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Les troubles de l'attention chez l'enfant - identification et remédiation -  

Bernard  Jumel - édition DUNOD 2014 
 

 Première partie 

 
Chapitre 1- Définition de l'attention 
 
 La définition n'est pas exactement la même en fonction des champs de la psychologie. De 
plus dans le vocabulaire courant il y a des confusions entre attention, vigilance et concentration. Les 
chercheurs ont renoncé à une définition unitaire de l'attention et préfèrent une définition 
multidimensionnelle. L'attention est un terme de vocabulaire dont tout le monde dispose. 
 
 Dans le petit Robert la définition s’attache à trois principes : l'action, la tension mentale, et un 
objet but de l'action. La première idée maitresse est que l’attention suppose une attente et une 
tension. La seconde idée est que l’attention est orientée vers un objet, elle est indissociable d’un 
objet qui la mobilise. Cela signifie  que la remédiation des difficultés d’attention implique la 
présence active et mobilisatrice d’un adulte, que cette présence active est la condition première 
de toute remédiation. 
 La vigilance n’est pas l’attention elle suppose une mobilisation face à une menace, elle est 
une prévention contre un danger. L’attention est l’éveil en vue d’un examen méthodique d’un 

problème non connu à l’avance et qui suppose l’élaboration d’une réponse qui n’est pas «toute 
faite», même si elle doit être rapide. La concentration mobilise les fonctions cognitives en vue de 
réaliser une tâche.   
 
Chapitre 2 - Les difficultés d’attention au regard des classifications médicale de référence. 
 
 L’hyperkinésie (Dico. Larousse) : Augmentation anormale de la rapidité et de l’’amplitude des 
mouvements. 
 
 La CMI-10: Les troubles hyperkinétiques 
Définition: trouble du développement qui associe une hyperactivité motrice à un comportement 
impulsif et à un trouble de l’attention  
 
 Le DSM-IV-TR: Le trouble de l’attention/hyperactivité 
 
 La CFTMEA R-2012: l’hyperkinésie avec troubles de l’attention (classification française) 
Nette distinction entre troubles de l’attention sans hyperkinésie (inclus dans Troubles cognitifs et 
des acquisitions scolaires) et hyperkinésie avec troubles de l’attention (inclus dans Troubles 
hyperkinétiques, eux-mêmes inclus dans Troubles des conduites et des comportements) 
 Deux versants: 
  - versant psychique: il retient les symptômes qui affectent l’attention, l’instabilité et des traits 
d’impulsivité. 
  - versant moteur: il retient les symptômes qui affectent le comportement moteur proprement dit et 
s’exprime pas le corps, la gestuelle, les attitudes, l’instabilité. 
 
Commentaires:  
 La CIM-10 considère que la perturbation de l’attention est une des expressions du trouble 
hyperkinétique. Alors que la CFTMEA R-2012 considère que le trouble peut être associé à 
l’hyperkinésie, le trouble de l’attention peut apparaître seul,  il est à ce moment rangé parmi les 
troubles de l’apprentissage. 
 
Chapitre 3 : Évaluer l’attention de l’enfant par les tests 
 

 Aucun test n’est d’aucun secours pour évaluer l’attention. « Le diagnostic du syndrome 
TDA/H (inattention/hyperactivité/impulsivité) est exclusivement clinique.» 
Il y a environ un siècle que les psychologues ont réellement commencé à travailler sur l’attention et 
chercher à développer des tests sur l’attention. 
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 Les critères retenus ne correspondent pas à la notion d’inattention retenue pas les 
enseignants, à savoir l’élève inattentif est celui qui ne regarde pas ce qui lui est montré, qui n’écoute 
pas ce qui lui est dit. C’est un enfant en relation. L’attention attendue de l’enfant est une 
réponse à sa mobilisation par l’adulte. 
 L’inattention dans la DSM-IV-TR porte plus sur les manquements au travail scolaire, 
l’adaptation à la tâche, les erreurs, les étourderies. (adulte et enfant) 
 Les troubles de l’attention sont le plus souvent observés dans des lieux collectifs en classe 
par exemple, mais peuvent ne pas apparaitre dans une relation duelle enfant et adulte. 
 Fluctuation de l’attention : le trouble n’est pas permanent, il dépende du cadre, de la 
personne qui assiste et de sa proximité, ... il faut noter également l’importance de la relation dans 
l’attention, ici et maintenant. 
 Dans les tests d’intelligence l’attention n’est jamais directement mesurée, mais elle contribue 
à la réalisation des certaines épreuves : dans le WISC, répétition, barrage, ...  
 Dans le KABC-II l’attention apparait dans les indicateurs qualitatifs (IQ), ce sont des 
indicateurs comportementaux observés chez l’enfant. On peut distinguer les aptitudes qui 
concourent à la définition de l’intelligence qui font l’objet d’évaluations, des fonctions psychiques 
supérieures comme l’attention/concentration qui n’apparaissent pas comme des aptitudes mais 
comme des comportements qui conditionnent leur jeu. 
 
