conséquence 

que les autres et l’ignorance intentionnelle sont aussi des stratégies préconisées et mises en 

œuvre par des enseignants interrogés, de même que le retrait de la classe.  

 

 Dimension éducative. Comme il l’a été mentionné précédemment, en raison du nombre 

élevé d'éléments de réponse, la dimension éducative de ce bloc sur les stratégies d’intervention 

est présentée seule. Elle regroupe les éléments de réponses des enseignants pouvant être liés 

aux stratégies éducatives selon Armstrong (2002). Afin de faciliter leur analyse, les réponses ont 

été divisées en catégories émergentes liées : 1) aux ressources humaines et matérielles, 2) à la 

planification et à l’organisation de l’élève, 3) à la planification pédagogique de l’enseignant et 4) à 

la gestion de classe.  

 

Les stratégies liées aux ressources humaines et matérielles réfèrent au travail de 

l’orthopédagogue ou de l’enseignant, soit en période de soutien, en récupération ou suivi 

individuel, de même que la gestion des locaux et du temps. « Je vais voir l’élève en récupération 

sur l’heure du midi... » en est un exemple. D’autres stratégies mentionnées sont d’augmenter la 

collaboration avec les parents ou de leur proposer des cours privés. Enfin, d’allouer plus de temps 

à l'élève ou de l'envoyer dans un local isolé lors des évaluations est aussi utilisé.  
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 Plusieurs stratégies liées à la planification et à l’organisation de l’élève sont rapportées. 

En effet, les enseignants abordent les stratégies utilisées pour contrer ces difficultés. Le matériel 

utilisé en classe peut être modifié, ainsi que la façon dont il est enseigné. L’enseignant peut donc 

y ajouter des explications supplémentaires ou utiliser différents outils pour le faire. Les 

enseignants mentionnent l’utilisation de copies supplémentaires du corrigé remis à l’élève et 

même de l’utilisation d’un ordre du jour au tableau. Afin d’éviter les oublis, un double du matériel 

peut être prévu à la maison. Par exemple, deux copies d’un roman peuvent être utilisées en 

français. Un « ramasse-tout » qui rassemble tout le matériel de l’élève dans un même outil est 

aussi mentionné comme stratégie organisationnelle, de même qu’un accompagnement dans 

l’utilisation de l’agenda ou d’un cahier de suivi particulier. Aussi, les enseignants accompagnent 

l’élève dans son organisation l’aidant même à faire le ménage de son casier ou à développer des 

méthodes d’étude. Enfin, l’utilisation d’un ordinateur ou de logiciels d’aide à l’apprentissage est 

aussi abordée. « J’incite l’élève à utiliser ses outils » est nommé comme stratégie d’intervention. 

 

 Les stratégies liées à la planification pédagogique de l’enseignant se rapportent aux 

phases de planification et de pilotage d’une activité. D’abord, la différenciation pédagogique est 

nommée, ainsi que le respect du niveau de l’élève. Un enseignant dit aussi : « Je nomme souvent 

le nom de l’élève lorsque je pose des questions, je l’intègre à mes situations de problèmes en 

mathématiques ». Les enseignants préfèrent fragmenter la matière vue pendant la période et 

varier les exercices, afin que l’élève « ait l’impression que ça passe plus vite ». Ils utilisent aussi 

le support visuel ou la manipulation qu’ils prévoient dans leur planification quotidienne. Plus 

spécifiquement, certains remettent les textes à l’avance aux élèves ou leur permettent d’utiliser 

leurs téléphones pour les lire. D’autres permettront à l’élève d’enregistrer son texte sur son 

téléphone. 
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 Enfin, pour les enseignants, les stratégies liées à la gestion de classe regroupent aussi 

une panoplie de gestes, d’attitudes et de verbalisations. Les enseignants disent inclure l’élève 

dans les activités vécues en classe. Ils chercheront à mobiliser son attention en l’interpellant 

souvent ou en établissant un contact visuel avec lui. Certains disent que leur rôle d’animateur est 

primordial. D’autres ont parfois besoin de respirer et de se calmer. Ils utiliseront aussi l’humour ou 

leur créativité afin de maintenir l’attention. « J’utilise souvent le nom de ces élèves dans des 

exercices ou des exemples. » De plus, ils circulent en classe et s’adaptent au climat général ou, 

encore, feront des discussions de groupe pour régler les problèmes. Enfin, la remise en question 

et les capacités d’adaptation sont aussi mentionnées comme étant utiles à une bonne gestion de 

classe.  
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Tableau 16 : Stratégies d’interventions répertoriées par les participants 

 
Biologiques Physiques Écologiques Affectives Interpersonnelles Préventives Cognitives Comportementales 

Médication Exclusion du 
cours  
Contact 
physique avec 
l’élève  
Apprentissage 
par le 
mouvement  
Liberté  
Proximité 
physique  
Utilisation de 
moments de 
pause  
Apprentissage 
par le sport 
Boire de l’eau 

Proximité du 
bureau de 
l’élève à 
l’enseignant  
Placement de 
l’élève avec 
un élève plus 
calme  
 

Vivre des réussites  
Création d’un lien 
affectif  
Présence de 
respect mutuel  
Respect de la 
confidentialité  
« Maternage » à 
limiter  
Mise en place d’un 
climat de confiance  
Aimer l’élève  
Création d’un 
sentiment 
d’appartenance  
Encouragements  
Développement de 
l’estime  
Confrontation à 
éviter  
Valorisation 

Rassurer l’élève  
Privilégier les 
discussions 

Exclusion du 
groupe avant 
que la 
situation 
dégénère  
Climat de 
classe calme  
Utilisation d’un 
code avec 
l’élève pour 
éviter 
certaines 
interventions 
devant le 
groupe 
 

Verbalisation 
des 
expériences 
vécues et des 
sentiments 

Retour sur le 
comportement  
Rappel à l’ordre  
Contrôle de l’élève  
Augmentation de la 
surveillance  
Interventions chocs  
Intervention pour 
faire peur à l’élève  
Conséquences 
similaires aux 
autres élèves  
Ignorance 
intentionnelle  
Retrait 
 



 

 

Tableau 17 : Stratégies d’interventions éducatives rapportées par les participants 

Liées aux 
ressources 
humaines et 
matérielles  

Liées à la 
planification et à 
l’organisation de 
l’élève 

Liées à la 
planification 
pédagogique de 
l’enseignant 

Liées à la 
gestion de 
classe 

Utilisation des 
périodes de 
récupérations pour 
un suivi individuel  
Suivi en 
orthopédagogie  
Cours privés  
Collaboration avec 
les parents 
Plus de temps  
Utilisation d’un local 
isolé lors des 
évaluations 

Ordre du jour au 
tableau  
Travail individuel  
Utilisation des outils  
Utilisation de deux 
copies d’un roman en 
français pour éviter les 
oublis  
Planification de 
l’agenda  
Organisation du travail  
Explicitation des 
démarches  
Utilisation de corrigés 
sur le bureau pour 
permettre à l’élève de 
suivre  
Disponibilité de 
corrigés 
supplémentaires 
Utilisation d’un cahier 
de suivi  
Enseignement de 
méthodes d’études  
Utilisation d’un 
ramasse-tout  
Ménage régulier des 
feuilles  
Utilisation d’un 
ordinateur 

Exercices 
complémentaires  
Différenciation  
Variation des 
exercices  
Utilisation du nom de 
l’élève dans un 
exemple au tableau  
Remise des textes à 
l’avance  
Respect du niveau 
de l’élève  
Utilisation de soutien 
visuel  
Manipulation de 
matériel  
Enregistrement de 
leur texte sur leur 
iPod pour l’écouter  
Fragmentation de la 
matière 
 

Inclusion des 
élèves dans les 
activités vécues 
en classe  
Questionner 
l’élève lors de 
discussions de 
groupe  
Circulation de 
l’enseignant en 
classe  
Humour  
Contact visuel  
Rôle d’animateur  
Créativité  
Prendre de 
grandes 
respirations 
(enseignant) 
Adaptation à la 
clientèle  
Remise en 
question  
Introspection 
 

 

4.2.2 Synthèse des résultats liés au deuxième objectif  

  

 En bref, les enseignants rapportent de multiples stratégies d’intervention témoignant 

de leurs expériences. Ces stratégies sont principalement éducatives. En effet, de l’ensemble 

des stratégies répertoriées, les stratégies éducatives sont tellement nombreuses qu’elles ont 

dû être analysées séparément. L’enseignant s’analyse dans sa pratique personnelle, donc les 

stratégies semblent liées à sa planification, sa gestion, et sont peu externes à la classe. Il y a 

aussi plusieurs stratégies affectives et comportementales nommées ce qui peut mettre en 
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évidence d’autres préoccupations des enseignants. Bien que plusieurs stratégies recensées 

par Armstrong et Guay (Armstrong, 2002; Guay, 2016) soient discutées, peu de stratégies 

préventives ou décrivant des adaptations qui s’adressent à tous les élèves ont été nommées, 

comme de mettre en place une routine claire en classe ou de prendre le temps d’accueillir les 

élèves, le matin. Ce sont plutôt des interventions ciblées qui semblent favorisées, telles que 

de mettre une routine en place avec l’élève seulement ou de l’aider à s’organiser. Toutefois, la 

description de situations vécues fait état de l’importance que les enseignants attribuent à la 

réussite de leurs élèves et à la création de lien affectif positif.  

 

4.3 Résultats liés au troisième objectif de recherche 

 
 Le troisième objectif de la recherche vise à dégager la composante affective de la 

croyance en questionnant les enseignants sur les besoins, les défis et les obstacles qu’ils 

rencontrent lorsqu’ils sont en contact avec les élèves ayant un TDAH. En effet, le fait de 

questionner les enseignants sur leurs besoins, leurs défis et les obstacles rencontrés les 

placent dans une posture réflexive quant à l’objet d’étude. Les réponses des enseignants 

permettent de faire ressortir des émotions ou de les déduire de leurs propos, par exemple, des 

frustrations vécues ou du découragement, ou alors de la fierté de voir réussir un élève ayant 

un TDAH.  

 

4.3.1 Besoins des enseignants liés aux élèves ayant un TDAH 

 
 D’abord, les enseignants ont eu à répertorier leurs besoins quant à l’inclusion des 

élèves ayant un TDAH pour leur classe, mais aussi pour leur école. Comme mentionné plus 

haut, les besoins exprimés mettent en évidence les attentes quant aux élèves ayant un TDAH 

et ce qui est considéré comme important de mettre en œuvre dans les différentes écoles. 

Certaines émotions sont exprimées explicitement donc plus clairement et d’autres sont mises 

en évidence ou déduites par leurs propos. 
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 Premièrement, certaines émotions explicites sont mentionnées. Celles-ci sont 

associées à l’expression de différents besoins liés au support de professionnels et au 

programme. D’abord, le soutien d’un psychologue pour soutenir les parents, ou l’accès rapide 

à une ressource, leur permettrait de mieux appuyer le parent dans le processus d’évaluation 

du TDAH. Un enseignant se dit « frustré » du temps d’attente pour les services professionnels. 

