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Plan de la 
présentation
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Caractéristiques du TSA

Troubles psychologiques associés

Troubles d’apprentissage associés

Interventions ayant fournies des 
données probantes



Le TSA
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Déficits sur le plan de la communication et 
des interactions sociales (théorie de l’esprit, 
cohérence centrale)

Présence de comportements, d’activités ou 
d’intérêts restreints, répétitifs et stéréotypés 
(hyper et hypo sensibilité)

Le tout doit altérer les activités de la vie 
quotidienne de l’adolescent



Les déficits sur 
le plan de la 
communication 
sociale
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Déficit de la réciprocité sociale

Déficit des comportements de 
communication non verbaux

Déficit du développement, du maintien et 
de la compréhension des relations 
sociales, amicales



Les déficits de la 
réciprocité 
sociale

En classe spécialisée En classe ordinaire

Demander aux dyades d’élèves de 
décrire des images

À partir de photographies prises lors 
des activités de la fin de semaines, 
demander aux dyades de raconter 
leur fin de semaine.

Jumeler avec un élève ayant 
d’excellentes compétences sociales 
(travail en équipe)

Modifier le jumelage chaque  mois 
ou chaque étape

Enseigner le rôle de chacun lors des 
travaux d’équipe

Discuter de l’actualité, des sujets à 
la mode
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Les déficits des 
comportements 
de 
communication 
non verbaux

En classe spécialisée En classe ordinaire

Enseigner la politesse
(posture, ton de la voix,)

Développer des activités  d’attention 
conjointe

Raconter une histoire où il n’y a pas de 
texte

Enseigner la politesse
(posture, ton de la voix,)

Enseigner les gestes soutenant les 
informations lors des exposés oraux.

Discuter des expressions faciales vues 
dans un film.
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Les déficits du 
développement, 
du maintien des 
relations 
sociales

En classe spécialisée En classe ordinaire

Pratiquer des exercices physiques 
à deux (badminton, tennis de 
table, volley-ball).

Enseigner des jeux à deux 
(ordinateur, échecs, dames, 
Connexion, cartes)

Le même jumelage au moment du 
diner ou des pauses avec l’élève en 
classe

Pratiquer des exercices physiques 
(entrainement physique) 

Noter les exagérations ou les 
mensonges  (en lien avec 
l’intimidation)
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Les 
comportements, 
activités ou 
intérêts restreints, 
répétitifs
et stéréotypés
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Mouvements stéréotypés ou répétitifs, 
utilisation des objets ou du langage 

Intolérance aux changements

Intérêts restreints et fixe

Hyper ou hypo réactivité aux 
stimulations sensorielles



Les 
mouvements 
stéréotypés ou 
répétitifs, 
utilisation des 
objets ou du 
langage

En classe spécialisée En classe ordinaire

Pratiquer la relaxation des membres 
en mouvement

Faire des séances de yoga, de Tai 
Chi ou de Qi Gong

Karaté

Possibilité de manipuler son 
matériel scolaire

Possibilité de ranger le matériel 
scolaire

Pratiquer la relaxation des membres 
en mouvement

Demander d’écrire les mots ou les 
phrases répétitives

Enseigner à remarquer les 
mouvements et verbalisations 
stéréotypés et répétitifs

Enseigner des comportements 
alternatifs
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L’intolérance 
aux 
changements

En classe spécialisée En classe ordinaire

Utiliser un horaire visuel

Enseigner l’utilité de l’agenda ou du 
calendrier

Préparer les situations où il y a des 
changements, expliquer pourquoi il 
y a un changement

Introduire à l’horaire ou à l’agenda 
des situations imprévues

Que signifie le changement pour 
l’élève :

Peur de ne pas comprendre
Peur d’échouer
Peur de perdre du temps

Enseigner le : C’est pas grave

Discuter des changements qui se 
passent à la maison et ceux qui se 
produisent à l’école

Éviter de cacher l’information due à 
un changement

Apprendre l’ignorance 
intentionnelle
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C’est pas 
grave…

Rassurer
& 
Structurer
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Les intérêts 
restreints et 
fixes