 Les tests des psychologues ne mesurent pas l’attention, en revanche l’attention conditionne 
la réussite aux tests. Elle n’est pas quantifiable, mais observable comme d’autres facteurs 
comportementaux. 
 
Chapitre 4 : Le développement de l’attention 
 
 Opinions divergentes sur la nature de l’attention. 
1- La sélection et la direction de l’attention sont le pur produit de l’organisation structurelle du champ 
perceptif, les lois de l’attention sont de simples dérivées des lois qui structurent la perception visuelle 
2- Du côté adverse, l’attention est en tout point séparée de la perception, elle est considérée comme 
un facteur mental singulier. 
Ces positions antagonistes rendent impuissantes toute recherche de fondement scientifique à la 
question de l’attention.  
 
 Comment comprendre que l’attention en tant que réflexe, mouvement élémentaire mais 
involontaire chez l’enfant aboutisse aux formes supérieures volontaires de l’attention? 
  - Avant 2 ans : Le facteur distractif l’emporte systématiquement sur le facteur intentionnel. 
  - Entre 2 ans 6 mois et 5 ans: il y a ambivalence entre les deux facteurs mais l’enfant peut 
mobiliser son attention sans être systématiquement distrait. 
  - Après 6 ans : les formes supérieures de l’attention volontaire apparaissent chez l’enfant à l’âge 
du CP. Elles se manifestent comme un comportement sélectif lié au développement de son langage 
intérieur. L’attention volontaire se développerait à l’apparition du langage intérieur et de manière 
non linéaire. 
  
 Attention conjointe (cf. Bruner) : l’attention la plus primitive est celle d’un regard puis vient 
celle des modulations de la voix puis du langage. Pour Bruner, les fonctions psychologiques de 
l'«attention» et du «langage» sont liées dans leur construction. Une avancée dans un domaine 
s’accompagne immédiatement d’une avancée dans l’autre. 
 Variabilité de l’attention chez l’enfant : L’attention, telle que B. Juhel l’entend, dans les 
activités scolaires est directive et sélective. Idéalement à l’école, l’enseignant devrait représenter 
pour l’enfant un interlocuteur avec lequel se mène le dialogue intérieur. Certains enfants ne se 
distinguent pas par un déficit d’attention (car l’attention est une réaction à un stimulus) mais par ce 
qui s’oppose activement chez eux aux qualités mobilisatrices de l’enseignant. 
 Hypothèses sur les difficultés à mobiliser les capacités attentionnelles de l’enfant : 
 Des déconvenues dans les expérimentations de l’attention conjointe, la peur, l’incapacité à 
laisser à la porte de l’école ses soucis ou se qui compte pour lui. Quelle qu’en soit les raisons tout se 
présente comme si le jeu d’attention conjointe avec l’enseignant présentait un véritable risque pour 
l’enfant ou pour l’adulte, qui ne puisse être assumé. 
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 Deuxième partie 
 
Chapitre 5 - Quand les difficultés d’attention ne sont pas le motif à l’examen 
 
Attention et impulsivité  
 La plupart des enfants qui connaissent une scolarité primaire difficile et pour lesquels les 
apprentissages ont été et sont problématiques sont des enfants inattentifs. 
 Il en est peu pour lesquels une instabilité motrice vienne s’ajouter. Quand l’inhibition 
motrice cède nous sommes alors devant le vrai visage de l’inattention, c’est à dire l’impulsivité. 
L’impulsivité comme action d’annulation du temps apparait comme l’exact opposé de l’attention. 
Nous sommes ici, plutôt en présence d’un trouble.  
 
Chapitre 6 - Quand les difficultés d’attention sont un motif à l’examen 
 
 Pour tenter d’apporter des réponses aux questions posées par les enseignants, le terme de 
difficultés d’attention parait plus approprié et moins connoté que le mot trouble qui renvoie aux 
classifications médicales et à l’hyperactivité. 
Dans les demandes d’aides au RASED on note :  

- Une tendance forte à la distraction comme si le discours des enseignants ne concernait pas 
l’enfant. 
- Une difficulté à mettre en place ce qui vient d’être dit. 
- Une quasi impossibilité à mener un travail personnel écrit à son terme, sans présence d’un 
adulte. 
- Une remarquable impossibilité à se mettre au travail pour X raisons.  

 
 La difficulté d’attention proprement dite concerne l’enfant qu’on ne parvient pas à capter ; il 
ne regarde pas ce qu’on lui indique, il n’entend pas le discours qui l’accompagne ou encore son 
attention fuit pour le premier objet venu. 
 