En effet, il explique que l’attente de presque deux ans est trop longue pour des parents qui 

sont inquiets. Ensuite, le découragement est aussi rapporté. Un enseignant le mentionne de 

la manière suivante : « ils ne réussissent pas tous dans une classe ordinaire, ça me 

décourage… ». Il recommande la mise en place d’un programme de type alternance 

travail/étude comme besoin associé à l’expression de ce découragement.  

 

 D’autres émotions peuvent également être déduites des propos des participants, mais 

de manière plus implicite. Il est alors difficile de nommer précisément les émotions à valence 

positive ou à valence négative qui y sont rapportées. Des besoins liés aux ressources 

humaines et aux ressources matérielles sont abordés et associés à des émotions 

majoritairement à valence négative puisqu’elles font référence davantage d’un besoin de 

support professionnel et matériel ce qui dénote un manque. Une enseignante énonce son 

besoin lié aux ressources humaines dans les propos suivants : « Plus de support serait 

grandement apprécié, parce qu’on en donne du temps… ». Un autre enseignant le 

mentionne également : « Souvent, ils (les élèves) sont désorganisés, ils ne font pas leurs 

devoirs, ils sont dans la lune, c’est remis en retard… ça fait beaucoup à gérer… ». Les 

participants expriment donc le besoin d’ajouter une orthopédagogue dans l’école, ce qui serait 

un atout selon eux : « Je veux aider tout le monde… de sentir que je peux avoir deux vitesses 

dans ma classe en demandant de l’aide, ça aiderait ». Ils aimeraient pouvoir collaborer avec 

un professionnel : « J’aimerais ça avoir quelqu’un qui établit les besoins de chacun, qui fasse 

la gestion de tout ça à ma place, pas que je voudrais me décharger, mais je veux un plus grand 

support, c’est trop sinon… ». D’autres enseignants manifestent le désir d’avoir plus de support, 



 

125 

 

mais celui-ci pourrait venir d’un collègue enseignant. Le désir de faire du co-enseignement est 

alors abordé. Les participants disent se sentir certains de pouvoir enseigner avec quelqu’un 

d’autre dans leur classe. « Je suis très à l’aise avec tout… d’avoir quelqu’un dans ma classe 

ou de sortir des élèves… » rapporte même un participant. Alors, la confiance quant aux 

changements peut y être associée, ce serait positif pour cet enseignant de recevoir de l’aide. 

La fatigue semble aussi influencer les besoins abordés. L’ajout d’un local retrait a été abordé 

comme besoin matériel, car les enseignants jugent qu’il pourrait leur donner un répit lorsqu’une 

situation devient difficile à gérer. Toutefois, ce local devrait être surveillé, en tout temps, par 

un enseignant prêt à prendre le relais. Sinon, les enseignants craignent que ce local soit inutile. 

En effet, un enseignant le mentionne : « si le local n’est pas surveillé, il ne sert à rien ».  D’avoir 

du matériel, en classe, les aiderait aussi à gagner du temps « D’avoir plus de ressources 

matérielles, une imprimante, des ordinateurs… ce serait aidant ». L’utilisation des outils 

technologiques semble être un élément qui les préoccupe, car les enseignants veulent avoir 

le temps d’apprendre à les utiliser, avoir de la formation à ce sujet. Par ailleurs, un enseignant 

mentionne que les formations qu’il a reçues n’étaient pas pertinentes pour ce qu’il avait besoin 

d’apprendre, selon lui. Lorsqu’il lui est demandé la raison, il dit : « Tu n’as pas besoin d’une 

formation universitaire pour fonctionner avec des élèves en difficulté, tu as juste besoin de 

respect, d’amour et de patience. » 

 

 D’ailleurs, d’autres besoins mentionnés par les participants sont liés à la formation 

continue. D’abord, les participants affirment vouloir bénéficier de formations continues 

pertinentes, mais ils manquent de temps pour le faire. En effet, les enseignants disent que 

pour pouvoir se former davantage, ils ont besoin de plus de temps et d’une diminution de leur 

tâche.  

 

 À ce portrait, des besoins s’ajoutent également ceux liés à l’organisation scolaire 

(horaire, nombre d’élèves par groupe, planification, communication) et peuvent être associés 

à certaines émotions ressenties. En raison du désir des enseignants d’avoir du temps dans 
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l’horaire pour lire, se former, corriger, il est possible de faire le lien avec des émotions à valence 

négative. « Avoir le temps de lire, de m’asseoir et de comprendre le vécu de l’élève… ça ferait 

du bien. » Un enseignant le dit : « tu es toujours sur le qui-vive… ». Ils semblent fatigués d’avoir 

l’impression de courir après le temps. Un enseignant le rapporte : « Moi, j’ai toute ma 

planification, ma correction, alors, un moment donné, je fais ce que je peux pour rendre les 

choses trippantes… mais j’ai mes limites… ». Ils mentionnent aussi avoir besoin de plus de 

communication entre enseignants et avec les parents. La communication est importante et 

peut être associée à une émotion à valence plus positive, “on forme une équipe, on travaille 

dans le même sens et on fait de petits miracles ». Ce dernier constat semble être associé à un 

sentiment de fierté de réussir avec peu de moyens. La diminution du nombre d’élèves par 

groupe semble aussi un besoin important : « J’aimerais avoir moins d’élèves dans mes 

groupes. », « … avoir plus de temps pour travailler avec les élèves qui ont besoin de moi… » 

ou « avec un ratio d’élèves plus bas, on ferait des choses extraordinaires, ce serait super ». 

Le manque de temps semble beaucoup les préoccuper et, encore une fois, il est peut-être 

possible de lier ces propos à un sentiment de surcharge. Enfin, un sentiment d’irritation semble 

se dégager des propos de participants quant à certains collègues qui devraient selon eux être 

congédiés : « il y en a qui n’ont pas d’affaire en enseignement… ». 

 

 Enfin, des besoins rattachés à des caractéristiques personnelles peuvent aussi être 

associés à des émotions à valence positive et négative. Le besoin de travailler sa propre 

tolérance face aux comportements des élèves ayant un TDAH est soulevé. « Ce n’est pas 

toujours facile, ha mon dieu, des fois tu te dis, il vas-tu la prendre sa médication… ». Une autre 

le mentionne aussi : « au niveau personnel, on développe des choses qu’on n’aurait jamais 

développé si on s’était contenté d’avoir des élèves qui correspondent au standard X. » Les 

enseignants veulent aussi « sentir qu’ils servent à quelque chose, car ces élèves-là te le 

rendent au centuple. » « On a beaucoup de travail à faire sur nous… ». 
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 En résumé, les enseignants mentionnent certaines émotions associées à leurs 

besoins quant à l’inclusion des élèves ayant un TDAH. En général, ces besoins sont exprimés 

de manière très peu explicite. En effet, mis à part le sentiment de découragement exprimé 

quant à la réussite des élèves et la frustration rapportée quant au temps d’attente de services 

professionnels pour l’évaluation d’élèves, les autres émotions sont abordées de manière plus 

implicite. Plus particulièrement, les besoins de ressources humaines et matérielles et de 

support en classe semblent être générés par des émotions à valence négative. Les besoins 

de formations continues semblent plus partagés parmi les participants. Certains disent ne pas 

en vouloir, alors que d’autres aimeraient bénéficier de formations pertinentes, et surtout, d'avoir 

plus de temps pour le faire. L’organisation scolaire semble également dégagée des émotions 

à valence plus négative. Des besoins quant à des caractéristiques personnelles sont aussi 

abordés par les participants et peuvent aussi être associés à des émotions à valence positive 

et négative. En effet, les participants veulent développer certaines caractéristiques jugées 

comme importantes pour l’accompagnement d’élèves ayant un TDAH, par exemple leur 

patiente ou leur ouverture. Par ailleurs, le manque de temps et de support semble générer le 

plus d’émotions implicites à valence négative pour les enseignants, car ils sont nommés dans 

plusieurs catégories de besoins abordées. Il est alors possible de dire que les éléments de 

réponse montrent un souci de la réussite et du bien-être des élèves pour les participants parce 

que les besoins recensés y sont majoritairement associés.  

 

4.3.2Défis à relever quant aux élèves ayant un TDAH  

 

 
 Le troisième objectif de la recherche cible aussi les défis ou les aspirations que les 

enseignants disent avoir afin d’accompagner les élèves ayant un diagnostic de TDAH, ce qu’ils 

sont prêts à changer. La verbalisation de ces défis permet de faire ressortir des émotions 

explicites et implicites reliées à l’inclusion d’élèves ayant un TDAH. Pour cette section de 

l’entrevue, les enseignants devaient identifier les secteurs où ils étaient prêts à mettre les 
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efforts nécessaires à la modification de certaines habitudes. Les enseignants devaient 

identifier des défis qu’ils se sentaient capables de relever. 

 

 Il est d’abord important de mentionner que certains participants ont dit ne pas 

considérer les éléments nommés dans cette section de l’entrevue comme un défi, mais bien 

comme partie intégrale de leur rôle d’enseignant. Tandis que pour d’autres, « le défi est 

constant… » et tous les éléments entourant l’inclusion d’élèves ayant un TDAH pourrait être 

associé à ce bloc de questions. 

 

 Comme dans la section sur les besoins, peu d’émotions explicites peuvent être 

dégagées des propos des enseignants. Un élément est associé à la formation des enseignants 

et l’autre à la réussite des élèves. Ainsi, le manque de connaissances sur les mesures 

adaptatives des élèves et les outils technologiques semble être une préoccupation, mais 

l’enseignant se dit prêt à apprendre, car cet élément semble être un irritant. Il le mentionne de 

cette façon, « Je ne sais pas comment utiliser les outils technologiques… ça me mêle et j’aime 

pas ça. » Néanmoins, ils disent vouloir relever le défi lié à entreprendre une formation, mais 

souhaitent que celle-ci soit plutôt basée sur les stratégies d’interventions à privilégier ou sur 

des sujets plus généraux plutôt que sur les fondements théoriques du TDAH : « Je veux pas 

savoir c’est quoi, je veux savoir quoi faire. » Ensuite, la joie associée au désir de voir réussir 

leurs élèves est nommée : « nous serions tous bien heureux si tous les élèves étaient en 

réussite… ». 

 

 Les émotions associées aux défis que les enseignants ont à relever semblent être 

d’abord générées par l’élève lui-même. D’abord, le désir d’intervenir avec les élèves ayant un 

TDAH est présent, mais peut mener à des émotions à valence plus négative. En effet, le défi 

peut alors être associé au manque de support qui, pour certains participants, sera difficile à 

contrer par manque de ressources. « Je veux travailler avec l’élève, mais accompagné de 

personnes compétentes… ». De ce fait, les enseignants veulent de l’aide, comme un 
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éducateur spécialisé ou un orthopédagogue, mais le signifient comme un défi important, car 

certaines contraintes budgétaires rendent difficile l’embauche de ressources. « Je veux de 

l’aide, mais il y a toujours le budget à respecter… » est un propos rapporté par un enseignant. 

L’intervention auprès de l’élève est aussi un défi, car son ouverture n’est pas toujours présente. 

« Je vais plus vers eux, mais ils doivent être ouverts aussi… », « je veux qu’ils mettent l’effort ». 

