
Troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité 

But du guide 
Ce guide a été rédigé par le secteur du Soutien aux étudiants en situation de handicap du 
Service aux étudiants afin d’offrir de l’information pratique et de faciliter le travail des 
enseignants avec les étudiants en situation de handicap à HEC Montréal.  
 
 
Soutien aux étudiants en situation de handicap 
Service aux étudiants 
Tél.  : 514 340 6166 (secrétariat) 
sae.integration@hec.ca 
www.hec.ca/etudiant_actuel/handicap 
 

Soutien aux étudiants en situation de handicap 
En accord avec la Politique d’intégration des personnes en situation de handicap (PDF - 101 Ko), 
le Service aux étudiants a pour mission de soutenir les étudiants en situation de handicap dans 
leur projet d'études. 
 
Nous offrons aux étudiants une aide individuelle et des services personnalisés :  

- Soutien pour le recrutement de personnes-ressources (preneur de notes, 
accompagnateur, interprète, lecteur, etc.) 

- Adaptation des documents en médias substituts (impression en gros caractères, 
transcription en braille, enregistrement audio, etc.) 

- Mise en place des accommodements pour la passation des examens (temps 
supplémentaire, isolement, pauses, etc.) 

- Référence à des personnes-ressources ou à des organismes.  
- Soutien pour l’intervention auprès des enseignants si requis.  
- Soutien pour les demandes d’aide financière.  
- Ateliers de soutien aux études.  
- Achat et prêt d’équipements (matériel, logiciels spécialisés, etc.) 
- Etc. 

Soutien aux enseignants 
Les enseignants sont en contact direct avec les étudiants en situation de handicap et se sentent 
parfois seuls face à une situation qui leur apparaît compliquée.  
 
Nous sommes présents pour vous accompagner lorsque vous rencontrez des étudiants en 
situation de handicap. Ainsi, pour toute question ou demande d’aide, n’hésitez pas à nous 
contacter :  
 
Soutien aux étudiants en situation de handicap 
Service aux étudiants 
Tél.  : 514 340 6166 (secrétariat) 
sae.integration@hec.ca 

mailto:sae.integration@hec.ca
http://www.hec.ca/etudiant_actuel/handicap
http://www.hec.ca/direction_services/secretariat_general/juridique/reglements_politiques/documents/politique_situation_handicap.pdf
mailto:sae.integration@hec.ca


www.hec.ca/etudiant_actuel/handicap 
 
De plus, n’hésitez pas à référer l’étudiant vers le Service aux étudiants ! De nombreuses 
ressources sont disponibles pour lui venir en aide.   

Conseils d’ordre général 
• Prêtez attention à la personne plutôt qu'à sa déficience.  
• Adressez-vous directement à la personne... plutôt qu'à la personne qui l'accompagne ou 

qui l'assiste.  
• Parlez d'une voix normale. Les gens ont souvent tendance à parler très fort ou très 

lentement à une personne ayant une déficience, ce qui peut être très insultant. Si la 
personne a de la difficulté à vous entendre, elle vous le dira. 

• Il est préférable d’éviter l’emploi de termes qui référent à la déficience (un hyperactif, un 
agité, un excité, un fou, etc.) alors que l’on parle en réalité de la personne. Sont aussi à 
éviter les expressions empreintes de pitié, de peur, ou de condescendance. N’utilisez pas 
des termes du langage familier qui sont abaissants. 

 
À éviter À favoriser 

Un handicapé, un invalide Une personne handicapée 
Représenter les personnes handicapées qui 
font des activités normales de la vie 
quotidienne comme des « super héros » 

Décrire la personne handicapée comme un 
homme ou une femme à part entière 

Un hyperactif, un agité, un excité, un fou, etc. Personne ayant un trouble du déficit de 
l’attention 

 

Mythes, préjugés et réalités 
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de mythes et préjugés. Ils peuvent engendrer des 
comportements inadéquats qui peuvent devenir des obstacles de taille pour les personnes ayant 
des déficiences fonctionnelles. 
 
Les accommodements accordés aux étudiants en situation de handicap diminuent la valeur du 
diplôme et la réputation de HEC Montréal.  
Un accommodement signifie adapter la manière de procéder habituelle afin que l’étudiant en 
situation de handicap puisse avoir une chance égale aux autres étudiants de suivre un 
programme universitaire. 
 

• Un accommodement ne diminue aucunement les normes académiques. Les objectifs de la 
formation universitaire ne sont pas négociables.  

• Un accommodement n’enlève pas la responsabilité de l’étudiant en situation de handicap 
de développer les habiletés et les connaissances essentielles attendues de la part de tous 
les étudiants. 