 L’examen psychologique des difficultés d’attention  
 Elles s’expriment de diverses manières d’un enfant à l’autre. Elles peuvent être bien 
différentes et sont liées à l’organisation mentale de chaque sujet. L’identification des difficultés 
gagnent à être menées par le psychologue jusqu’au point où il sera possible de faire apparaitre les 
conditions de leur dépassement. 
 
 Il faut bien avoir à l’esprit que l’attention chez l’enfant est d’abord, fondamentalement, 
une réponse à une sollicitation. 
 
Des causes d’inattention identifiées chez sept enfants entre 7 ans 6 mois et 12 ans 

- Les troubles émotionnels selon leurs intensités entravent : l’attention par le refus passif, la 
concentration, la mémoire, le passage à l’abstraction. 
- Un regard qui reste à la surface des choses  
- La difficulté à être présent dans un groupe. 
- Besoin d’une relation privilégiée avec l’enseignant, difficulté à être seul. 
- Discontinuité de la présence mentale. 
- La difficulté à catégoriser et de passer à l’abstraction. 
- La peur de ne pas savoir, d’oublier quand la mémoire de travail est sollicitée   
- La fausse écoute : l’enfant écoute mais n’entend pas, il n’engage aucun processus de 
représentation de ce qui est dit. 
- Des comportements régressifs  
- Des manquements à l’attention conjointe.  

 
Troisième partie – Les remédiations  

 
Chapitre 7 – Le travail sur l’attention par le travail sur l’écriture 

  
 Dans le développement normal de l’écolier, le geste graphique, d’écriture ou de dessin, est 
un produit de symbolisation appelant l’attention d’une personne de l’entourage, pour lui signifier 
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quelque chose de précis. Le signe gestuel apparait dans les comportements de l’enfant comme un 
antécédent de la parole, comme pour préparer le passage à l’abstraction. Il est une manière de 
capter l’attention avant d’avoir les mots pour le dire : l’école maternelle joue beaucoup sur ce 
registre.  
  Deux caractéristiques du geste : nous le produisons pour écrire une lettre ou un mot sous le 
regard de l’enfant, nous l’observons en retour quand l’élève produit par imitation. Nous sommes 
dans une activité d’attention conjointe toute entière prise par le geste et par le produit du geste : le 
trait. 
  
 Une séance de travail en CP-CE1 sur l’attention par le travail d’écriture : 

 
 L’adulte part d’une phrase (15 à 20 mots) qu’il copie au tableau. Le premier travail sur 
l’attention consiste en un travail de lecture de la phrase en prenant soin que le groupe suive 
exactement mot à mot le texte lu par l’adulte, sans vouloir le dépasser, sans qu’aucun regard ne 
s’éloigne du tableau. Plus important que la lecture : les yeux des enfants doivent être en 
correspondance exacte avec le doigt de l’adulte.  
 Le travail d’attention sur l’écriture va consister à réécrire un mot qui a été effacé (ou pas) du 
tableau, en faisant particulièrement attention aux tracés des lettres et aux ligatures. Dans ce travail, 
l’orthographe est secondaire. 
 La clé de la séance est de capter l’attention des enfants pas le regard et l’écoute. L’attention 
se porte par le regard sur la pointe de la craie et suscite chez l’enfant une imitation du geste. Il est 
plus simple pour l’enfant de suivre un geste du regard en l’accompagnant mentalement que 
d’écouter un adulte qui parle toujours trop. 
 Quand le regard de l’enfant décroche, on arrête. On attend qu’il revienne. Les autres élèves 
intègrent cette idée avant le fautif, mais après plusieurs décrochages, il va commencer à anticiper. 
Quand un enfant quitte des yeux, on s’arrête. Cela demande à l’adulte de surveiller en permanence 
les regards du groupe d’enfants. Ramener l’attention de l’enfant, c’est lui signifier que sa place dans 
le groupe ne supporte pas son absence et c’est susciter par le réflexe, un pas vers la conscience et 
l’anticipation.  
 
 
Chapitre 8 – Le travail sur l’attention par l’enseignement du vocabulaire 
« Faire porter l’attention sur un mot » 
 

 Les raisons de ce choix : le vocabulaire est acquis durant toute la vie mais la progressivité de 
son acquisition n’est sensible qu’aux âges de l’école primaire. L’aptitude à catégoriser essentielle 
pour emmagasiner du vocabulaire se développe beaucoup à l’école et la catégorisation est une des 
compétences importante menant à l’abstraction. Or nous savons aussi que le passage à 
l’abstraction nécessite de l’attention. 
 
 La catégorisation s’apprend, mais le premier obstacle affecte la condition même à 
l’apprentissage, il apparaitra sous la forme de l’évitement de la relation d’enseignement, ce qu’est, 
au fond, l’inattention.  
 