Un autre le mentionne aussi : « depuis le début de l’année, je donne du temps, mais un 

moment donné, il y a une limite… » De plus, certains semblent voir la réussite de certains 

élèves comme un défi insurmontable et semblent alors tentés de baisser les bras (ou 

abandonner) : « Je vais focusser sur le 85% d’élèves qui travaillent bien et ça devrait servir 

aux autres… », « ils ont des besoins dans presque toutes les matières, c’est essoufflant pour 

les enseignants de gérer tout ça… ». Toutefois, un enseignant le dit : « On voudrait tous qu’ils 

réussissent, mais ce n’est pas un défi, c’est une lubie… ». Aussi, le défi de créer un lien affectif 

avec l’élève est mentionné, mais en désirant aussi développer son autonomie. « Je lui montre 

qu’il est capable… ». De développer la confiance de l’élève pourrait être associé à un 

sentiment de fierté et de joie chez l’enseignant. Un enseignant le dit : « je suis vraiment 

sensible par rapport à ces jeunes-là… ».  

 

 Des défis sont aussi liés aux enseignants et les émotions qui en ressortent sont 

d’abord associées à leurs attentes. Il est possible de dégager que le sentiment de compétence 

peut mener à des émotions à valence négative chez les participants.  Un enseignant 

mentionne : « Je suis toujours en questionnement… » Certains se trouvent moins efficients et 

veulent être meilleurs, d’autres veulent être plus attentifs aux changements chez leurs élèves. 

Des enseignants se trouvent trop exigeants, ils disent en demander trop aux élèves, « jJ’ai des 

exigences qui sont peut-être trop rigoureuses sur certains points… » À l’opposé, d’autres 

désirent l’être encore plus, ils se trouvent trop permissifs. Les propos comme « Je veux être 

plus exigeante… », « de moins les materner… » en sont des exemples. Toutefois, ce n’est pas 

toujours facile. « J’ai toujours été ouverte, mais un moment donné, c’est assez… ». Un autre 
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le dit aussi : « j’ai des enfants en bas âge, donc c’est le temps où je suis probablement le moins 

efficace… ».  

 

 Enfin, des défis liés à l’organisation scolaire génèrent aussi certaines émotions 

implicites. Les enseignants semblent alors découragés d’avoir à en ajouter à leur horaire, et 

l’ajout de formation devient alors un défi, qu’il serait prêt à réaliser, mais qui génère certaines 

émotions à valence négative. Toutefois, un participant le souligne : « ce n’est certainement pas 

moi qui demanderais une formation. » D’autres ajoutent : « je manque de temps pour planifier 

et corriger, je ne veux pas en ajouter », « on est pris dans une routine, donc aller chercher de 

l’information devient difficile. » Un constat intéressant est nommé par un participant : « je chiale 

que je ne sais rien, mais je ne fais pas de recherche ».  

 

 En résumé, des émotions implicites et explicites peuvent être dégagées des propos 

associés aux défis de l’inclusion des élèves ayant un TDAH dans la classe chez les 

enseignants interrogés. Encore une fois, ces émotions sont beaucoup plus implicites 

qu’explicites. Les seules émotions explicites mentionnées sont le fait qu’un enseignant n’aime 

pas manquer de connaissances sur les outils technologiques et la joie ressentie quant à la 

possibilité de faire réussir l’ensemble des élèves. Sinon, les autres émotions sont implicites et 

liées à l’élève lui-même, à l’enseignant et à l’organisation scolaire. L’intervention avec l’élève 

semble générer certaines émotions à valence négative, les enseignants veulent de l’aide 

adéquate et se questionnent sur l’autonomie et la réussite de l’élève. Concernant les défis liés 

à l’enseignant, les propos semblent reliés à des questionnements quant à leur sentiment de 

compétence. Le manque de temps, s’apparentant aux défis liés à l’organisation scolaire, 

semble générer également certaines émotions à valence négative. Celles mises en évidence 

lors de la verbalisation de ces défis pourraient être générées par différentes émotions telles 

que le découragement, la frustration, voire le sentiment d’abandon. 
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4.3.3 Obstacles liés aux élèves ayant un TDAH 

 
Le troisième objectif de la recherche ciblait aussi les obstacles rencontrés par les 

enseignants dans le cadre de leur pratique quant aux élèves ayant un TDAH. Les propos ont 

été analysés afin de faire ressortir des émotions explicites et implicites. Il est à noter que parmi 

l’ensemble des participants, une seule personne n’a pas relevé d’obstacles.  

 

Plusieurs émotions explicites à valence négative sont exprimées par les participants 

dans cette partie de l’entrevue, contrairement à celle sur les besoins et les défis. Ils sont 

associés aux réactions des enseignants quant à différentes expériences vécues en classe et 

aux interventions auprès de l’élève ayant un TDAH. « L’impuissance face à certaines 

situations… » est identifiée comme un obstacle. « Je me sens handicapé sur quoi faire… », 

« je me sens impuissant, car je n’ai pas les ressources pour m’aider et je ne les (les élèves) 

comprends pas… ». La frustration est aussi ressortie : « ça me frustre de ne pas pouvoir faire 

ce que j’aurais voulu… », « je trouve ça frustrant, parce que ça me questionne comme 

enseignant, est-ce que c’est moi qui n’est pas capable de me mettre à leur niveau ». La 

perception négative des autres jeunes et le rejet face aux élèves ayant un TDAH génèrent 

aussi une certaine sensibilité chez des participants. « Je veux qu’il soit accepté… ça m’atteint 

qu’il ne le soit pas… » est mentionné par l’un d’entre eux. Aussi, au secteur privé il arrive que 

des élèves soient expulsés et le sentiment de tristesse est alors rapporté par cet enseignant : 

« ça me fait de la peine, car un élève est parti (renvoyé)… ». Un autre dit : « tu fais tout à leur 

place et ils ne réussissent pas quand même, c’est un obstacle qui me blesse beaucoup… ». 

Les enseignants disent aussi se sentir fatigués ou dévalorisés par leur intervention auprès des 

élèves ayant un TDAH. « J’étais fatiguée, j’étais dévalorisé, j’avais vraiment une remise en 

question… », « les élèves t’éteignent… ». De ce fait, la pression d’être conséquent et cohérent 

envers l’élève peut engendrer ce type de discours, ainsi que le manque de compréhension et 

de support.  
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Des émotions implicites à valence négative ressortent aussi des éléments de réponse 

liés aux obstacles et concernent l’élève lui-même, ses difficultés et l’organisation scolaire. 

L’impuissance ou la frustration semblent liées à la perception de trop encadrer l’élève au 

détriment de son autonomie. « On les couve trop, on les aide trop… ». Ils aimeraient avoir « la 

recette magique » pour faire évoluer le jeune, comprendre « ce qui se passe dans sa tête ». 

La réussite de l’élève à travers la gestion du climat de classe ou des différents rythmes 

d’apprentissage est aussi un obstacle rapporté semble engendrer de l’impuissance : « je 

voudrais tellement les aider, mais il y a une limite que je ne suis pas capable de franchir… ». 

Ils le mentionnent également : « Comment faire pour l’évaluer correctement, sans donner trop 

de chances… ». Ils veulent être justes et se questionnent à ce sujet. Des réactions à valence 

négative sont aussi soulevées par rapport aux difficultés d’apprentissage de l’élève : « ce n’est 

pas toujours facile de les atteindre… », « je voudrais tellement les faire réussir… », « je trouve 

ça difficile de travailler avec ces élèves… », « mes illusions sont parties… », « j’en ai assez du 

manque d’efforts… » en sont des exemples. La gestion des cas d’élèves trop difficiles soulève 

aussi un certain nombre de questionnements. Les enseignants expriment les difficultés liées à 

l’expulsion d’un élève de leur école. Parfois, ce n’est pas seulement un élève, mais une 

cohorte : « une cohorte difficile avec plusieurs élèves ayant un TDAH m’a beaucoup affectée, 

mais j’en suis sortie plus forte, mais plus affectée… ». L’oubli ou le déni de la prise de 

médication est aussi mentionné, de même que le manque d’estime de soi, d’effort ou de travail 

de l’élève qui apporte aux enseignants bien des découragements. « C’est le fait de toujours à 

avoir à recommencer qui devient néfaste… ».  Enfin, certains enseignants soulignent le 

manque de reconnaissance de l’élève comme un obstacle majeur ainsi que le sentiment de se 

faire manipuler par lui : « ils viennent vraiment te chercher… », « il va jouer sur tes limites… ». 

 

Concernant l’organisation scolaire, les classes trop nombreuses, le manque de temps 

et les programmes ministériels difficiles à respecter avec les élèves qui ont un TDAH sont aussi 

associés à des émotions à valence négative. Un participant le dit : « on progresse plus 

lentement, c’est plus difficile… ». « On n’a pas de ressources, donc ça peut devenir difficile 
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pour nous, on n’a pas la formation et on n’a pas le temps. ». « Je manque de support sur tous 

les points… » mentionne un autre participant. Toutefois, certains sont plus positifs et disent : 

« on a toujours à travailler, c’est de l’humain… », « je m’adapte très bien, malgré les 

obstacles… ». La communication avec les parents semble aussi apporter son lot d’incertitude. 

« Certains parents ne veulent pas que leur enfant ait un TDAH ». D’autres parents s’impliquent 

trop auprès de leur enfant ou craignent le diagnostic. « Il est parfois difficile de parler à un 

parent… », « il est difficile de dire à un parent qu’il veut trop pour son enfant… ». 

 

En résumé, les enseignants nomment plusieurs émotions explicites et implicites quant 

aux obstacles qu’ils disent avoir quant à l’inclusion des élèves ayant un TDAH. Explicitement, 

l’impuissance, la frustration, la sensibilité et la tristesse sont associées et nommées en lien 

avec des expériences vécues avec l’élève. La fatigue et la dévalorisation sont, quant à elles, 

associées à l’intervention auprès de l’élève, à sa réussite. Cette section de l’entrevue est celle 

qui génère le plus d’émotions explicites à valence négative. Concernant les émotions 

implicites, l’élève lui-même et ses difficultés, ainsi que l’organisation scolaire semblent être les 

secteurs générant le plus de réactions négatives chez les participants. Les participants se 

questionnent sur leurs capacités à faire réussir l’élève, à l’accompagner adéquatement. Les 

enseignants semblent, encore une fois, se préoccuper de leur sentiment de compétence de 

même que l’organisation de leurs écoles respectives. Ces préoccupations semblent générer 

plusieurs obstacles et émotions implicites à valence négative.  

 

4.3.4 Synthèse des résultats liés au troisième objectif 

 
Bref, des émotions explicites et implicites à valence plus négative que positive 

semblent pouvoir être associées aux besoins, défis et obstacles liés à l’inclusion des élèves 

ayant un TDAH. Concernant les affects explicites, c’est la section des obstacles qui en 

génèrent le plus. En effet, les éléments de réponses liés aux besoins et aux défis rapportent 

peu d’émotions explicites, tandis que ceux liés aux obstacles en dénombrent un plus grand 
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nombre. L’impuissance, la frustration, la fatigue, la dévalorisation, la sensibilité, la tristesse et 

la joie sont les émotions nommées explicitement par les participants. Les émotions implicites, 

quant à elles, sont aussi présentes dans les trois sections de l’entrevue. La section des 

obstacles semble, encore une fois, en générer davantage que celle des besoins ou des défis. 