 
Les étudiants handicapés profitent de leur déficience pour se la couler douce. 
Le Service aux étudiants veille consciencieusement à ce que les accommodements académiques 
demandés pour un étudiant ne constituent en aucun cas un privilège par rapport à leurs 
collègues. Il faut savoir que certaines déficiences sont invisibles en apparence et cela constitue 
souvent un obstacle supplémentaire pour les personnes qui en sont atteintes. En plus de devoir 
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fonctionner différemment des autres, elles doivent convaincre leur entourage de la réalité de 
leur handicap.  
Les étudiants ayant une limitation fonctionnelle diagnostiquée par une évaluation adéquate 
bénéficient d'accommodements scolaires visant à pallier leur limitation fonctionnelle sans 
modifier les exigences de réussite de leur programme d'étude. Ce sont plutôt les modalités 
d'évaluation qui peuvent être adaptées. 
 
Les accommodements durant les études empêchent la personne ayant une déficience de faire 
face aux obstacles qu'elle rencontrera sur le marché du travail. 
Un des obstacles qu'une personne en situation de handicap rencontre durant ses études est 
précisément le contexte d'étude qui inclut des délais rapides et fréquents, des travaux écrits, 
des examens, des évaluations, etc. Les personnes en situation de handicap ont généralement 
développé des habiletés spécifiques leur permettant d'accomplir des tâches que nous-mêmes 
jugerions impossibles dans leur condition. Enfin, le fait qu'elles réussissent des études 
universitaires, malgré les obstacles de leur déficience, en dit long sur leur persévérance, leurs 
habiletés de résolution de problèmes et leur ténacité à atteindre les objectifs qu'elles se sont 
fixés. Ces capacités ne sont pas négligeables aux yeux d'un employeur. 
 
Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) est un trouble du 
comportement ou des conduites.  
Le TDA/H n’est pas un trouble du comportement ou des conduites. Par contre, une estime de soi 
fragilisée, entre autres, pourrait avoir comme conséquence que l'enfant développe un trouble 
du comportement tel que le trouble d'opposition/provocation, des comportements 
délinquants... 
 
Le TDA/H est une maladie scolaire.  
Le milieu scolaire ne cause pas le TDA/H et n'est pas le seul endroit où on en observe les 
manifestations. Toutefois, plusieurs des enfants ayant un TDA/H, dès la maternelle, deviennent 
« malades de l'école ». Le rejet, les reproches, les punitions, le retard académique, les échecs et 
les frustrations à répétition ont un impact sur l'estime de soi. On peut voir apparaître, dans 
certains cas, des problématiques telles que l'anxiété, l'anxiété de performance, la phobie 
scolaire, des traits dépressifs et le développement d'un trouble du comportement et des 
conduites.  
 
Le TDA/H est une difficulté qui se résorbe à l’adolescence,  
Le TDA/H ne se guérit pas, il persiste à l’adolescence et à l’âge adulte : certaines manifestations 
diminuent en fréquence et en intensité et d’autres se corrigent (rémission partielle).  
 
Le TDA/H est le résultat d’une mauvaise éducation ou d’une absence de discipline ou la 
conséquence reliée à la pauvreté.  
Le trouble est héréditaire ou génétique dans près de 85% des cas. Il touche approximativement 
5 à 8% de la population (1 fille pour 3 garçons). La consommation de sucre, de colorant, de gras 
et d’additifs n’a aucune incidence sur l’apparition des symptômes. Un dysfonctionnement de 
certaines zones du cerveau et une sous-production des trois neurotransmetteurs impliqués 
seraient à l’origine de l’activation des symptômes. 



Qu'est-ce que le trouble du déficit de l’attention?  
Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) est un problème 
neurologique qui se manifeste dès l’enfance sous forme d’inattention ou d’hyperactivité-
impulsivité. Dans la majorité des cas, il y a une composante héréditaire. Toutefois, le TDA/H 
peut aussi, plus rarement, être relié à des séquelles d’atteintes neurologiques en bas âge 
(prématurité, infections ou traumatisme au cerveau). Le TDA/H touche environ 5 % des enfants. 
  
Près de la moitié de ces enfants garderont des symptômes à l’âge adulte tels que les troubles 
cognitifs attentionnels (distractibilité, inattention, difficulté à contrôler les idées) et la 
désorganisation (difficulté à commencer et à terminer une tâche, éparpillement, difficulté avec 
la notion du temps). Souvent, les adultes ont appris à composer avec l’hyperactivité (ex : 
agitation importante) et l’ont canalisée dans leur travail ou dans les sports. En revanche, 
l’impulsivité (décisions impulsives, intolérance à l’attente, tendance à couper la parole, attitude 
colérique) a des répercussions tant sur leur travail que sur leur vie privée. 
 