En classe spécialisée En classe ordinaire

Varier les tâches en fonction des 
intérêts 

Varier les intérêts

Placer un moment pour que le jeune 
s’occupe à ses intérêts restreints à 
l’horaire

Lors des travaux où le sujet est libre, 
proposer l’intérêt apprécié par 
l’élève

Si le sujet est plus ciblé, par ex., 
l’environnement, il est aussi 
possible de proposer l’intérêt de 
l’élève

Lorsque ce n’est pas possible, il est 
tout à fait correct que le sujet soit 
imposé

Proposer à l’élève de faire un 
sondage auprès des gens de son 
entourage sur ce qui les intéresse
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Hyper ou hypo 
réactivité aux 
stimulations 
sensorielles

En classe spécialisée En classe ordinaire

Nous allons au restaurant, il y aura 
du bruit, je m’attends à ce que tu 
sois calme, que tu prennes ta « pose 
restaurant »

Y aller avec les intérêt de 
l’adolescent : Naël et coccinelle

Éviter dans la mesure du possible 
les stimulations trop importantes

Mais, éviter d’épurer la salle de 
classe

Enseigner le : C’est pas grave

Relativiser : Sondage

• Les membres de la famille

• Le personnel de l’école

• Les copains
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Recherche
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Participants

15

20 adolescents présentant un TSA 
âgés de 12 et 17 ans

En moyenne, ils ont reçu leur 
diagnostic à 6 ans

Scolarisation
Classe ordinaire (n = 8)

Classe spécialisée (n = 11) 

Domicile (n = 1)



Participants

16

17 adolescents ont un diagnostic 
associé à leur TSA

Trouble du déficit de l’attention/hyperactivité 
(n=12)

Trouble spécifique des apprentissages (n=5)

Trouble d’acquisition de la coordination (n=5)

Trouble anxieux (n=3)

Trouble de la communication (n=3)

Syndrome de Gilles de la Tourette (n=1)

15 de ces jeunes prennent une 
médication

Psychostimulants et non-
psychostimulants pour TDAH (n=15)

ISRS pour problèmes affectifs (n=5)

Clonidine pour tics (n=1)

(moy. = 1,8) (moy. = 1,5)



MÉTHODE ET 
ANALYSES

Outils employés
� WISC-V
� WIAT-II
� TEA-Ch
� BRIEF
� WNV

� Cohérence centrale
� NEPSY-II

� Théorie de l’esprit
� BASC-2
� Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS)

Analyses
� Les scores bruts de chaque participant et pour chacune des évaluations 

ont été comptabilisés et convertis en scores pondérés puis comparés aux 
normes appropriées
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Résultats et 
interventions
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Troublespsychologiquesassociés
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Les troubles 
anxieux
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Caractérisés par la présence d’inquiétudes, par un 
sentiment de peur et par des comportements d’évitement 

Troubles psychologiques les plus répandus, autant dans la 
population des jeunes ayant un TSA que dans la population 
générale

Ceux les plus fréquemment associés aux enfants ayant un TSA :
• trouble d’anxiété généralisée
• anxiété sociale
• phobies spécifiques
• trouble obsessionnel compulsif
• anxiété de séparation

*Le trouble de panique et l’agoraphobie sont peu prévalents.



Littérature 
scientifique :

Prévalences
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Diagnostics Population générale Population TSA

Trouble anxieux 32 % 42 à 54 %

Trouble anxieux 
généralisé

1 % 8 à 45 %

Anxiété sociale 7  à 9% 10 à 49 %

Phobie spécifique 5 à 12 % 8 à 37 %

Trouble obsessif 
compulsif (TOC)

1,2 % 10 à 37%

Anxiété de 
séparation

1 à 4 % 8 à 15 %

Trouble panique 0 à 2 % 0 à 6 %

Agoraphobie 1,7 % 0 à 8 %



Résultats 
(BASC-2) : 

Anxiété
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Symptômes anxieux (55 %)
Manque d’initiative

