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LES TROUBLES DES CONDUITES 

OU LES TROUBLES AVEC DÉFICIT DE L'ATTENTION ET HYPERACTIVITÉ (TDAH) 

Caractéristique principale : non respect des fonctionnements sociaux et des 
règlements. La question de la prévention est majeure : nécessité d’organiser la 

classe pour ne pas favoriser les comportements indésirables. 

Aider l'enfant à se réinscrire comme membre du groupe.  
Construire un cadre contenant et sécurisant avec une loi construite avec les élèves, 
énoncée, écrite et appliquée par tous, adultes compris. 
Pour éviter l'aspect coercitif et l'accumulation d'interdictions le règlement doit faire 
apparaître tout d'abord les droits et les devoirs qui en découlent. 
Règles claires avec des exemples de leur respect et de leur non respect. Connues, 
affichées, quotidiennement utilisées, comprises, partagées, utiles (peu nombreuses et 
nécessaires), positives, raisonnables, appliquées, évolutives (construites en fonction des 
événements). Son application fait l'objet d'un renforcement positif (voir partie suivante).  
Fonctionnement de la classe basé sur la coopération. Pour le tutorat il faut veiller à ne 
pas faire supporter par un seul élèves, ou par un petit groupe d'enfant les difficultés 
comportementales de leur camarade.  
L'implicite est verbalisé concernant la relation pédagogique (principes de 
déplacement, critères de placement dans la classe, organisation spatiale, temporelle, 
dimension corporelle (manière de s'asseoir, de se mouvoir, d'ordonner ses vêtements), 
dimension relationnelle.  

Soutenir et renforcer les comportements attendus 
• Les rappel à l'ordre sont trop souvent sous forme négative. 

Beaucoup ne perçoivent pas les attentes de leur entourage.  
• Identifier avec les élèves les comportements attendus, enseigner des habitudes 

acceptables (comment se joindre à un groupe, manifester son désaccord)  
• Récompenser les comportements adaptés et les acquis cognitifs. Le 

renforcement positif modifie le comportement.  
• Avoir des attentes accessibles.  
• Contrat de comportement signé par l’enseignant et l'élève avec les actions de chacun, 

les conséquences positives associées aux comportements pour l’élèves, les aides 
apportées pour l'enseignant.  

• Les succès comportementaux sont annoncés et célébrés. 
• Les adultes jouent le rôle de modèles.  
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Prévenir et gérer les débordements 
Tous les problèmes ne font pas forcément appel aux règlement et au processus de 
sanction-réparation qui peut alourdir le fonctionnement de la classe. 
Les problèmes mineurs sont gérés d'une manière positive et immédiate qui désamorce 
les situations tendues.  
Anticipation des comportements difficiles chroniques est assurée et des plans de 
gestion de crise sont établis.   
Rester maitre de soi amenuise l'agressivité.  
Exprimer des réparations adaptées à la fautes en les complétant des modalités de 
réinsertion dans le groupe.  
Sanctions éducatives  : assurer le bon fonctionnement et la sécurité du groupe, 
permettre à l'auteur d'identifier le manquement aux règles et ses conséquences, réparer 
le préjudice subi (prendre en compte la victime et faire prendre conscience de son 
ressenti), permettre la réinsertion dans le groupe.  

Donner du sens aux apprentissages 
• Liens entre difficultés d'apprentissage et troubles du comportements. 
• Pour avoir du sens l'activité, en termes d'objectif, de réalisation ou d'utilisation, 

doit sortir du cadre spatial et temporel de la classe et de la séance. Utiliser le 
savoir dans sa fonction sociale.  

• Aborder des contenus culturels riches.  
Passage de l'immaturité à la maturité : Référence au travaux de Serge Boimare sur la 
peur d'apprendre avec l'utilisation des mythes ou des romans de type initiatique qui 
font écho aux fonctionnements psychiques de l'élève.

• Ne pas sous alimenter cognitivement les élèves. La reconstruction de leur estime de 
soi passe par un obstacle surmonté. Rôle d'étayage de l'enseignant.  

Adapter les démarches et renforcer l'étayage 
• Une approche par la manipulation est souvent source de débordements.  
• Les travaux de groupe, les échanges ne sont pas toujours pertinents mais restent un 

objectif à atteindre.  
• Séquencer les activités avec des compétences intermédiaires.  
• Reconnaissance des connaissances et compétences acquises. 
• Outils d'aide nombreux, adaptés, connus par l'élève.  
• Présence, sollicitations et encouragements réguliers de l'enseignant. 

Soutenir la difficulté à apprendre 
• Amener l’élève à construire des activités sur le long terme, à se projeter.  
• Détacher l'évaluation de leur travail de l'évaluation de leur personne. Pour eux être un 

mauvais élève c'est être un mauvais enfant.  
Prudence sur le vocabulaire utilisé.  

• Pointer régulièrement les progrès et les capitaliser.  

http://www.cahiers-pedagogiques.com/Lire-les-mythes-pour-guerir-la-peur-d-apprendre
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Lire-les-mythes-pour-guerir-la-peur-d-apprendre