Environ 70 % des personnes atteintes du TDA/H présentent le trio distraction-agitation-
impulsivité. Les autres éprouvent principalement une difficulté à organiser leurs idées. Elles sont 
lunatiques, distraites, perdues dans leurs pensées et le diagnostic est souvent établi plus tard, 
car les symptômes sont moins observables par l’entourage. 
 
Dans plus de la moitié des cas, le TDA/H est associé à d’autres problèmes psychologiques tels 
que la dépression, l’anxiété, la toxicomanie et des problèmes relationnels. Plusieurs des 
personnes atteintes présentent aussi un trouble d’apprentissage comme la dyslexie. Enfin, 
certains n’auront pas de difficultés scolaires et seront dépistés plus tard dans leur vie. 
 
Les exigences reliées aux études universitaires peuvent représenter un défi de taille pour les 
personnes atteintes du TDA/H. Cependant, avec les ressources et le soutien appropriés, elles 
peuvent réussir leurs études et atteindre leurs objectifs de carrière. Pour la majorité des 
étudiantes et des étudiants ayant un TDA/H, la médication ou les stratégies d’adaptation 
s’avèrent suffisantes, mais pour une partie d’entre eux, des accommodements peuvent être 
requis. 
 
Pour en savoir plus sur le trouble du déficit de l’attention, visitez le site Internet du Soutien 
aux étudiants en situation de handicap.  

Accommodements possibles pour les études 
 
Il est souhaitable qu’enseignants et étudiants s’entendent clairement sur leurs attentes 
respectives, et ce, dès le départ.  

En classe 
• Faites preuve de discrétion et respectez la confidentialité de l’information transmise 

au sujet d’un étudiant pour ne pas éveiller des a priori négatifs et des préjugés de la 
part des autres étudiants et pour ne pas conduire à un sentiment d’embarras chez 
l’étudiant concerné. 
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• Assurez-vous de l’attention de l’étudiant en favorisant fréquemment le contact visuel 
(regardez dans les yeux) ou sonore (nommez la personne par son nom avant de lui 
parler).  

 
• Parlez à l’étudiant en utilisant des phrases plutôt courtes.  

 
• Rappelez fréquemment les échéanciers et les consignes.  

 
• Utilisez des couleurs pour attirer l’attention sur les éléments importants.  

 
• Favorisez, dans votre exposé, la production d’images mentales et la visualisation de 

concepts.  
 

• Encouragez les messages écrits sur papier ou par courrier électronique, plutôt que des 
consignes uniquement verbales. 
 

• Ne soyez pas particulièrement tolérant à l’égard des retards et égarements de l’étudiant 
atteint d’un TDA/H. L’étudiant doit apprendre à se structurer de manière à éviter ces 
situations. 
 

• Permettez à l’étudiant atteint d’un TDA/H de prendre des pauses fréquentes pour se 
lever et bouger, dépenser son trop-plein d’énergie.  

Prise de notes 
À cause des difficultés d’attention associées au TDA/H, il est possible que l’étudiant ait parfois 
recours à un service de prise de notes. En effet, la capacité limitée de concentration de 
l’étudiant ne lui permet pas toujours d’écouter et de noter en même temps. 

• L’étudiant peut demander à faire usage d’un enregistreur; il s’agit alors de convenir de 
sa discrétion quant à l’usage ultérieur.  
L’enregistrement a l’avantage de permettre à l’étudiant de réécouter le cours dans un 
cadre moins formel, chez lui, par petits segments.  

• L’étudiant peut avoir recours à un preneur de notes, habituellement un ou une 
camarade de classe. Notre bureau de soutien aux étudiants en situation de handicap 
aide à l’embauche d’une personne.  

Lecture 
Il est possible qu’un étudiant atteint de TDA/H préfère avoir ses lectures enregistrées en format 
audio, ce qui tend à réduire les problématiques de concentration. 
 

• Compte tenu des délais d’enregistrement audio des documents, vous devrez fournir à 
l’avance à l’étudiant la liste des lectures pour le cours et l’échéancier qui s’y rattache.  

• En raison des coûts associés à la production des documents en médias substituts, vous 
êtes encouragé à rationnaliser la liste des ouvrages essentiels pour le cours. 

 
Notre bureau de soutien aux étudiants en situation de handicap s’occupe de faire enregistrer les 
documents en format audio.   
 



De plus, si une version informatique des textes est disponible, il est préférable de la fournir à 
l’étudiant. Les outils des logiciels de traitement de texte permettent de mieux structurer la 
lecture de l’étudiant et de conserver son attention sur le fil du texte.  
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