Inquiétudes et peurs récurrentes

Besoin continuel de réassurance

Régulation émotionnelle (60 %)
Fluctuation de l’humeur

Gestion peu appropriée des comportements liés aux 
émotions



Les troubles 
anxieux

En classe spécialisée En classe ordinaire
Établir un environnement structuré et 
prévisible :
• Respecter un horaire fixe 
• Afficher l’horaire dans la classe
• Prévenir/expliquer les 

transitions/changements
• Employer des indices visuels utiles pour les 

élèves

Enseigner à l’élève à demander une pause 
pour se détendre

Enseigner des stratégies qui appaisent
l’élève

Ces stratégies doivent être individualisées :

Lecture, livre de Bonheur, respiration, 
écouter de la musique, écouter une histoire
audio lue par le parent

Établir un environnement structuré et 
prévisible :
• Enseigner la pertinence de l’agenda, du 

calendrier, des fiches pour se structurer
• Fournir un plan de travail avec des tâches 

précises à accomplir et à cocher

Favoriser une autorité chaleureuse, 
compréhensive, complice et rassurante

Souligner les efforts et valoriser les 
réussites

Aider l’élève à établir des attentes réalistes 
et normaliser les erreurs (perfectionnisme)

Confronter la peur – encourager  à aborder 
une tâche qu'il redoute de manière 
graduelle et par petites étapes

Carnet de stress (exutoire) – encourager  à 
identifier et exprimer ses émotions dans un 
temps et dans un lieu prescrit par 
l’enseignant
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Les troubles 
anxieux

Intervention cognitivo-
comportementale

Les interventions à favoriser

� Identifier, arrêter, 
restructurer et normaliser les 
pensées anxieuses

� Exposer et prévenir la 
réponse

� Apprendre à relaxer
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Les troubles 
anxieux

Les trucs de Dominique Le projet Z
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Programme visant le développement des 
habiletés de gestion du stress et de l’anxiété
et la maîtrise de la regulation émotive & 
comportementale

• Enfants de 9 à 12 ans
• Durée de 6 semaines



Les troubles 
anxieux

Super Écureuil

� Anxiété normale et 
pathologique

� Évaluation du trouble 
anxieux

� Entrainement à l’expression 
des émotions

� Sensation physique

� Rééducation respiratoire

� Entrainement à la relaxation

� Restructuration cognitive

� Exposition
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Les troubles de 
l’humeur

� Le trouble de l’humeur cause une détresse ou une détérioration 
significative sur le plan social ou académique.

� Perte d’intérêt
� Irritabilité, colère
� Apathie 
� Altération du poids (perte ou augmentation de l’appétit)
� Perturbation du sommeil
� Sentiment de dévalorisation
� Indécision 
� Difficultés attentionnelles 

� Le trouble de l’humeur est souvent non-traité ou sous-traité chez 
les adolescents ayant un TSA
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Littérature 
scientifique :

Prévalences
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Diagnostics Population générale Population TSA

Trouble de 
l’humeur 14 % 10 à 37  %

Trouble dépressif 
caractérisé 7 % 15 à 56 %

Trouble dépressif 
non spécifié (TDNS) N/A 3 à 50 %

Trouble dépressif 
persistent 
(dysthymie)

0,5 % 10 à 25 %



Résultats 
(BASC-2) : 

Dépression
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Symptômes dépressifs (45 %)
Affects tristes et pessimistes

Régulation émotionnelle (60 %)
Fluctuation de l’humeur

Gestion peu appropriée des émotions



Les troubles de 
l’humeur

En classe spécialisée En classe ordinaire

Réduire les tâches complexes, 
difficiles ou ennuyantes

Augmenter la fréquence des 
renforçateurs :
• Utiliser des mots positifs envers 

l’adolescent et souligner ce qu’il fait de 
bien

• Introduire des pauses avec des activités 
courtes mais plaisantes

Système de renforcement :
• Concrétise les réussites
• Renforce le sentiment de réussite

Activités qui favorisent un sentiment de 
bien-être (scrapbooking, peinture, 
coloriage)

Réduire les tâches complexes, 
difficiles ou ennuyantes

Augmenter la fréquence des 
renforçateurs :
• Utiliser des mots positifs envers 

l’adolescent et souligner ce qu’il fait de 
bien

• Introduire des pauses avec des activités 
courtes mais plaisantes

Noter à l’agenda un moment par jour où il y 
a eu un bonheur

Élaborer un cahier ou un pot de bonheur
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Les troubles 
de l’humeur

