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Avant de commencer : Le coude de la Sarre …
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CHU de la Sarre … herzliche Grüße aus dem Saarland
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1.
Un bref aperçue du TDAH
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Un livre pour les enfants allemandes
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Symptômes principales TDAH

• Tous les petits Allemands connaissent l’histoire de « Pierre 

l’Ébouriffé ». En 1845, Heinrich Hoffmann publia « Pierre 

l’Ébouriffé » avec le soutitre: Joyeuse Histoires et Images 

drolatiques)

• Dans ce livre pour enfants, 10 histoires sont racontées et 

présentées comme des cas cliniques -pour les psychiatres et 

psychologues- traitant des troubles tels que les troubles 

alimentaires (« La Soupe de Gaspard ») ou la pyromanie 

(« Histoire Lamentable de la Boîte d’Allumettes »).

• On retrouve dans les histoires de « Philippe-le-Balanceur », de 

« Jean le Nez-en-l’Air » et du « Méchant Frédéric » les 

symptômes principaux du TDAH. On y retrouve respectivement 

des exemples d’hyperkinésie, du trouble de l’attention, et d´un 

comportement d´impulsivité

FP
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Symptôme principale : L´hyperactivité

L’hyperactivité : désigne en premier lieu une agitation, un 

excès de mouvements ou un niveau d’activité élevé. 

L‘Histoire de « Philippe le Balanceur »

FP
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L’attention sélective (ou dirigée ou 

focalisée ou concentrée) : elle 

nécessite une réaction rapide et 

adéquate aux stimuli pertinents et 

une indifférence aux stimuli non-

pertinents. 

L’attention prolongée (ou 

soutenue) : Sur des périodes 

longues, il peut être difficile de 

maintenir son attention.

Symptôme principale : L´inattention

L‘Histoire de « Jean le Nez-en-l‘Air »

FP
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• « Etre impulsif » signifie: 

« agir sans réfléchir »

• l’incapacité de différer une 

récompense, de résister à une 

tentation ou de réprimer ses 

actions.

Symptôme principale: L‘impulsivité

L‘Histoire du « méchant Frédéric »
FP
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Définition TDAH …

• Un mode persistent de symptômes d’inattention, 

d’hyperactivité et d’impulsivité

• Les symptômes sont exprimés à un degré inadapté, qui ne 

correspondent pas au niveau du développement de l’enfant

• commence avant l‘âge de 7 (12) ans („age-of-onset“)

• Les symptômes sont présents dans deux ou plus 

environnements / contextes différents (p.ex : à la 

maison, à l’école, ou au travail ; avec des amis ou des 

relations ; dans d’autres activités) („pervasivité“)

• Les symptômes persistent pendant au moins 6 mois

FP
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Guidelines du Trouble du Déficit de l‘Attention 
avec/sans Hyperacitivité – NICE (UK)

FP
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Guidelines du Trouble du Déficit de l‘Attention 
avec/sans Hyperacitivité – CADDRA (CAN)

https://www.caddra.ca/download-guidelines/
FP
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Guidelines du Trouble du Déficit de l‘Attention 
avec/sans Hyperacitivité – AWMF (Allemagne)

https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/028-045k_S3_ADHS_2018-06.pdf FP
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Recommandation de bonne pratique : 
Trouble du Déficit de l‘Attention avec/sans 
Hyperacitivité – H.A.S. (France)

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-02/tdah_synthese.pdf FP
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Recommandation du Trouble du Déficit de l‘Attention 
avec/sans Hyperacitivité – H.A.S. (France)

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2012647/fr/trouble-deficit-de-l-attention-avec-ou-sans-hyperactivite-

tdah-reperer-la-souffrance-accompagner-l-enfant-et-la-famille
FP
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• se manifestent typiquement précocement durant le développement 

(même avant la scolarisation) … et tout au long de la vie

• La gamme des déficits développementaux est variable

• Une altération du fonctionnement personnel, social, scolaire ou 

professionnel

• sont souvent associés entre eux 

• « … de nombreux enfants ayant un trouble déficit de 

l’attention/hyperactivité (TDAH) présentent également un trouble 

spécifique des apprentissages. » FP
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2.
Modèles d‘écriture 

et leurs liens avec le TDAH

FP
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Huettig, Kolinsky & Lachmann (2018) The culturally coopted brain: how literacy affects the human mind. 