Elles sont majoritairement associées à la réussite de l’élève et à ses caractéristiques, à 

l’organisation de l’école (manque de temps et de support), et au sentiment de compétence de 

l’enseignant.  
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CHAPITRE 5 

DISCUSSION 

 

 
Cette recherche porte sur les croyances des enseignants du secteur secondaire privé 

à propos des jeunes ayant un TDAH. Les croyances d’enseignants ont été répertoriées, à partir 

d’entrevues semi-dirigées, afin de répondre aux objectifs de recherche qui sont, 1) d’identifier 

et d’analyser les connaissances des enseignants à propos des élèves ayant un TDAH ; 2) 

d’identifier et d’analyser les expériences de ces enseignants auprès des élèves ayant un 

TDAH; 3) de dégager les besoins, les défis et les obstacles des enseignants en lien avec 

l’inclusion des élèves ayant un TDAH. Ces trois objectifs permettent de mettre respectivement 

en évidence les composantes cognitives, comportementales et affectives de la croyance. Lors 

de la passation des entrevues, la définition de l’adolescent ayant un TDAH est établie à partir 

des questions sur le développement de l’adolescent et sur le TDAH. Les éléments de réponses 

recueillis et comparés aux théories existantes peuvent être liés à la composante cognitive de 

la croyance puisque celle-ci se définit par les connaissances reliées à l’objet d'étude. Par la 

suite, les expériences des enseignants sont discutées par l’entremise de la description d’une 

situation vécue avec un élève ayant un TDAH et par des questions complémentaires sur les 

stratégies d’interventions utilisées en classe. En effet, l’analyse des croyances est liée à la 

compréhension des pratiques (Pajares, 1992), car elles permettent d’en comprendre leur 

fondement et la composante comportementale de la croyance se rapporte aux différentes 

actions posées par l’individu. Enfin, la composante affective de la croyance a été dégagée à 

partir de l’analyse des émotions, exprimées de manière implicite ou explicite et pouvant être 

dégagées à partir des verbalisations des participantes concernant les défis, les obstacles et 

les besoins liés à l’inclusion des élèves ayant un TDAH. D’une part, car la croyance influence 

la prise de décision de l’enseignant (Pajares, 1992) et d’autre part, en raison de l’apport de ces 

trois éléments quant à l’analyse réflexive des pratiques des participants et du contexte dans 

lequel ils évoluent. La composante affective de la croyance se définit, entre autres, par les 
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émotions ressenties en lien avec l’objet d’étude, mais aussi par la réflexion que l’individu porte 

sur ce même objet (Rokeach, 1972). 

 

Dans cette section, les résultats seront d’abord discutés en lien avec chacun des 

objectifs de la recherche. Ensuite, les résultats seront discutés en fonction de l’objet d’étude, 

soit la croyance.  Enfin, les limites, les éléments nouveaux, les prospectives et les retombées 

de la recherche seront présentés.  

 

5.1 Discussion en regard du premier objectif de la recherche : la composante cognitive 

 

En ce qui concerne le premier objectif de la recherche, lié à la composante cognitive, 

les participants rapportent des connaissances nombreuses et variées liées à l’adolescence et 

au TDAH. Cependant, celles-ci sont parfois incomplètes. D’abord, concernant la période de 

l’adolescence, les connaissances des participants se rapportent aux différentes sphères 

développementales. Toutefois, deux éléments intéressants ressortent. Premièrement, le 

développement biologique est abordé très sommairement et les propos proviennent 

uniquement d’enseignants de sciences. Il est alors possible de lier ce type de connaissances 

à la formation initiale ou à l’expérience de ces participants ce qui est un constat similaire dans 

la recherche de Massé et al. (2010). De plus, le développement moral (Kholberg, 1981), aspect 

important de la définition de l’adolescent, est absent du portrait général. Bien que les 

informations rapportées quant au besoin de se conformer à ses pairs puissent être attachées 

à cette théorie, il est surprenant que les participants ne fassent pas allusion à cette composante 

du développement de l’adolescent, d’autant plus que certaines caractéristiques du TDAH 

auraient un impact sur cette sphère en étant liées à un retard dans le développement du 

raisonnement moral (Groman et Barzman, 2014; Barkley, 2006). Cet état de la situation est 

peut-être dû au fait que ce raisonnement est difficilement observable et peu abordé dans le 

cadre scolaire, contrairement au développement cognitif dont certains comportements ou 

réflexions peuvent être des indicateurs dans le contexte du travail fait en classe. Ainsi, la 
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période de l'adolescence se décrit de manière générale en abordant majoritairement les 

dimensions relationnelles, affectives, cognitives et biologiques. Il est possible que ces résultats 

s’expliquent par le fait que les expériences semblent centrales à la définition par l’utilisation 

courante de descriptions. Ainsi, d’autres éléments centraux sont omis, car moins observables, 

comme le développement moral qui est moins lié à l’aspect des apprentissages scolaires. 

Toutefois, ce constat ne s’applique pas au développement biologique qui est pourtant bien 

observable lors de cette période. Cela peut être lié à leur formation initiale qui n’oriente pas les 

enseignants à porter attention à ce type de changements comme mentionné plus haut. Cet 

état des faits soulève un certain nombre de questionnements car l’aspect biologique est très 

présent à cette période de vie (Cloutier et Drapeau, 2015) et a une grande influence sur l’aspect 

psychologique à l’adolescence donc sur l’ensemble du comportement global de l’individu 

(Rokeach, 1968). 

 

Concernant le TDAH, de manière générale, les connaissances rapportées par les 

participants sont nombreuses et variées. Ce constat était similaire dans la recherche de Massé 

et al. (2010) qui a mis en évidence les connaissances nombreuses de leurs participants. Dans 

la présente étude, en définissant le TDAH, les enseignants mettent en évidence la diversité du 

trouble en soulignant plusieurs caractéristiques, difficultés et besoins de l’élève.  

 

Plus spécifiquement, les connaissances liées aux causes du TDAH sont, quant à elles, 

plus sommaires. Les enseignants reconnaissent l’origine neurologique et héréditaire 

(American Psychiatric Association, 2013; Lecompte et Poissant, 2010), mais sans explications 

supplémentaires. D’autres recherches mentionnent ce type de connaissances chez les 

enseignants comme celles de Massé et al. (2010), d’Orcia, Frank, Sanchez-LaCay et 

Fernaindez (2000) et de Kos et al. (2006), mais contrairement aux résultats de la présente 

recherche, elles notaient une bonne connaissance de l’étiologie du trouble. Peut-être est-ce lié 

à la formulation des questions de l’entrevue où il était demandé aux participants de décrire le 

TDAH de manière générale. En effet, les participants n’ont pas été questionnés directement 
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sur l’origine du trouble. Cette question générale les a possiblement orientés à décrire 

davantage les caractéristiques du trouble plutôt qu’à en expliquer l’étiologie. 

 

La résultats concernant les connaissances des symptômes du TDAH liés à la 

dimension de l’attention et à celle de l’hyperactivité vont dans le même sens que ceux de la 

recherche de Massé et al. (2010), Ohan et al. (2008) et Mahar et Chalmers (2010). En effet, le 

grand nombre d’éléments de réponses associées à ces deux dimensions et les descriptions 

ont plusieurs concordances avec les différents éléments théoriques rapportés par les 

participants de la présente étude. Notamment, dans ces études il est mentionné que le niveau 

de connaissances des différents participants est en accord avec les données récentes ce qui 

est également observée dans la présente recherche.  

 

De ce fait, la division en sous-types de l'American Psychiatric Association(2013) est 

répertoriée dans les réponses des participants. Cependant, la dimension de l’impulsivité, 

centrale au trouble selon certains modèles (Barkley, 2006) et particulièrement présente lors de 

la période de l’adolescence (Canadian ADHD Resource Alliance, 2011; Robin, 1998; Vantalon, 

2014), n’est pas mentionnée explicitement comme une dimension distincte. Elle est nommée 

indirectement pour expliquer les comportements hyperactifs. En effet, la littérature mentionne 

que l’adolescence est caractérisée, à la base, par un pauvre contrôle de l’impulsivité. Le 

diagnostic de TDAH entrainera donc des conséquences supplémentaires, comme des 

difficultés émotionnelles liées à l’impulsivité et aux pertes de contrôle (Wolraich, 2016) ou des 

difficultés à différer ses besoins, à supporter la tension et à réguler ses comportements (Robin, 

1998). Il est possible d’expliquer ce constat par le manque de formation initiale et continue sur 

le sujet ou par le vocabulaire couramment utilisé pour parler du TDAH. En effet, il est plus 

fréquent d’utiliser les termes attention et hyperactivité lorsque le trouble est défini ou discuté 

dans le cadre scolaire. Les recherches citées précédemment ne rapportent pas le même 

constat de l’absence de l’impulsivité dans la description du TDAH.  
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Les participants ont rapporté certaines connaissances erronées pouvant être 

associées aux dimensions du trouble, tels un pauvre contact visuel ou un attrait pour tout ce 

qui bouge. Ce dernier élément pourrait être lié à la dimension de l’hyperactivité chez l’élève 

lui-même qui entraine de l’agitation motrice. En effet, l’hyperactivité est liée à un pauvre 

contrôle de l’inhibition, notamment de l’inhibition comportementale (Barkley, 2006).  

 

De ce fait, puisque les enseignants semblent s’appuyer sur les comportements des 

élèves, l’hyperactivité devient centrale à leur description, puisque facilement observable. Kos 

et al. (2006) en arrive aussi à ce constat. La description du manque de contrôle de l’élève est 

bien présente tout comme dans la recherche d’Arcia et al. (2000) qui fait état de l’identification 

plus rapide des élèves ayant un TDAH par leurs comportements perturbateurs. Les 

comportements observables de l’hyperactivité sont décrits, se basant sur les observations 

faites en classe par les participants. En revanche, l’hyperactivité verbale reste absente des 

descriptions, de même que la nervosité ou l’impatience (Barkley, 2006), ce constant ne ressort 

pas dans les études similaires. 

 

D’autres éléments liés au TDAH ont été identifiées afin de compléter le portrait de leurs 

connaissances. Le nombre important d’élèves présentant le diagnostic de TDAH et le manque 

de ressource permettant de le diagnostiquer sont abordés. Toutefois, parmi ces éléments de 

réponse, le processus d’évaluation ne s'ajoute pas à la description du trouble, alors, 

qu’habituellement, les enseignants sont invités à participer à la démarche diagnostique en 

remplissant des questionnaires faisant état de leurs observations. Il aurait été intéressant que 

ce processus fasse parti des éléments de réponse des participants. Contrairement à la 

présente étude, une recherche dénote de bonnes connaissances du processus d’évaluation 

(Ohan, Cormier, Hepp, Visser et Strain, 2008).  En effet, la recherche de Ohan et al. (2008) 

met en lumière ce type de connaissances, mais, des questions sur l’évaluation ont été utilisées 

ce qui n’était pas le cas dans la présente étude. Évidemment, puisque les participants de cette 

recherche n’ont pas été questionnés directement sur ce sujet, il est alors possible que le 
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processus d’évaluation n’ait pas été nommé spontanément. Il en est de même pour l’existence 

de troubles associés qui ne font pas partie des connaissances exprimées par les enseignants. 

