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• Conseillère en services adaptés au collège 

de Saint-Jérôme 

• Orthopédagogue conseil pour la CSA

• Orthopédagogue en privé (SAAL)

• Orthopédagogue dénombrement flottant

• Enseignante primaire et secondaire au 

régulier et classe d’adaptation scolaire

• Conseiller pédagogique au Service national 

du RÉCIT en adaptation scolaire

• Formateur pour le réseau scolaire primaire 

et secondaire dans l’intégration des aides 

technologiques pour EHDAA

• Concepteur: modèle des fonctions d’aide

• Expert-conseil pour le Ministère de l’

Éducation 
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Déroulement de la conférence

• État de la situation et constat

• But visé par la conférence

• Littérature

• Analyse de besoin 

• Vignettes clinique

• Présentation des manifestations en lien avec la lecture

• Présentation des manifestations en lien  avec l’écriture 

• Modèle des fonctions d’aide

• Balises ministérielles

• Présentation des aides technologiques comme piste de solutions

• Quête de sens et engagement

• Intégration et collaboration

• Étapes 

• Résumé



Objectifs visés

• Reconnaître que les manifestations en lecture et en écriture chez 

l’élève ayant un TDAH, ont un impact important sur les 

apprentissages.

• Considérer les fonctions d’aide technologiques comme piste de 

solution.

● pour soutenir l’apprentissage

● comme mesure d’apprentissage



État de la situation

Impact des difficultés au niveau des apprentissages 

est moins bien compris

Difficile de discerner ce qui relève du TDAH 

sasi101.blogspot.com

http://sasi101.blogspot.com


 Constat actuel

Peu d’élèves ayant un TDAH ont accès à des aides technologiques 

pour les soutenir dans leurs apprentissages

• Méconnaissance des impacts du TDAH sur les problèmes d’apprentissage

• Méconnaissance de l’admissibilité des élèves TDAH aux mesures et 

programmes d’accommodement (adaptations)

• Méconnaissance de l’apport des aides technologiques comme piste de solution

• Différence de vision selon les régions

Image tirée du site blogcreationdln.ca

http://blogcreationdln.ca


On sait que…

Diapositive provenant du Service d’aide à l’apprentissage de Lanaudière 



Barry, Lyman et Klinger (2002)

Plus les symptômes du TDA/H sont sévères, 

plus la performance scolaire est faible.

Article tiré de la revue ANAE numéro 140, Vol.28-Tome1-mars 2016 et QISA-TDAH site Focus TDAH



 Approche multimodale…plus efficace!

Tous les aspects affectés de la vie de l’enfant doivent être traités par une 

approche multimodale qui touche aux problèmes sociaux, émotionnels, 

comportementaux et scolaires. Les médicaments sont un aspect important du 

traitement et aident à faciliter les changements dans ces domaines.

Lignes directrices Canadiennes sur le TDAH la CADDRA ( chapitre 3)

Utiliser toutes les ressources aide à diminuer les manifestations

Image tirée du site petits-diables.com

http://petits-diables.com


Médication et les aides technologiques

Médication
 seulement?

Médication et
 aides technologiques?

Aides technologiques 
seulement?

Diapositive provenant du Service d’aide à l’apprentissage de Lanaudière 



Médication et les aides technologiques

• Est-ce nécessaire ou essentiel d’avoir une médication lors d’un 

entraînement aux aides technologiques?

• Est-ce possible d’avoir seulement recours aux aides 

technologiques?

attentiondeficit-info.com



Source: Tableau de Farrelly & Coll tiré du site web de M.Pearson,conférence AQETA mars 2015

Effets résiduels lors d’un traitement pharmacologique optimal



Bien analyser les besoins, une étape 
importante et décisive!!!

Diapositive provenant du Service d’aide à l’apprentissage de Lanaudière 



Clinique Focus, Dre Annick Vincent

Site web http://www.cliniquefocus.com



Questionnaire sur les impacts et les stratégies 
adaptatives-TDAH

Site web attentiondeficit.com

• Section A : Difficultés ciblées par l’élève

• Section B: Répertoire des types de mesures possibles en 

                       lien avec les manifestations liées au TDAH

http://attentiondeficit.com


QIASA-TDAH-A

Site web http://www.attentiondeficit-info.com/pdf/QIASA-TDAH.pdf

Prendre conscience des difficultés



QIASA-TDAH-A

Site web http://www.attentiondeficit-info.com/pdf/QIASA-TDAH.pdf



QIASA-TDAH-B

Site web http://www.attentiondeficit-info.com/pdf/QIASA-TDAH.pdf

Accommodements pouvant soutenir les difficultés



QIASA-TDAH-B

Site web http://www.attentiondeficit-info.com/pdf/QIASA-TDAH.pdf



Rôle et collaboration de l’orthopédagogue

Documents complémentaires pour analyse de besoins

• Évaluation orthopédagogique de la lecture (vitesse de lecture et 

compréhension) et de l’écriture

• Analyse des productions écrites

• Vérification des résultats scolaires (attention pas le seul critère)

• Interventions antérieures

• Temps et méthodes utilisés par le jeune pour compléter ses 

évaluations

• Effort investit au niveau des tâches/devoirs



Différence ou pas?