Language, Cognition and Neuroscience, 33:3, 275-277.

• Écrire est un comportement qui néssecite une coordination 

fine des fonctions pérceptuelles et cognitives comprenant 

• des compétences visuelles de base, 

• des procès phonologiques, 

• la contrôle oculo-moteur, 

• des méchanismes attentionels, 

• la contrôle éxécutif, 

• le memoire du long-terme, 

• le mémoire de travail, 

• etc.

• Pour cette nouvelle activité cuturelle „l‘écriture“ (être capable 

d‘écrire), notre cerveau n´est pas développé spécifiquement!  

• Il est nécessaire d´utiliser, de modifier et de coordonner ces 

fonctions pérceptuelles et cognitives qui se sont développées 

originalement pour des buts différents.

L‘évolution de l´écriture

FP
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Modèle d‘écriture 
de Hayes (1996)

Graphique adaptée; Rodriguez et al., 2015

 Tout ça interagit et 

déterminent le résultat écrit

FP
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Modèle d‘écriture 
de Hayes (1996)

Graphique adaptée; Rodriguez et al., 2015

 Tout ça interagit et 

déterminent le résultat écrit

Facteurs 

importants 

pour 

le TDAH

FP
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Modèle d‘écriture de Kellogg (1996)

Graphique adaptée; Rodriguez et al., 2015; Alamargot & Chanquoy, 2001, pp.19
FP
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Modèle d‘écriture de Kellogg (1996)

Graphique adaptée; Rodriguez et al., 2015; Alamargot & Chanquoy, 2001, pp.19

facteur important quant au TDAH: 

 l‘inclusion de la mémoire de travail

 particulièrement l‘éxecutive centrale (planification et organisation)

FP
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3.
Des données empiriques 

sur la comorbidité dysgraphie -TDAH 
et 

sur l´écriture chez l´enfant atteint du 
TDAH

FP
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Des données empiriques sur la comorbidité 
TDAH - dysorthographie

• Parmi les comorbidités du TDAH il y a les troubles d´apprentissage1

• La dysorthographie est deux fois plus souvent parmi les enfants et 

adolescents avec TDAH que d‘autres troubles d´ apprentissages 

(dans les domaines d‘autres que l‘écriture)2

• Avec un diagnostic donné «dysorthographie » préexistante, le 

risque d‘un trouble hypérkinétique/du TDAH est multiplié par 

quatre3

• Entre 8 et 18% des enfants avec une dysléxie et/ou une dysgraphie 

déjà diagnostiqué sont également touchés du TDAH 3-5

• La prévalence de ces deux troubles en comorbidité dans la 

population génerale est 0,4%6

1) August et al., 1996                   2.) Mayes & Calhoun, 2006             3) Goldston et al., 2007     

4) Bäcker & Neuhäuser, 2003     5) Sexton et al., 2012                       6)Carroll et al., 2005
FP
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Des données empiriques sur l´écriture chez 
l´enfant atteint du TDAH

• Les enfants avec un TDAH ont plus souvent des capacités 

motorices maldeveloppées1 (… écriture manuelle)

• 58% d‘un enchantillion de 38 enfants avec TDAH ont une 

écriture manuelle plus mauvaise que les enfants au même âge 

qui sont developpés typiquement (selon les parents)2 

• Les enseignants trouvent que l‘écriture manuelle des enfants 

avec TDAH est immature, salopée et illisible et ils associent 

cette écriture avec une motivation basse et du négativisme de 

l´enfant3

• Les enfants avec TDAH sont capable d‘écrire lisiblement, mais 

cette focalisation sur une écriture belle diminue la vélocité et le 

procès automatique d‘écriture4

1) Harvey & Reid, 2003                       2) Doyle, Wallen & Whitmont, 1995     

3) Whalen, Henker & Finck, 1981      4) Tucha & Lange, 2001, 2004, 2005
FP
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Des données empiriques sur l´écriture chez 
l´enfant atteint du TDAH