Il est possible d’expliquer ce constat par le type de collecte de données utilisé qui n’orientait 

pas les participants vers des catégories, contrairement aux recherches citées qui utilisaient 

des questionnaires couvrant ces types de connaissances. 

 

Il en est de même avec les difficultés associées au trouble qui sont présentes dans les 

réponses des participants, mais plus orientées sur ce qui est vécu dans le cadre scolaire. En 

effet, ceux-ci rapportent souvent des difficultés pédagogiques, donc, les difficultés 

académiques, cognitives ou liées à la performance scolaire alors que d’autres types de 

difficultés sont moins rapportés. En effet, les difficultés sociales sont moins rapportées par les 

participants alors que les difficultés émotionnelles sont absentes de leurs réponses, bien 

qu’elles fassent partie du portrait clinique (American Psychiatric Association, 2013; Barkley, 

2006; Brown, 2015). C’est peut-être lié au constat précédent qui sous-tend que les 

observations et ce qui est vécu en classe soient prioritaires sur les connaissances rapportées 

par les enseignants. Selon Barkley (2006) et l’American Psychiatric Association (2013), il existe 

un nombre beaucoup plus élevé de difficultés associées au TDAH que ce qui est répertorié 

dans cette recherche. Il faut dire qu’en début d’entrevue, les participants définissent le TDAH 

en utilisant des difficultés, donc lorsque vient le temps de nommer les principales difficultés 

liées au TDAH, question complémentaire qui s’ajoute à l’entrevue, l’exercice semble plus 

difficile. De plus, lors de la description de l’adolescent, les participants manifestent une bonne 

compréhension du développement social, mais les enseignants abordent peu les difficultés 

sociales de l’adolescent ayant un TDAH.  

 

Concernant la partie des résultats liés aux besoins et aux facteurs de risque et de 

protection, il est étonnant de constater que les éléments de réponse nommés par les 

enseignants sont aussi peu nombreux. Les participants abordent certains besoins liés à 

l’expérience en classe et certains facteurs externes et internes. Toutefois, le fait que ces 
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questions viennent à la fin de ce bloc de l’entrevue explique peut-être ce constat, car les 

participants avaient alors présenté longuement leur définition du TDAH et semblaient ne plus 

avoir d’éléments à ajouter. De plus, la compréhension de l’environnement qui entoure l’élève 

semble limitée, en partie, à la classe et à l’école, car les participants rapportent des besoins et 

des facteurs nommés qui s’y rattachent en omettant certains éléments se rattachant à d’autres 

environnements comme la maison ou le lieu de travail. Ce constat est peut-être aussi dû aux 

questions de l’entrevue qui ne permettaient pas de mettre en évidence ces facteurs liés à la 

problématique.  

 

Enfin, certaines connaissances erronées sont répertoriées, mais elles ne sont pas 

nombreuses comme dans la recherche de Kos et al. (2006) qui en avait aussi recensé. C'est 

plutôt l’absence de certains éléments importants dans la définition du trouble qui semble plus 

important et non pas les connaissances qui sont fausses ou qui ne trouvent pas écho dans la 

théorie.  

 

En résumé, la composante cognitive de la croyance est bien présente. Les éléments 

de réponse qui y sont associés, quoique nombreux et variés, sont peu approfondis. Le 

vocabulaire utilisé est imprécis, les enseignants hésitent souvent, cherchent les bons mots 

pour décrire ce qu’ils observent. Cette incertitude est aussi observée chez Youssef et al. (2015) 

qui notaient aussi le manque de précision des réponses. Les données répertoriées sont 

comparables à d’autres recherches qui mettent en lumière ce même résultat (Massé, 2010; 

Brook et al., 2000; Perold et al., 2010; Youssef et al., 2015). Un autre constat qui ressort 

principalement c’est que les connaissances semblent associées à ce que les enseignants 

peuvent observer en classe et donc à leurs expériences du trouble. En effet, une description 

de comportements observables est souvent utilisée pour expliquer les éléments de réponse 

des participants. Donc, les expériences des enseignants semblent centrales à l’acquisition de 

leurs connaissances, bien plus que l’ensemble des concepts théoriques qui pourrait leur fournir 

des repères explicatifs. Ainsi, la composante cognitive semble grandement influencée par les 
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expériences des enseignants. Donc il est aussi possible de supposer que les croyances se 

sont édifiées à travers, certes les expériences, mais aussi à travers la formation initiale de 

chacun de ces enseignants. Massé et al. (2010) décrivent des différences significatives sur le 

niveau de connaissances des intervenants en fonction de leur formation initiale, soit du secteur 

scolaire, de la santé ou des services sociaux. Les enseignants exposent, en générale, des 

connaissances moins étayées. Comme pour cette recherche où les enseignants présentent 

peu de connaissances sur le développement de l’adolescent et associent peu cette période 

avec le diagnostic de TDAH. Pourtant il est facile pour un enseignant, peu informé, de 

confondre certains comportements typiquement reliés aux adolescents de ceux d’un jeune 

ayant un TDAH.  

 

5.2 Discussion en regard du deuxième objectif de la recherche : la composante 

comportementale  

 
Le deuxième objectif de la recherche est lié à la composante comportementale de la 

croyance qui a un impact sur les actions et les comportements des enseignants (Pace et al., 

1999). Il permettait d’identifier et d’analyser les expériences des enseignants auprès des 

élèves ayant un TDAH et de répertorier les stratégies d’interventions utilisées en classe. Les 

stratégies d’interventions sont répertoriées selon différentes catégories soient éducatives, 

biologiques, physiques, écologiques, affectives, interpersonnelles, préventives, cognitives et 

comportementales. Cette composante de la croyance est fréquemment relevée dans les 

propos des participants. En effet, lors des entrevues, il était demandé de décrire une situation 

où les enseignants ont eu à intervenir auprès d’un élève ayant un TDAH et tous l'ont fait. Un 

grand nombre de stratégies de différentes catégories répertoriées dans le cadre théorique est 

connu et utilisé. Similairement à ce qui a été recensé dans la recherche de Arcia et al. (2000), 

les enseignants répondent aux besoins de l’élève, mais la justification du choix des stratégies 

semble plus limitée. En effet, les enseignants disent ce qu’ils font, mais expliquent peu 

pourquoi ils jugent que ces choix seraient efficaces. Parmi l’ensemble des stratégies 
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répertoriées, celles liées à la sphère éducative sont, de loin, les plus nombreuses. De plus, 

peu sont externes à la classe. Il est possible de supposer que les enseignants rapportent des 

stratégies en lien avec ce qui les préoccupe, soit leur planification et leur gestion de classe. 

Les stratégies comportementales et affectives sont les deuxièmes plus nombreuses à être 

mentionnées. Les éléments de réponses des participants semblent alors plus de types réactifs 

que préventifs. En effet, le choix de la stratégie d’intervention à utiliser vient souvent après la 

manifestation du comportement et la planification de l’intervention comme acte préventif ne 

semble pas présente. Elles sont plutôt ciblées en réaction à une problématique spécifique, 

comme un manque d’organisation, ou à un comportement observable, comme un élève qui 

répond à une question sans attendre son tour. Ces constats mènent à penser que les 

expériences, bien présente chez les participants, façonnent la formation de la croyance.  Kos 

et al. (2006) disent que les enseignants ont tendance à modifier leur enseignement lorsqu’en 

présence d’un élève ayant un TDAH, en réaction à un comportement. Ce constat semble aussi 

ressortir de la présente recherche. Pour leur part les travaux d’Arcia et al. (2000) montraient 

que les enseignants utilisaient plus de stratégies comportementales, éducatives, 

environnementales et interpersonnelles. Contrairement à cette dernière recherche, peu de 

stratégies écologiques, interpersonnelles et préventives sont mentionnées dans la présente 

recherche et un seul enseignant utilise des stratégies pouvant être placées dans la catégorie 

cognitive. Peut-être est-ce en raison de la méthodologie utilisée qui est différente de la 

présente recherche. En effet, les questionnaires permettent de présenter aux enseignants un 

éventail de stratégies différentes, ce qui n’était pas le cas avec l’entrevue semi-dirigée. 

 

Enfin, puisque la gestion de classe est affectée par le manque de connaissances 

(Mahar et Chalmers, 2007), il est alors positif de voir la panoplie de stratégies connues des 

enseignants de la présente étude pour faire face aux défis d’enseignement que posent les 

élèves ayant un TDAH.  
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Bien qu’une approche multimodale d’intervention soit privilégiée dans la théorie, par 

exemple dans celle de Wolraich et al. (2005), aucun enseignant ne la mentionne. La recherche 

de Brook et al. (2000) l’expose, il serait bénéfique qu’une telle approche soit reconnue par les 

enseignants. De manière générale, les stratégies répertoriées sont axées sur ce qui se passe 

en classe, sur les comportements observables ou sur les conséquences qu’amène le TDAH à 

l’élève en fonction des croyances liées à la définition du trouble. Les stratégies répondent à un 

besoin de gestion de classe de l’enseignant ou à un besoin d’apprentissage ou d’adaptation 

de l’élève. 

 

Comme dans la recherche de Mahar et Chalmers (2007) et dans celle de Brook et al. 

(2000), la médication, quoique mise en évidence lors de la description du trouble, est peu 

abordée par les enseignants lors de l’entrevue, bien que certains mentionnent l’impact de celle-

ci sur la capacité de l’élève à percevoir le monde qui l’entoure. Ohan et al. (2008) recensent 

également le fait que les enseignants croient en l’importance de la médication, ce qui est plus 

difficile à déterminer dans la présente étude puisque ce sujet est peu mentionné. 

 

Bref, la composante comportementale des croyances liées au TDAH est bien présente. 

Les expériences apparaissent comme centrales à la description du trouble et à la formation 

des croyances. Les enseignants décrivent facilement une situation vécue et l’éventail de 

stratégies d’interventions pouvant aider l’élève ayant un TDAH. Ils font état de leurs 

expériences et les considèrent dans leur explication du trouble. En effet, les expériences 

semblent aussi centrales à la formation des connaissances. Une recherche de Le fait de lire 

sur le sujet est aussi peu ressorti, bien que d'autres recherches aient montré que cela pouvait 

avoir un impact sur les connaissances (Massé et al., 2010). Les enseignants ne semblent pas 

non plus recommander les élèves à des professionnels, ce qui est semblable aux résultats de 

l’étude de Arcia et al. (2000). Il est possible d’expliquer ce constat par l’absence de 

professionnels dans la majorité des écoles représentées par la présente recherche. Donc, les 

expériences, négatives ou positives, auprès des élèves qui ont un TDAH semblent centrales 
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dans la formation de leurs connaissances. Il est aussi important selon Kos, Richdale, et 

Jackson (2004), Massé et al. (2010) et Youssef et al. (2015) de recevoir une formation 

additionnelle sur le sujet pour améliorer ses connaissances, ce que rapportent peu les 

participants de la présente étude.   