  Une séance de travail en CP-CE1 sur le vocabulaire, visant la difficulté d’attention.  
 

Séparer et réunir : analyser les mots, les segmenter pour mieux les conserver 
 
 Le mot qui doit être mémorisé a été beaucoup répété. Il est ensuite dit le plus lentement 
possible par un enfant afin qu’un deuxième puisse anticiper et dire « Stop ! » au moment très précis 
où on passe à la syllabe suivante. Un troisième encore va écrire ce mot au tableau en veillant à ce 
que son geste soit suivi par les deux autres. Il s’arrête dès qu’un regard le quitte. C’est difficile au 
début, car il n’y a rien de naturel à n’agir que si l’on est regardé. 
 Du point de vue de l’attention, le gain est évident par l’exigence d’être ensemble et la 
dépendance de l’un à l’autre pour que l’exercice soit mené. L’important est le rapport au temps qui 
se joue dans cet exercice, il oblige et facilite la présence attentive des trois enfants et aide à la 
mémorisation du nouveau mot. Dans le groupe ce n’est pas toujours calme, mais les enfants sont en 
phase. 
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 Pour des élèves inattentifs ce choix d’apprentissage actif du vocabulaire facilite 
l’appropriation et la mémorisation des mots en les manipulant.  
 
Chapitre 9 – Un travail sur l’attention utilisant les « apprentissages par cœur » 
 
 L’exercice de mémoire est nécessairement un exercice d’attention. L’attention est la 
condition de l’apprentissage par cœur, il faut cependant que l’enfant soit suffisamment autonome 
pour s’y contraindre. La coopération dans un petit groupe peut aider à favoriser l’attention de 
chacun.  
 
 Une séance sur les tables de multiplication avec 3 élèves de 8 et 10 ans 
 
 Le premier temps consiste à faire écrire au tableau la table à mémoriser. Dans un second 
temps, le premier enfant va être chargé de lire lentement la table au deuxième qui est dos au tableau 
et qui sera le récitant. Après cette lecture lente de la table, le récitant va la répéter par cœur. Le 
lecteur a maintenant un rôle de vérificateur, si nécessaire, au bout de 2 à 3 secondes, il intervient 
pour aider le récitant. Le troisième enfant chronomètre le récitant. Les rôles tournent de façon à ce 
que les trois élèves passent plusieurs fois à chaque poste afin d’observer leur progression dans le 
temps de récitation de la table. 
Ce dispositif favorise l’identification à l’adulte qui enseigne et permet de jouer tour à tour les 
émotions propres à chaque rôle. L’exercice joue dans toutes les directions et chacun à son tour, 
aidant l’autre, fait l’expérience de ses capacités à aider. 
  
 Dans l’apprentissage par cœur nous sommes dans la problématique de perte et donc au 
centre de la problématique la plus désorganisatrice des difficultés d’attention : il faut écouter, 
regarder, ne rien perdre, rester au plus près pour ne pas oublier. 
  
Chapitre 10 – Les différences interindividuelles dans la médiation des troubles d’attention  
 
 Les séances consistent à travailler sur les particularités et les besoins de chacun en ayant 
dégagé des difficultés communes : la maitrise des apprentissages fondamentaux et les conditions 
de présence et d’attention nécessaires à ces apprentissages. Le groupe est constitué en vue d’un 
travail régulier sur les difficultés d’attention identifiées :   
 - Regarder celui qui parle ou ce qu’il montre et l’écouter. 
 - Traduire en action ce qui a été vu et entendu. 
    
 Pour ces enfants tout semble se passait comme si chaque manière de voir, d’apprendre de 
retenir ou d’appliquer relevait d’un choix personnel. La médiation devra faire surgir la nécessité 
d’être ensemble et la nécessité de codes et de connaissances communes. Les observations 
ont montré que les élèves présentaient des difficultés semblables en écriture. Les activités 
communes d’écriture au tableau puis de réécriture personnelle (copie) seront privilégiées. L’objectif 
général est bien un travail sur l’attention qui s’actualise différemment dans le cours des séances et 
des singularités de chacun.  
 
 Dans les séances chaque élève à sa place, nul ne peut s’y soustraire et point n’ait besoin que 
l’on vienne le solliciter. Il est nécessaire d’apprendre à réprimer son impulsivité. Prendre conscience 
de ce que l’on regarde et que l’on est regardé. 
 
 
Citation : 
 « L’attention varie sans cesse de concentration, surtout chez les jeunes ; maintenant elle est 
intense, une minute après elle se relâche. Supposons que le sujet ait un moment de distraction, de 
gêne, d’ennui pendant une épreuve, le voilà qu’il échoue. »  (A. Binet)   