Traiter la dépression
Les activités qui me font 
sourire (PPT)
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Les troubles 
disruptifs, du 
contrôle des 
impulsions et des 
conduites

32

Problématiques dont le contrôle des 
comportements liés aux émotions est altéré …

Duquel peut découler:

• la présence de confrontations régulières 
envers les figures d’autorités

• la violation des droits d’autrui ou des normes 
sociétales



Diagnostics Population générale Population TSA

Trouble disruptif, 
du contrôle des 

impulsions et des 
conduites

5 à 20  % 30 à 60 %

Trouble 
oppositionnel avec 
provocation (TOP)

3,3 % 16 à 32 %

Trouble des 
conduites

4% 22 à 49 %

Littérature 
scientifique :

Prévalences



Résultats 
(BASC-2) :

Difficultés 
comportementales
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Contrôle de la colère (60 %)
Irritabilité

Manque d’autocontrôle émotif lorsque confronté à l’adversité

Agressivité (20 %)
Argumentation

Désobéissance

Menace envers autrui 

Difficultés liées à la conduite (10 %)
Violation des règles (ex: tricherie, vol)



Les troubles 
disruptifs, du 
contrôle des 
impulsions et des 
conduites

En classe spécialisée En classe ordinaire
Cadre d’autorité clair et ferme

Stabilité et prévisibilité

Identifier la source du comportement 
perturbateur et s’assurer que les 
interventions ne soient pas 
renforçantes :
• Stimulus
• Comportement 
• Conséquence

Dans le cadre d’une entente entre 
l’enseignant et l’élève :
• Se promener dans le corridor, aller boire 

de l’eau, aller à la toilette pour que le 
jeune puisse retrouver son calme

Cadre d’autorité clair et ferme

Stabilité et prévisibilité

Identifier la source du comportement 
perturbateur et s’assurer que les 
interventions ne soient pas 
renforçantes :
• Stimulus
• Comportement 
• Conséquence

Dans le cadre d’une entente entre 
l’enseignant et l’élève :
• Se promener dans le corridor, aller boire 

de l’eau, aller à la toilette pour que le 
jeune puisse retrouver son calme
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Les troubles de 
tics

36

Trouble moteur définit comme …
• un mouvement moteur ou une vocalisation qui 

est soudain, rapide, récurrent et non rythmique
• étant envahissants et involontaires à travers tous 

les contextes de vie

Les tics se distinguent des comportements répétitifs 
du TSA, qui eux sont plutôt … 
• des stéréotypies associées à des intérêts ou des 

activités spécifiques 
• ont une nature plus agréable et volontaire pour 

l’adolescent



Diagnostics Population générale Population TSA

Troubles de tics 0,3 % 11 à 67 %

Syndrome de 
Gilles de la 

Tourette (SGT)
0,1 à 2 % 10 à 18 %

Tics moteurs ou 
vocaux persistants 

(chroniques)
0 % 9 à 23 %

Littérature 
scientifique :

Prévalences



Résultats 
(YGTSS) : 

Tics
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Tics moteurs
Mouvement des membres (mains, jambes, épaules) ou du visage 
(sourcils, bouche, yeux)

Tics phoniques
Vocalisations répétitives, émissions de sons atypiques, reniflement, 
toux, éclaircissement de la gorge

Présence d’au moins 1 tic moteur ou 
vocal chez 85 % de nos jeunes



Résultats 
(YGTSS) : 

Tics moteurs
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Tics moteurs n %
Mouvement des mains 8 40

Mouvement de la bouche 6 30

Mouvement des bras 3 15

Mouvement des jambes, pieds ou orteils 3 15

Grimaces faciales 3 15

Se pencher ou s’étirer 3 15

Mouvement des yeux 2 10

Mouvement du nez 2 10

Secouement de la tête 2 10

Haussement des épaules 2 10

Clignement des yeux 1 5

Serrement des dents 1 5

Grattement de la tête 1 5

Sentir les doigts 1 5



Résultats 
(YGTSS) : 

Tics phoniques
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Tics phoniques n %
Reniflement 4 20