 

5.3 Discussion en regard au troisième objectif de la croyance : la composante affective 

 

Le troisième objectif de la recherche, lié à la composante affective de la croyance, 

permettait de dégager les émotions liées aux élèves ayant un TDAH en questionnant les 

participants sur les défis, les obstacles et les besoins en lien avec ces élèves. De manière 

générale, ils mènent à observer les dispositions affectives des enseignants quant aux élèves 

ayant un TDAH. Dans ces trois sections, plusieurs émotions et dispositions sont nommées par 

les participants, la grande majorité est de façon implicite. Certaines sont liées à des émotions 

à valence plus positive comme la joie ou la fierté d’autres à valence plus négative, comme la 

frustration, l’impuissance, la fatigue, la dévalorisation, et l’exigence. Plusieurs obstacles vécus 

en classe, tels que les difficultés comportementales, mènent ces enseignants à se questionner 

sur leurs pratiques, leurs compétences et leur vécu. Les dispositions à valence plus négatives 

peuvent amener les enseignants au découragement, mais, dans l’ensemble, c’est plutôt un 

désir de changement et de support qui est observé. De plus, un possible questionnement sur 

le sentiment de compétence est soulevé, ils considèrent que d’enseigner aux élèves ayant un 

TDAH peut s’avérer un défi, mais que cela fait partie intégrante de leur intervention comme 

enseignant. De plus, peu de difficultés et peu de besoins personnels sont nommés ce qui 

semble aussi cohérent avec ce dernier constat.  

 

Concernant les émotions nommées explicitement, la section des obstacles est celle 

où elles ressortent plus clairement. Les enseignants paraissent alors réalistes quant à leurs 

limites et celles-ci semblent être déclencheur de plusieurs émotions. Le sentiment 

d’impuissance, les frustrations et le découragement sont les plus présents. Les émotions 
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implicites, quant à elles, sont aussi plus nombreuses dans la section des obstacles. Elles sont 

majoritairement associées à la réussite de l’élève et à l’organisation de l’école. Le manque de 

temps et de support est une thématique qui ressort dans chacune des sections de l’entrevue 

reliées à la dimension affective. Il est alors clair que les enseignants ont un souci pour la 

réussite et le bien-être de leurs élèves. Les émotions reliées à un besoin de ressources 

spécialisées supplémentaires sont d’abord exprimées. Selon Ohan et al. (2008), plus les 

enseignants ont des connaissances, plus ils mentionnent le besoin de ressources 

professionnelles. Pour cette recherche, les connaissances des enseignants sont assez 

nombreuses, donc pourraient expliquer ce besoin d’aide professionnel. Des ressources, à 

propos des services en orthopédagogie, ceux en psychologie ou même en informatique, 

permettraient une meilleure gestion des besoins des élèves et un meilleur accompagnement 

des enseignants, selon les participants.  

 

Bien que des émotions soient reliées à ce manque de support et de temps, le besoin 

de formation ne semble pas primordial afin d’y pallier. Du moins, ce besoin n’a pas été mis en 

évidence par les enseignants dans le contexte de notre étude. Cet élément à propos de la 

formation continue est central dans la croyance des enseignants qui interviennent auprès des 

élèves ayant un TDAH. En effet, les recherches similaires montrent clairement que la formation 

continue semble influencer les croyances (Brook et al., 2000; Couture, 2002; Massé et al., 

2010). Les recherches de Kiely et al. (2015) ont montré que les enseignants ayant reçu une 

formation sur les élèves HDAA disent se sentir plus confiants quant à leur inclusion. Pour la 

présente recherche, les contraintes liées au manque de temps et aux limites budgétaires 

amènent aussi un grand nombre de besoins. Encore une fois, les besoins sont intimement liés 

aux expériences des enseignants. Ohan et al. (2008) expliquent que le niveau de 

connaissances influence le désir de modifier sa classe ce qui est aussi exprimé ici par les 

enseignants de notre étude. Enfin, peu de besoins sont liés aux différentes stratégies 

d’interventions à déployer. 
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Un seul enseignant dit n’avoir aucun obstacle avec ce type d’élève. Il est difficile de 

déterminer pour quelle raison. Kos et al. (2006) expliquent qu’un enseignant qui croit avoir de 

bonnes connaissances ne cherchera pas à obtenir plus d’informations. Cet enseignant se dit 

très confiant quant à ses compétences et très positif à l’égard des élèves ayant un TDAH, donc 

son sentiment de compétence semble élevé (Kos et al., 2006). L’attitude de cet enseignant 

peut aussi s'expliquer par l'influence de ses connaissances sur sa perception de l’élève ayant 

un TDAH (Ohan et al., 2008). La recherche de Kos et al. (2006) montrait que le comportement 

de l’élève suscitait beaucoup de préoccupations. Les enseignants de la présente étude n’ont 

pas mentionné d’émotions spécifiques reliées au besoin d’aide quant aux stratégies 

d’intervention à appliquer en classe, mais elles font pourtant partie, en grande majorité, de 

leurs obstacles. Par contre, leur inquiétude quant à l’évaluation s'observe, tant 

quotidiennement que lors des évaluations ministérielles selon leurs propos. Selon Massé et al. 

(2010), les enseignants disent qu’il faudrait changer les exigences du milieu scolaire pour 

favoriser la mise en place de pratiques exemplaires et prioriser la collaboration entre les 

différents acteurs entourant l’élève ayant un TDAH. Il est possible de lier ce fait avec les 

inquiétudes des enseignants de cette recherche. Certaines émotions négatives telles que 

l’impuissance ou le découragement au sujet des élèves ayant un TDAH sont aussi soulevées. 

La recherche de Kos et al. (2006) montre que ce sont les difficultés comportementales qui 

préoccupent particulièrement les enseignants. Dans la présente étude, c’est plutôt la réussite 

qui semble les préoccuper. Ceci est peut-être dû à la réalité du secteur privé, car les élèves 

rencontrant des difficultés comportementales marquées ne sont parfois pas admis dans ces 

écoles par manque de ressource. Certaines caractéristiques de l’élève telles que sa 

démotivation, son comportement, sa fermeture ou son manque de reconnaissance sont aussi 

vues comme des obstacles et certaines émotions à valence négative y sont rattachées. Il en 

est de même avec les besoins organisationnels comme le manque de temps et d’argent. Les 

principaux obstacles qui génèrent des émotions implicites et explicites semblent externes à la 

personne, donc la solution l’est tout autant. 

 



 

148 

 

5.4 Discussion en lien avec les croyances 

 
En résumé, les contenus analysés lors des entrevues semi-dirigées réalisées auprès 

des enseignants mettent en évidence l’ensemble des éléments spécifiques aux trois 

composantes qui constituent les croyances. En effet, concernant la sphère cognitive, les 

enseignants rapportent plusieurs connaissances associées à l’adolescence et au TDAH. Les 

expériences des enseignants semblent aussi centrales à la formation de leurs croyances, donc 

la composante comportementale est bien présente. En effet, les descriptions de 

comportements sont couramment utilisées pour appuyer différents concepts et les expériences 

semblent grandement teinter les dispositions des enseignants quant aux élèves ayant un 

TDAH. Les frustrations et les découragements proviennent souvent d’expériences vécues. Par 

ailleurs, la composante affective est mise en évidence par les émotions nommées ou déduites 

implicitement des propos des participants. Les propos rapportés sur les défis, les obstacles et 

les besoins rencontrés permettent de dégager des émotions à valence positive et négative. 

Cette composante semble être influencée par les expériences, car les besoins, les obstacles 

et les défis mentionnés se rapportent beaucoup au cadre scolaire et à des expériences 

personnelles vécues. Bien que les composantes cognitives et comportementales soient 

évidentes à la lumière des résultats, la composante affective s’est avérée plus difficile à mettre 

en lumière. La lecture des verbatim permet de faire ressortir des éléments pouvant s’associer 

à des émotions, mais il repose sur beaucoup d’interprétations qu’il n’a pas été possible de 

valider auprès des participants.  

 

Pour cette recherche, la disparité entre le nombre d’éléments de réponses de la 

section sur les connaissances reliées au TDAH et de celle sur les expériences s'avère 

intéressante. En effet, les enseignants semblent en connaître davantage sur les stratégies 

d’interventions à utiliser que sur le TDAH. Bref, l’enseignant s’analyse dans sa pratique et les 

expériences répertoriées semblent liées à la planification, à la gestion de sa classe et au 

contexte scolaire.   
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Tout au long de l’entrevue, chacun des éléments théoriques était décrit avec l’aide 

d’exemples concrets. Les croyances de ces enseignants sur l’objet d’étude semblent 

majoritairement formées par les expériences vécues (Rokeach, 1972).  

 

Basées majoritairement sur leurs expériences, les croyances guident leurs actions, ce 

qui ressort aussi dans la recherche de Ohan et al.(2008). L’expérience directe avec un élève 

qui a un TDAH a donc un impact direct sur leurs connaissances, constat identique à d’autres 

recherches (Anderson et al., 2012; Kos et al., 2004; Mahar et Chalmers, 2007; Ohan et al., 

2008; Youssef et al., 2015). Dans la présente recherche, il est possible de supposer que les 

expériences ont pu être importantes dans la formation des croyances, car peu d’enseignants 

rapportent avoir reçu une formation spécifique à ce sujet et ils utilisent tous des descriptions 

de situations vécues pour définir le TDAH. Puisqu’ils connaissent et utilisent un grand nombre 

de stratégies auprès de ces élèves, il est possible de supposer que les connaissances 

acquises, influençant les croyances de différents types, ont pu se former à partir des 

expériences vécues et des discussions avec des collègues et peut-être moins par de la 

formation ou des lectures.  

 

D’ailleurs, ces différentes croyances peuvent être catégorisées selon leurs types, telles 

que présentées dans le cadre théorique (Couture, 2002). La classification en type permet de 

comparer les résultats de la présente recherche à d’autres, bien que leur cadre 

méthodologique ne soit pas le même. 

 

5.4.1 Le type de croyances liées à la dimension cognitive 

 
Concernant le type de croyances liées au TDAH, qui a été présenté dans le cadre 

théorique, la grande majorité des connaissances répertoriées se classent sous la catégorie 

des croyances médicales allopathiques, ce qui est cohérent avec les recherches actuelles 

(Couture, 2002; Massé et al., 2010). Les enseignants reconnaissent le trouble médical et les 
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impacts physiques du TDAH. En effet, Massé et al. (2010) expliquent dans leur recherche qu’il 

n’est pas étonnant que ce soit le type de croyances médicales allopathiques qui prédomine, 

car la médication est l’approche préconisée en Amérique du Nord pour le traitement du TDAH. 

Il est donc pertinent de réfléchir à l’absence de connaissances sur la médication dans la 

présente recherche. Aussi un petit nombre d’enseignants rapportent des croyances 

socioculturelles qui ciblent le TDAH comme un construit social causé par l’environnement ce 

qui va dans le même sens que la recherche de Massé et al. (2010) qui les classait en deuxième 

position dans leurs résultats. Ils voient le TDAH comme une conséquence du 21e siècle. 