TDA TDAH

www.pinterest.com

www.123f.com

http://www.pinterest.com


TDA

Une fois sur deux, 

ralentissement du traitement de l’information

(Barkley, 2013; Bauermeister et al., 2012; Lee et al., 2013)

Article tiré de la revue ANAE numéro 140, Vol.28-Tome1-mars 2016 et QISA-TDAH site Focus TDAH



TDA/H mixte ou présence d’hyperactivité 
et impulsivité

Déficit des fonctions exécutives:

mémoire de travail, planification de l’action, organisation et 

manque d’inhibition.

Pennington&Ozonoff, 1996; Sergent, Guerts & Oosterlaan, 

2002; Shallice et al. 2002; Willcutt et al., 2005

Article tiré de la revue ANAE numéro 140, Vol.28-Tome1-mars 2016 et QISA-TDAH site Focus TDAH



Lecture et écriture

Traiter, retenir et organiser plusieurs données en même temps, 
tout un défi pour les TDA et TDAH !

Diapositive provenant du Service d’aide à l’apprentissage de Lanaudière 



Mahone (2011)

Article tiré de la revue ANAE numéro 140, Vol.28-Tome1-mars 2016 et QISA-TDAH site Focus TDAH

En lecture, même s’ils lisent avec précision, les jeunes ayant un TDA ou 

TDA/H ont du mal à comprendre ce qu’ils lisent en dépit du fait que 

leurs habiletés de décodage de la lecture et leurs habiletés langagières 

sont développées. En fait les difficultés en lecture seraient reliées, du 

moins en partie, à la lenteur de traitement d’information, ainsi qu’aux 

déficits exécutifs, plus particulièrement ceux de la mémoire de 

travail et du contrôle de l’interférence.



Manifestations observées en lecture

• Difficulté à retenir ce qui est lu

• Doit se relire fréquemment pour intégrer le sens

• Lit trop rapidement et saute des mots ou des lignes involontairement

• Difficulté à extraire ou à retenir les éléments essentiels d’un texte

• Difficulté à gérer les distractions visuelles

• Difficulté à comprendre le sens des mots lus

• Difficulté à rappeler les éléments dans un ordre logique

• Peut lire plus rapidement ou plus lentement que les jeunes du même 

âge

 www.europe1.fr

Article tiré de la revue ANAE numéro 140, Vol.28-Tome1-mars 2016 et QISA-TDAH site Focus TDAH

http://www.europe1.fr


Étude menée par Re, Pedron et Cornoldi (2007)

Article tiré de la revue ANAE numéro 140, Vol.28-Tome1-mars 2016 et QISA-TDAH site Focus TDAH

L’étude démontre que les  élèves TDA/H …

•  Scores inférieurs au groupe contrôle dans les épreuves 

d’expressions écrites

• Difficultés observées au plan du texte, la structure, la grammaire 

et le lexique

• Texte plus court, plus de fautes et vocabulaire moins étendu



Re, Pedron et Cornoldi (2015)

Article tiré de la revue ANAE numéro 140, Vol.28-Tome1-mars 2016 et QISA-TDAH site Focus TDAH

«Les élèves dyslexiques font davantage d’erreurs liées aux 

représentations phonologiques et orthographique alors que 

les jeunes avec un TDA/H font davantage de fautes reliées à 

leur manque de contrôle attentionnel»

Les erreurs se situent davantage au niveau de l‘accord  

grammaticale.



Manifestations observées en écriture

Difficulté à suivre un plan

Difficulté à organiser ses idées dans un ordre logique 

Difficulté à écrire lisiblement

Difficulté au niveau de la syntaxe

Oublie des mots, des bouts de phrases et des idées 

Difficulté à accorder les mots entre eux

Difficulté à réviser le contenu

Ne voit pas ses erreurs

www.sos-écriture.fr

Article tiré de la revue ANAE numéro 140, Vol.28-Tome1-mars 2016 et QISA-TDAH site Focus TDAH



Difficulté 
organisationnelle/méthodologique

Difficulté d’organisation crée des difficultés à plusieurs niveaux dont

- Gestion du temps supplémentaire

- Impact sur la lecture ainsi que l’écriture

- Lacunes dans les méthodes de travail (ramener en étape)



Vignette clinique: Anthony -18 ans 

• Diagnostic de TDA/H
• Arrêt de la médication (trop d’effets secondaire)
• Difficulté au niveau de l’application des règles de grammaire
• Difficulté à repérer les erreurs dans un texte 
• 2e reprise français secondaire 5 
• Échec en français écrit 
• Aide reçu en orthopédagogie primaire et début secondaire
• Manque de motivation
• Désire appliquer au cégep et attendu dans l’équipe de soccer 

du collège



Vignette clinique: Anthony - 18 ans 

• Accord des participes passés
• Oubli de mots
• Accord des verbes
• Mauvais emploi d’homophones
• Stratégies de correction inadéquate

Dicté
e



Vignette clinique: Anthony - 18 ans 

• Accord des participes passés
• Oubli de mot
• Accord des verbes
• Mauvais emploi d’homophones
• Stratégie de correction inadéquate