Écholalie 4 20

Toux 3 15

Éclaircissement de la gorge 3 15

Discours désinhibé 3 15

Émissions de sons d’animaux 3 15

Imitation de voix de personnages 3 15

Bruits de bouche 2 10

Bâillement 1 5



Les troubles de 
tics

En classe spécialisée En classe ordinaire

Assurer des périodes de sports et de 
relaxation (exutoire)

Enseigner la technique de 
renversement des habitudes –
Entrainement par phases :

• Prise de conscience – identifier, décrire et 
générer des tics sur demande

• Auto-détection des tics au quotidien
• Relaxation musculaire progressive
• Apprentissage d’une réponse 

comportementale antagoniste
• Gestion de contingences
• Généralisation des acquis

Assurer des périodes de sports et de 
relaxation (exutoire)

Enseigner la technique de 
renversement des habitudes –
Entrainement par phases :

• Prise de conscience – identifier, décrire et 
générer des tics sur demande

• Auto-détection des tics au quotidien
• Relaxation musculaire progressive
• Apprentissage d’une réponse 

comportementale antagoniste
• Gestion de contingences
• Généralisation des acquis
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Troubles d’apprentissage associés

42



Diagnostics Population générale Population TSA

Trouble du développement intellectuel 1 % 55 %

Trouble de la communication 2,2 % 48 %

Trouble du déficit de l’attention 5 % 31 %

Trouble spécifique des apprentissages 
Lecture

2,3 %  (5 à 13 %) 37, 8 %

Trouble spécifique des apprentissages 
Écriture

5,3 %  (5 à 13 %) 60 %

Trouble spécifique des apprentissages 
Mathématique

3 % (5 à 13 %) 16,2 %

Trouble développemental de la coordination 1,8 % 6,9 %



Le trouble du 
déficit 
d’attention 
avec 
hyperactivité

� Les difficultés liées à ce trouble:
� Difficulté à maintenir un effort et demeurer 

concentrer sur une tâche 
� Difficulté à planifier et à s’organiser
� Agir sans réfléchir aux solutions possibles et sans 

penser aux conséquences (inhibition)
� Difficulté d’autorégulation
� Agitation 
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Résultats: 
Attention 
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Mémoire de travail 

Vitesse de traitement de l’information

Attention divisée et soutenue

Planification et organisation



Résultats: 
Attention 
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Flexibilité cognitive (73 %)

Autorégulation (73 %)

Initiative (50 %) 

Impulsivité (50 %)



Le trouble du 
déficit de 
l’attention

En classe spécialisée En classe ordinaire

Prévoir un signe de rappel à 
l’attention

Favoriser l’autonomie au retour à 
l’attention

Renforcer l’attention à la tâche

Un enfant ou une personne n’est 
jamais trop renforcée

Enseigner et renforcer la posture 
adéquate pour travailler

Faire l’évaluation et cibler les 
sphères les plus touchées

Recommander des adaptations 
appropriées pour le jeune (autres 
que celles fournies pour tous les 
EHDAA)
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Le trouble du 
déficit de 
l’attention avec 
hyperactivité

En classe spécialisée En classe ordinaire

Aider l’élève à utiliser une fourniture 
scolaire ou un ustensile à la fois 
(crayon, efface ou règle)

Concevoir un horaire de tâches et 
s’y conformer (segmentation des 
tâches) et modeler visuellement les 
étapes requises pour compléter 
l’activité.

Fournir préalablement les notes de 
cours (troué) ou permettre 
l’enregistrement du cours

Enseigner la prise de note à l’aide 
d’un gabarit

Utilisation d’une sonnerie vibrante 
comme rappel de se mettre au 
travail 

Concevoir un horaire visuel des 
tâches (segmentation des tâches) 
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Le trouble du 
déficit de 
l’attention avec 
hyperactivité

En classe spécialisée En classe ordinaire
Consignes courtes avec soutien visuel 
(fiches ou graphiques de procédures 
avec liste à cocher des consignes) 

Organisation par code de couleur

Consignes courtes avec soutien visuel 
(fiches ou graphiques de procédures 
avec liste à cocher des consignes) 

Montrer à utiliser un agenda et un 
échéancier
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Le trouble du 
déficit 
d’attention 
avec 
hyperactivité