Certains autres éléments de réponses tendent vers les croyances pragmatiques qui mettent 

de côté le diagnostic et misent sur les interventions, comme le fait que certains enseignants 

en connaissent peu sur le trouble, mais répertorient facilement les difficultés. L’absence de 

professionnels, tels que des psychologues, des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs ou 

des orthopédagogues dans ces différentes écoles peut aussi expliquer le fait que les 

interventions sont centrales à l’explication du trouble parce que l’enseignant tentera de trouver 

des solutions au quotidien en fonction de sa réalité. Puisque des recherches comme celle de 

Brook et al. (2000) ou de Mahar et Chalmers (2007) ont décrit des différences entre les 

croyances des enseignants spécialisés et réguliers. Donc, puisque la présente étude ne 

comptait pas d’enseignants spécialisés dans l’échantillon, le niveau de connaissance peut 

alors être plus lié vers les croyances pragmatiques. Tout comme dans la présente recherche, 

celles de Massé et al. (2010) et de Bekle (2004) ne présentent pas d’enseignants qui décrivent 

les comportements du TDAH comme étant volontaire de la part de l’élève. Donc, il est possible 

de dire que le type de croyances morales-éthiques est peu nombreux. De plus, le type de 

croyance politico-idéologique n'apparait pas dans le portrait des croyances. Les recherches de 

Massé et al. (2010) et de Couture (2002) présentaient des éléments de réponses se retrouvant 

sous la catégorie des croyances médicales alternatives ce qui n’a pas été noté dans la 

présente recherche. Il est difficile d’en expliquer la raison. Bien que dans les recherches de 

Massé et al. (2010) et de Ohan et al. (2008) les mythes alimentaires persistent, cet aspect n’a 

aucunement été soulevé dans la présente recherche.  
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5.4.2 Les types de croyances liées à la dimension comportementale  

 
Le répertoire des stratégies d’interventions mentionnées par les participants mène à 

un constat différent. En effet, cette section de l’entrevue est variée et les enseignants semblent 

connaitre une multitude de stratégies d’interventions répertoriées dans la littérature.  Le 

nombre d'éléments de réponses entre le bloc sur les connaissances du TDAH et celui sur les 

stratégies d’interventions diffère. La nature et le nombre d’éléments peuvent mener à 

déterminer que les croyances de type pragmatique sont plus nombreuses. En effet, les 

participants semblent se préoccuper plus de la réussite de l’élève, au-delà de son diagnostic. 

Il serait intéressant de mentionner que leurs stratégies d’interventions sont centrales à la 

problématique et qu’ils analysent peu la nature du trouble ou ses fondements. Cependant, il 

demeure difficile de se prononcer si les recherches similaires en arrivent au même constat, car 

elles ne le précisent pas 

 

5.4.3 Les types de croyances liés à la dimension affective 

 
Enfin, les croyances associées aux besoins, obstacles et défis sembleraient, quant à 

elles, plus liées au type de croyance socioculturel ou pragmatique. En effet, le besoin de 

soutien des enseignants et la recherche de stratégies d’interventions efficaces auprès de leurs 

élèves peuvent mener à ce constat. Les émotions implicites et explicites à valence négative et 

positives liées au manque de ressource et de temps vont dans le même sens. En effet, ce sont 

ces deux critères qui ressortent le plus de cette section de l’entrevue. Donc, les croyances de 

type socioculturel ou pragmatique pourraient être celles liés à la dimension affective de la 

croyance.   Les liens avec la littérature sont difficiles à faire, car les recherches ne mentionnent 

pas ce constat.  
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5.5 Forces et limites de la recherche 

 
Cette recherche présente certaines forces et certaines limites. Premièrement, 

concernant les forces, selon certains auteurs (Five et Gill, 2015 ; Kiely et al., 2015) les 

recherches de type quantitatif peuvent induire les participants dans leurs réponses en leur 

imposant des croyances ou en causant des problèmes d’interprétation par le type de 

questionnaire utilisé. Cette recherche a tenté d’éviter ces problèmes en utilisant l’entrevue 

semi-dirigée qui permet une approche plus interactive et rend possible la justification de la 

croyance (Shraw et Olafson, 2015). Lorsque l’entrevue est privilégiée comme dispositif de 

collecte de données, elle doit tenir compte du contexte et de l’environnement entourant la 

croyance (Skott, 2015), ce qui a été fait dans la présente recherche.  

 

Deuxièmement, concernant les limites, le type de recherche ne permettait pas de 

valider le diagnostic de TDAH des élèves mentionnés lors des entrevues. Il aurait été pertinent 

de le valider afin de pouvoir confirmer que les expériences vécues par les enseignants étaient 

bien liées à des élèves présentant ce diagnostic. Une section recueillant des données sur la 

formation initiale et continue reçue sur ce thème aurait aussi pu être ajoutée afin de mieux 

pouvoir expliquer ou interpréter les croyances. Il aurait d’ailleurs pu être utile d’ajouter d’autres 

questions à l’entrevue concernant directement la composante affective ou de cibler un outil de 

mesure complémentaire, tel qu’un questionnaire, afin de faire ressortir davantage la 

composante affective de la croyance en permettant de mettre plus facilement en évidence les 

émotions exprimées, ou de manière plus explicite. En effet, comme mentionné dans la 

problématique, plusieurs recherches décident de mettre de côté cette composante de la 

croyance, car il s’avère qu’elle est difficile à mesurer. Dans la présente recherche, ce constat 

est similaire. Il est possible de se demander si le fait de poser des questions sur les défis, 

besoins et obstacles était le moyen le plus efficace pour y arriver. Il aurait peut-être été plus 

facile de faire autrement, soit en combinant l'entrevue avec de l’observation en classe ou en 

formulant les questions autrement ou en allant valider certaines interprétations de la 

chercheuse auprès des participants. Enfin, le fait d’avoir eu recours à une sélection volontaire 
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a probablement fait en sorte que seuls les enseignants se sentant concernés par le problème 

de recherche y ont participé. Il est important de se demander si ces enseignants sont 

représentatifs des autres enseignants du secteur secondaire privé. Puisqu’ils acceptaient de 

participer à la recherche, avaient-ils plus de connaissances, d’expériences ou de compétences 

? Bref, présentaient-ils des caractéristiques particulières qui auraient pu influencer leurs 

croyances ? Enfin, des enseignants avec moins d’expériences auraient pu y participer et cela 

apporterait des éléments complémentaires au portrait des croyances.  

 

5.6 Éléments nouveaux, prospectives et retombées de la recherche 

 
L’analyse des croyances des enseignants du secteur secondaire privé à propos des 

élèves ayant un TDAH est un élément nouveau de la recherche. De plus, lorsque comparés 

aux résultats d’autres recherches, les enseignants de la présente étude semblent plus 

préoccupés par les difficultés d’apprentissage de l’élève plutôt que par la gestion de son 

comportement. L’importance de ces croyances dans l’accompagnement des élèves est 

indéniable, car celles-ci influencent directement les types d’intervention privilégiés par 

l’enseignant. Certaines pistes de solution peuvent alors être avancées.  

 

Pour permettre aux enseignants de parfaire leurs connaissances des élèves ayant un 

TDAH, un programme de formation continue pourrait être mis en place. Le manque de 

connaissances théoriques peut possiblement nuire à la capacité des enseignants à identifier 

les élèves ayant un diagnostic de TDAH comme il a été montré dans la recherche d’Arcia et 

ses collègues (2000). En améliorant les connaissances, celles-ci sont susceptibles de modifier 

les croyances. En effet, il est illustré, par d’autres recherches (p. ex. Couture, 2002), que 

l’efficacité des enseignants pour intervenir auprès de ces élèves pourrait augmenter. Une 

prospective d’avancement pourrait donc être de mettre en place des formations ciblées sur les 

connaissances manquantes ou insuffisantes de ces enseignants. Il serait alors intéressant 

d’évaluer si ces formations ont permis de modifier la nature de leurs croyances. À partir des 
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résultats de cette recherche, malgré le fait que la formation ne constitue pas une préoccupation 

dominante chez les enseignants qui ont participé à la recherche, il demeure important de 

démontrer l'influence des croyances sur les stratégies d’interventions éducatives à privilégier. 

Les résultats de cette recherche peuvent ainsi orienter le choix des thèmes à explorer avec les 

enseignants. D’une part, ce programme pourrait compléter les éléments théoriques, liés au 

TDAH, qui semblent absents du portrait, tels que la dimension de l’impulsivité, les nouveaux 

modèles ou certaines caractéristiques ou difficultés associés au TDAH. D’autre part, il est 

important que les enseignants adoptent une posture réflexive quant à leurs croyances. Ainsi, 

les enseignants pourraient identifier et modifier plus facilement leurs croyances erronées et, 

ainsi, devenir plus aptes à intervenir auprès des élèves ayant un TDAH. Ces modifications à 

propos de leurs croyances pourraient possiblement exercer une influence sur les stratégies 

d’enseignement et les approches à privilégier. 

 

Un autre dispositif intéressant pourrait être mis en place pour augmenter les 

connaissances des enseignants sur l’élève ayant un TDAH soit le groupe de co-

développement professionnel. Celui-ci pourrait être organisé pour que les enseignants 

puissent partager et réfléchir sur différentes situations vécues afin de trouver des pistes de 

solutions pour intervenir auprès de ces élèves. 

 

De surcroit, un meilleur soutien professionnel devrait être instauré dans les écoles 

privées. Les croyances répertoriées montrent l’importance d’offrir un soutien spécialisé aux 

enseignants et aux élèves ayant un TDAH dans le secteur privé de l’éducation. La présence 

de ces élèves justifie grandement ce besoin et, puisque l’expérience de l’enseignant occupe 

une grande place dans la formation de ses croyances, un contact avec une ressource 

spécialisée serait pertinent et viendrait compléter les équipes de travail. 

 

Un modèle d’enseignant-ressource pourrait appuyer les enseignants et agir en 

collaboration avec ceux qui désirent améliorer leur pratique. En effet, un enseignant montrant 
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un bon niveau de connaissances et d’expériences positives pourrait devenir un mentor pour 

accompagner ses collègues.  

 

Personnellement, le fait d’étudier les croyances a profondément modifié ma pratique. 

En effet, en considérant que les croyances des gens influencent leur pratique, il a été important 

pour moi de les considérer lorsque confronter à des difficultés. Les enseignants ont tendance 

à résister aux nouvelles idées qui ne représentent pas leur système de croyances (Kos et al., 

2006). Par mon rôle au sein de mon école, soit celui d’orthopédagogue, il m’est fréquent de 

devoir accompagner un enseignant lorsqu’il doit intervenir auprès d’élèves en difficulté. 