Dicté
e



Vignette clinique: Anthony - 18 ans 

• Entrainement à la synthèse vocale (erreurs de syntaxe et les oublis de mots)

• Entrainement à la fonction d’aide révision/correction d’Antidote

• Ajuster les favoris pour démarche de correction personnalisée

• Revoir les règles de grammaire pour favoriser une meilleure métacognition

 lors des corrections proposées

• Suggestion de revoir un médecin pour vérifier changement de médication 

si possible, afin de permettre aux stratégies d’être efficientes

Mesures 
suggérées



Vignette clinique: Maxime- 11 ans - 5e année

• Diagnostic TDAH mixte (impulsivité)
• Impulsivité présente dans les apprentissages malgré un traitement 

pharmacologique optimal
• Bon décodage, toutefois trop rapide en lecture et commet des erreurs 

de précision qui change le sens du texte.
• Doit relire plusieurs fois les mêmes passages pour intégrer le sens
• Fatigabilité accrue
• Se souvient partiellement des informations
• Difficulté de compréhension



Maxime - 11 ans- 5e année
Mesures 

suggérées

• Réduire le débit de lecture de la synthèse vocale

• Arrêt à chacun des paragraphes afin de ressortir l’idée principale

• Stratégie Q-Q-O-Q

• Souligner les informations trouvées à l’aide du Q-Q-O-Q et 

annoter en marge

• Consigner les idées importantes dans une carte mentale afin 

d’avoir une idée d’ensemble de la lecture



Les fonctions d’aide, une piste de solution pour 
contourner les difficultés associées au TDAH!

Diapositive provenant du Service d’aide à l’apprentissage de Lanaudière 



Réseau scolaire et mesures d’adaptation 

Le réseau scolaire québécois permet à des élèves vivant une situation 
de besoin pédagogique de bénéficier de certaines mesures 
d’adaptation

• 1/3 de temps supplémentaire pour effectuer des tâches

• Possibilité 1/2 au collégial 

• Aides technologique à la lecture et à l’écriture en contexte 

d’apprentissage ou d’évaluation



Les principaux critères à respecter pour qu’un élève 
soit admissible à recevoir des aides technologiques

• Constat que malgré les interventions fréquentes et ciblées des 
intervenants, l’élève ne peut pas faire la démonstration de ses 
apprentissages:

• Ses difficultés persistent et il ne progresse pas suffisamment pour 
répondre aux exigences ciblées (pas uniquement la note globale) 
telles que réalisées par les élèves de son âge.

• Une saturation de l’évolution de ses apprentissages ou une 
incapacité à réaliser des tâches spécifiques ou d’atteindre un état 
ciblé est donc observée.

• La démarche d’identification des besoins et des aides technologiques 
doit se faire dans le cadre du plan d’intervention.



TDAH

• L’étudiant doit  absolument fournir un rapport médical de son 

diagnostic par un spécialiste reconnu par la loi 21 pour être 

admissible aux services adaptés

• Un rapport d’un professionnel ou un billet médical

• Analyse des besoins : une démarche indispensable

TDAH, aides technologiques et études supérieures

Pour être admissible aux services adaptés et bénéficier des 
 aides technologiques aux études supérieures



Les aides technologiques comme mesure 
d’adaptation pour soutenir l’élève TDAH

Qu’est-ce qu’une aide technologique?

L'aide technologique est une assistance technologique

• Réaliser une tâche
• Développer une compétence 
• Atteindre un état 

Que l’élève ne pourrait  (ou difficilement)  réaliser, développer ou atteindre sans
 le support de cette aide technologique.

fr.123fr.co
m

http://fr.123fr.com
http://fr.123fr.com


Les types de besoins

Sécurité (Anxiété) Confiance Attention (soutenue) Flexibilité vs Rigidité Motricité fine

Motivation Persévérance Contrôle de l’impulsivité Habiletés sociales Communication

Estime de soi Résilience Gestion du stress Fonctions exécutives Santé mentale



Fonctions d’aide plutôt que produits

La fonction d’aide permet 

Pallier les contraintes liées à l’incapacité ou aux difficultés marquées

Offre des modalités qui facilitent la réalisation de la tâche (compétence ou état).

Chaque aide technologique peut contenir une ou plusieurs fonctions 
d’assistance qu’on appelle fonction d'aide. 



Valeur(s) ajoutée(s) et difficulté(s) marquée(s)



Les aides à la lecture



Aide à la rétroaction vocale par synthèse vocale 
et aide à la mise en évidence du mot lu

WordQ



Aide à la rétroaction vocale par synthèse 
vocale et aide à la mise en évidence du 
mot lu - Valeurs ajoutées

• Réduit le nombre de relecture afin d’intégrer le sens

• Évite les sauts de mots et/ou de lignes effectués involontairement

• Module sa lecture (variation de la vitesse) pour accéder davantage 

au sens du texte

legrandblogdelavente.com



Aide au repérage de mots-clés dans un 
texte ou une page web 

Affichage/mode lecture dans Word 
(CTRL- F)