Intervention cognitivo--
comportementale

� Évaluation médicale

� Un comportement à 
travailler par mois (posture, 
impulsivité, politesse)
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L’aide que je 
dois 
demander

Les étapes à faire Date de 
remise

Crochet 
lorsque c’est 
fait 
Faire 
approuver par 
l’enseignant

Ai-je besoin d’aide ___ Oui ___ Non

Je contacte _______ pour de l’aide

Ai-je besoin d’aide ___ Oui ___ Non

Je contacte _______ pour de l’aide

Ai-je besoin d’aide ___ Oui ___ Non

Je contacte _______ pour de l’aide
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Grille d’étude

Questions, sujets Réponses, définitions Stratégies pour 
retenir l’information

Quels sont les grands 
lacs canadiens ?

Quel est le lac le plus 
grand ?

Lac Supérieur
Lac Huron
Lac Érié
Lac Ontario

Lac Supérieur

SHÉO

Supérieur
Huron
Érié
Ontario
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Date ______

Initiales 
enseignant ____

Initiales du 
parent ____

Matière Items à 
apporter à la 
maison

Les items de 
la maison 
dont j’ai 
besoin

Les priorités
1.
2.
3.

Le moment 
où je vais le 
faire
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Le trouble 
spécifique des 
apprentissages

55

Difficulté à apprendre et à utiliser des compétences scolaires

•Dans la lecture de mots
(inexacte ou lente)

•À comprendre le sens de ce qui est lu
•À épeler
•D’expression écrite
•À maitriser le sens des nombres
•Avec le raisonnement mathématique

Difficultés  :



Résultats: 
Lecture 

56

45 %

ont des scores à plus de 1,5 écart-type sous la moyenne 
en lecture 

40 % 

ont des scores à plus de 1,5 écart-type sous la moyenne 
en compréhension de texte (en lien positif et significatif 
avec la théorie de l’esprit)



Le trouble 
spécifique des 
apprentissages

Lecture

En classe spécialisée En classe ordinaire

88 % des élèves qui ne lisent pas bien 
à la fin de leur 1ère année, ne lisent 
pas bien encore en 4e année

Sauf s’ils ont un programme précoce, 
intensif, explicite et progressif

Pour la compréhension de texte, un 
enseignement implicite est souvent 
nécessaire

Évaluer la lecture

• Global
• Syllabique
• Rapidité
• Inversion de lettres, de sons
• Compréhension
• Inférence

Suggérer des stratégies et des 
interventions

Demander de résumer oralement le 
chapitre lu (dans leurs mots)
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Le trouble 
spécifique des 
apprentissages

Lecture

En classe spécialisée En classe ordinaire

Augmenter les connaissances en 
vocabulaire

Lecture interactive

Indiquer et enseigner les stratégies 
aux parents pour un suivi lors des 
devoirs

Écrire des messages à l’élève

Proposer une chasse aux trésors sous 
forme de lecture

Enseigner des stratégies ( avant la 
lecture et pendant la lecture)

Carte ou graphique

Fiche de lecture guidée

Activités de catégorisation
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Note de 
lecture

� Titre __________________________________________________

� Auteur ________________________________________________

� Page ___ à ___ = ___ (nombre de pages lues)

� Les trois idées principales

� 1. _____________________________________________________

� 2._____________________________________________________

� 3. _____________________________________________________
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Compréhension 
de la lecture

Cause Effet

Suzy se lève en retard… Le chauffeur d’autobus s’arrête 
au coin de la rue sans embarquer 
Suzy

Le chauffeur d’autobus s’arrête 
au coin de la rue sans embarquer 
Suzy…

Suzy commence à paniquer

Suzy commence à paniquer…
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Compréhension 
de lecture

Livre Rien à craindre

Date de 
remise

Tâches

11 septembre Lire les pages 1 à 33 pour savoir pourquoi est-ce 
que Danny a des problèmes et pourquoi son père le 
questionne. 

14 septembre Lire les pages 34 à 69 pour comprendre quel type de 
personne est monsieur Sylvestre.

16 septembre Lire les page 69 à 104 pour comprendre qui sont 
Jérémie et Thomas.