Lorsque je sens que les croyances de cet enseignant sont centrales à sa compréhension du 

sujet ou lorsqu’elles me semblent erronées, je modifie mon approche, en évitant la 

confrontation et j'en arrive souvent à un changement. Évidemment, les changements souhaités 

sont plus longs à obtenir, mais ils sont aussi plus permanents. De plus, il m’arrive aussi de 

devoir former l’équipe d’enseignants avec qui je travaille, et ce, sur différents sujets. Depuis 

que je m’intéresse aux croyances, je me fais un devoir d'amorcer chaque formation par un 

élément déclencheur qui vient remettre en question leur compréhension du sujet. Ainsi, cette 

stratégie permet de les confronter ou les amener à revisiter leurs croyances. J’apporte les 

mêmes changements auprès des élèves. Effectivement, les croyances influencent beaucoup 

la réussite des élèves. L’élève qui croit ne pas avoir besoin d’une certaine matière pour réussir 

dans la vie ou l’autre qui croit que ses difficultés sont un obstacle insurmontable aura des 

résultats qui ne seront pas représentatifs de ses capacités. Cela influencera alors sa motivation 

et sa réussite. De plus, dans des matières comme l’histoire, les croyances, liées à certains 

préjugés, peuvent nuire énormément à la compréhension de l’élève ou à sa rétention de 

l’information. Bref, je considère aussi leur importance lorsque j’interviens auprès de mes 

élèves. 

 

Une piste de cette recherche pourrait être de comparer les croyances des enseignants du 

secteur secondaire privé à celles du secteur public qui offrent parfois plus de services et de 
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soutien. Il serait aussi intéressant de documenter les croyances d’enseignants d’écoles privées 

d’autres régions, afin de voir si elles sont similaires à celles répertoriées dans la présente 

recherche, voire de permettre à des enseignants ayant moins d’expériences professionnelles 

afin de comparer l’état de leurs croyances à celles de collègues plus expérimentés. Il pourrait 

aussi être intéressant, tel que proposé par Couture (2002), de placer les croyances des 

enseignants en relation avec les moyens d’interventions privilégiés, afin de voir si les 

enseignants interviennent en fonction de leurs croyances. Enfin, il serait pertinent de dégager 

l’apport de la mise en place d’une formation sur le TDAH auprès des enseignants. Les 

enseignants ayant participé à cette recherche collaboraient peu avec des professionnels 

spécialisés, pourtant le niveau de leurs croyances semble semblable à d’autres recherches 

semblables. Ces professionnels influencent-ils le niveau de croyances ou plutôt leur nature ? 

De plus, contrairement à ce qui est recensé dans d’autres recherches, ces enseignants du 

secteur privé semblent plus préoccupés par les difficultés d’apprentissage de l’élève que par 

la gestion de leur comportement. Ils sont centrés sur les stratégies à utiliser pour aider leurs 

élèves à réussir. Est-ce que ce constat serait le même si les enseignants bénéficiaient de 

soutien professionnel ou d’une formation ? 

 



 

 

CONCLUSION 

 

Cette étude vise à étudier les croyances des enseignants du secteur secondaire privé 

quant aux élèves ayant un TDAH en utilisant une méthodologie de recherche qualitative. En 

effet, les trois composantes de la croyance, la composante cognitive, comportementale et 

affective, sont analysées par le biais d’entrevues semi-dirigées. 

 

Les résultats montrent que les composantes cognitive, comportementale et affective 

de la croyance sont bien présentes chez ces enseignants.  

 

Concernant la composante cognitive, les connaissances des enseignants sont 

nombreuses et variées, quoiqu’incomplètes à l’occasion. Ils ont des connaissances quant à 

l’origine, la définition du trouble, ainsi qu’en ce qui concerne les besoins et les difficultés de 

l’élève et elles permettent de dégager un portrait général de l’adolescent ayant un TDAH.  

 

La composante comportementale est aussi bien présente et semble centrale à la 

formation des croyances. Les enseignants utilisent leurs expériences pour décrire ce qu’est le 

TDAH, discuter des interventions privilégiées et des besoins, obstacles et défis entourant leur 

pratique. L’utilisation de description de comportements observables aide aussi à définir le 

TDAH et à mettre en lumière les connaissances des enseignants. Plusieurs stratégies 

d’interventions variées sont répertoriées. Ce sont les stratégies d’interventions éducatives qui 

sont les plus nombreuses. Un élément nouveau de cette recherche porte sur l'accent mis sur 

l’utilisation de stratégies d’intervention centrées sur la réussite des élèves ayant un TDAH 

plutôt que sur la gestion de leur comportement. En effet, d’autres recherches montrent que la 

gestion du comportement est la préoccupation première des enseignants quant aux élèves 

ayant un TDAH, mais ce n’est pas le constat dans la présente étude. Bien que les 

comportements perturbateurs soient présents dans la description du trouble, les enseignants 

semblent plus préoccupés par l’apprentissage de leur élève. Peut-être est-ce dû au fait que ce 
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sont des enseignants du secteur privé où les élèves ayant des comportements trop difficiles à 

gérer sont souvent expulsés de l’école ou non sélectionnés lors de l’admission.  

 

Enfin, la composante affective de la croyance a été dégagée en questionnant les 

enseignants sur les défis, les obstacles et les besoins des enseignants quant aux élèves ayant 

un TDAH. Il est alors possible de relever certaines émotions nommées par les participants qui 

mènent à considérer ces dispositions dans la formation de leurs croyances. Ces enseignants 

se disent parfois découragés, mais conscients que d’enseigner aux élèves ayant un TDAH fait 

partie de leur travail. Ils souhaitent davantage de soutien afin d’améliorer leur pratique. Ils 

reconnaissent leurs limites. Cependant, le plan d’action à privilégier diffère de ce qui est 

attendu, car ils ne désirent pas de formations, mais plutôt la mise en place des services 

spécialisés tels que le soutien en orthopédagogie ou en psychologie et de ressources 

organisationnelles telles qu’un groupe moins nombreux, un horaire modifié, etc. Bien qu’un 

programme de formation permette de consolider les croyances des enseignants et de modifier 

les connaissances erronées, ce n’est pas ce qui est souhaité par la majorité des enseignants. 

Il est aussi important de mentionner les difficultés rencontrées liées à l’opérationnalisation de 

cette composante qui s’est avérée plus difficile à faire ressortir dans le cadre des entrevues. 

Ce constat est peu abordé dans les recherches antérieures.  

 

Une formation, ciblée sur les nouvelles données reliées au TDAH, permettrait donc 

d’augmenter ou de modifier certaines croyances, particulièrement liées à l’étiologie du TDAH, 

et d’amener l’enseignant à mieux sélectionner dans l’éventail de stratégies d’interventions 

connues, celles qui seraient les plus efficaces lors d’une intervention auprès d’un élève. En 

effet, combiné à un soutien professionnel, c’est ce qui semblerait une piste de solution 

efficace.
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ANNEXE 1 

PROTOCOLE D’ENTREVUE 
 

 
Introduction 

1. Salutations ; 
2. Présentation de la recherche ; 
3. Présentation du but de l’entrevue (objets d’étude) ; 
4. Retour sur l’entente de confidentialité ; 
5. Retour sur le contexte de l’entrevue (recherche de maîtrise) ; 
6. Demander aux participants s’il a des questions. 

 
 
Déroulement de l’entrevue  
L’entrevue couvre les 5 objectifs de la recherche et se base sur des questions ouvertes 
divisées en cinq blocs : 

1. Les connaissances des enseignants sur les adolescents ; 
2. Les connaissances des enseignants du TDAH ; 
3. Les stratégies d’interventions éducatives utilisées ; 
4. Les défis qu’ont à relever les enseignants en lien avec les élèves ayant un TDAH ; 
5. Les besoins des enseignants en lien avec les élèves ayant un TDAH. 

 
 
Conclusion de l’entrevue 

1. Remerciements ; 
2. Demander l’autorisation de contacter le participant afin de valider l’entrevue et pour 

des informations supplémentaires ; 
3. Demander aux participants s’il a des questions. 

 
 
Écrire, dans le journal du chercheur, le contexte, le déroulement et les impressions à 
la fin de l’entrevue.  
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CANEVAS DE L’ENTREVUE 
 

BLOC 1 : Les connaissances des adolescents 
 
Objectif : Faire ressortir les connaissances des enseignants sur les adolescents (niveau 
social, familial, cognitif, affectif). 
 
Question principale 

1. Dressez-moi un portrait de l’adolescent typique. 

Questions complémentaires 
2. Quelles sont ses caractéristiques au niveau social ? 
3. Au niveau familial… 
4. Au niveau cognitif… 
5. Au niveau affectif…  

Bloc 2 : Les connaissances du TDAH 
 
Objectif : Faire ressortir une définition personnelle du TDAH. 
 
Question principale : 

6. Qu’est-ce que le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité ? 

Questions complémentaires 
7. Quelle est son origine ? 
8. Quelles sont les caractéristiques d’un élève ayant un TDAH ? (Sans mentionner les 

différents types de TDAH.) 
9. Quelles sont les principales difficultés d’une élève ayant un TDAH ? 
10. Quels seraient les facteurs de risque associés au TDAH ? 
11. Quels seraient les facteurs de protection associés au TDAH ?  

Bloc 3 : Les stratégies d’interventions éducatives utilisées auprès d’un élève ayant 
un TDAH 
 
Objectif : Dresser un portrait des stratégies d’interventions éducatives utilisées par les 
enseignants. 
 
Question principale : 

12. Décrivez-moi une situation où vous avez eu à intervenir auprès d’un élève ayant un 
TDAH. Qu’avez-vous fait ? 
OU 

13. SI vous n’avez jamais eu d’expériences avec un élève ayant un TDAH, quelles 
stratégies d’interventions éducatives pourraient être efficaces auprès de ces jeunes 
? 

Questions complémentaires (plusieurs pistes variant selon le contexte) 
14. Quelles actions avez-vous faites ? 
15. Quelles paroles avez-vous dites ? 
16. Avez-vous changé le fonctionnement de votre classe ? 
17. Quels changements avez-vous apportés ? 
18. Avez-vous changé le fonctionnement des travaux d’équipe ? 
19. Y a-t-il d’autres méthodes que vous connaissez et qui sont efficaces ?  

Bloc 4 : Les défis rencontrés 
 
Objectif : Dresser un portrait des défis rencontrés et ciblés par les enseignants et faire 
ressortir certaines émotions associées. 
 
Question principale : 
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20. Quels seraient les principaux défis que vous avez rencontrés auprès d’élèves ayant 
un TDAH ?  

Questions complémentaires 
21. Avez-vous vécu des échecs ? 
22. Avez-vous des frustrations ? 
23. Avez-vous des bons coups que vous aimeriez partager ?  

 
Bloc 5 : Les besoins ciblés 
 
Objectif : Dresser un portrait des besoins ciblés par les enseignants et faire ressortir 
certaines émotions associées. 
 
Question principale : 

24. Avez-vous des besoins, dans votre classe, en lien avec les élèves ayant un TDAH 
? 

25. Avez-vous des besoins, dans votre école, en lien avec les élèves ayant un TDAH ? 
 
Questions complémentaires 

26. Par rapport à la formation… 
27. Comment se fait le soutien en classe ? 
28. Par rapport aux travaux d’équipe… 
29. Par rapport à la communication avec les enseignants… 
30. Par rapport à l’accès aux dossiers…  
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