18 septembre Lire les pages 104 à154 pour comprendre pourquoi 
monsieur Sylvestre trouve que Danny est un bon 
garçon.

21 septembre Lire les pages 155 à 200 pour comprendre pourquoi 
Jérémie et Thomas se sentent coupable
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Structure d’un 
texte

Début de l’histoire

Milieu de l’histoire

Fin de l’histoire
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Résultats: 
Écriture 

63

45 %

ont des scores à plus de 1,5 écart-type sous la 
moyenne en orthographe 

50 % 

ont des scores à plus de 1,5 écart-type sous la moyenne 
en expression écrite ( en lien positif et significatif avec la 
cohérence centrale)



Le trouble 
spécifique des 
apprentissages

Écriture

En classe spécialisée En classe ordinaire

Fournir des gabarits d’écriture en lien 
avec les difficultés de l’adolescent 
(calligraphie ou règles de grammaire)

Images du thème de la composition 
écrite

Favoriser les dictées trouées

Utiliser des graphiques, des fiches et 
des diagrammes pour l’aider à 
formuler ses idées

Proposer des fiches de travail incluant 
les sous-section à complété

Stratégies d’autogestion lors de la 
relecture (liste à cocher)
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Le trouble 
spécifique des 
apprentissages

Écriture

En classe spécialisée En classe ordinaire

Accorder des points pour la propreté

Pratiquer à épeler des mots oralement

Créer un dictionnaire d’images

Développer la pensée abstraite

Enseigner les inférences (cohérence 
centrale) et la théorie de l’esprit

Enseigner les métaphores, les 
expressions et les proverbes

Concevoir un lexique pour augmenter 
le vocabulaire écrit
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Le trouble 
spécifique des 
apprentissages

Mathématique

En classe spécialisée En classe ordinaire

Touch Math

Solve it !

Évaluation du trouble 
d’apprentissage en mathématique

Recommander des programmes et 
des activités appropriées pour 
l’adolescent
• Calcul
• Raisonnement mathématique
• Mesure
• Géométrie
• algèbre
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Le trouble 
spécifique des 
apprentissages

Mathématique

En classe spécialisée En classe ordinaire

Prévoir des exercices intensifs

Présenter les problèmes dans un 
ordre différent

(3x4 =  4x3 = )

Apprendre par cœur ce qui peut être 
appris par cœur

Enseigner à laisser des traces

Enseigner la planification dans les 
exercices, les examens et les devoirs

Utilisation d’un procédurier
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Séquence 
pour diviser

� 1. Divise

� 2. Multiplie

� 3. Soustrait

� 4. Décale à droite

� 5.  Glisse vers le bas
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Vocabulaire 
mathématique

Opération Vocabulaire

Addition Ensemble, tous ensemble, la 
somme, en tout, les deux, tous les 
deux, gagné, reçu, obtenu, acheté 
pour, combien de plus

Soustraction Différence entre, perdu, combien de 
moins, combien il en reste, retiré, 
dépensé

Multiplication Quel est le double, quel est le triple, 
calculer l’aire, calculer la masse de

Division Partagé, chacun, en moyenne, par 
mois, par jour, par année, le 
quotient de, la moitié de, le tiers de
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Le trouble  
développemental 
de la coordination

En classe spécialisée En classe ordinaire

Réduire les tâches d’écriture sans 
perdre de vue l’objectif de 
l’apprentissage

Encercler le bon mot de vocabulaire

Ma mère mange des ___

Pomes
Pommes
paumes

Réduire les tâches d’écriture sans 
perdre de vue l’objectif de 
l’apprentissage

Permettre d’avoir une copie des 
notes de cours 

Permettre d’obtenir l’audio du cours

Donner un plan de l’école avec les 
différents locaux correspondants 
aux cours de l’élève
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Conclusion

� Une évaluation complète du jeune lors de son entrée au 
secondaire nous apparait nécessaire

� Il ne faut pas perdre de vue que tout doit leur être enseigné

� Cet enseignement doit se baser sur des données probantes et 
favoriser des interventions et du matériel qui correspondent aux 
compétences du jeune et à son âge chronologique
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