• La performance d‘écriture manuelle (lisibilité) est liée aux sous-

types du TDAH (pire en sous-type H-I) et à la intensité des 

symptômes1

• La pérception visuo-motorice est éssentielle pour la lisibilité 

d‘écriture manuelle2
 déficitaire parmi les enfants avec TDAH 

avec hyperacitivité3

• Les enfants avec TDAH avec hyperactivité, mais également les 

enfants avec TDAH sans hyperactivité ont des problèmes en 

copiant les lettres4

1) Doyle, Wallen & Whitmont (1995),     2) Daly, Kelley & Krauss (2003),  

3) Raggio (1999)                                      4) Resta & Elliot (2001) 
FP
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L´écriture des enfants TDAH 

• Groupe expérimentel: 20 garçons avec TDAH

• Groupe temoin: 20 garçons sans TDAH

• Les deux groupes sont comparable (matched) en termes de 

l‘âge, la manualité et l‘intelligence

• Exclusion des enfants avec des troubles de la lecture 

• Méthodes: tests d‘orthographie, de lécture, moteurs, et tablette 

graphique (invéstigation des aspects moto-cinématiques)

Adi-Japha et al., Cortex, (2007) 43, 700-709
FP
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L´écriture des enfants atteints du TDAH – résultats I 

• On constate des différences grandes entre le groupe TDAH et 

le groupe témoin dans différentes aspects d‘écriture:

• Des enfants avec TDAH font plus de fautes d‘orthographie

que les enfants sans TDAH dans les catégories suivantes:

• Mots fréquents

• Morphèmes libres (p.e. horse ou house)

• Mots dérivateur

• La vitesse avec laquelle les enfants TDAH écrivent dépend

gravement de la longeur et compléxité des mots

• Mots courts: pas de différence entre les enfants avec/sans

TDAH

• Mots longues: les enfants avec TDAH ont besoin de plus de 

temps pour écrire ces mots que la groupe témoin

Adi-Japha et al., Cortex, (2007) 43, 700-709
FP
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• L‘écriture manuelle des enfants avec TDAH est plus 

inconsistente que celle des enfants sans TDAH

• les enfants TDAH passent plus de temps avec leur stylo dans

l‘air (mésuré avec tablette graphique)

• Les déficits d‘écriture chez les enfants avec TDAH ne se 

laissent pas éxpliquer par l‘exercise manquante

• Pas de déficit quant à la conversion des phonèmes aux

morphème chez les enfants avec TDAH

• Les fautes d‘orthographie et les difficultés d‘écriture chez des 

enfants avec TDAH sont causé principalement par des déficits

non-linguistiques

L´écriture des enfants atteints de TDAH – résultats II

Adi-Japha et al., Cortex, (2007) 43, 700-709
FP
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4.
L´effet du traitement du TDAH 

sur une dysorthographie

FP
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Le traitement pharmacothérapeutique du TDAH –
une solution pour améliorer l‘écriture manuelle?

• Échantillon : 49 enfants avec un diagnostic de TDAH et médication

• points de mesurement : avant médication (T0); trois mois après (T1)

• Variables : différentes tests et variables de performance de l‘écriture : 

l‘écriture manuelle, le comportement, les capacités motorices, la 

capacité intégrative visuo-motorice, l‘intelligence, données

démographiques

Brossard-Racine et al. (2015)
FP
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Résultats:

• Après 3 mois de médication il se trouve une amélioration statistique 

pour la lisibilité et la vélocité d‘écriture (pas de différence clinique)

• Pour 33-44 %, les difficultés de lisibilité s´amiliorent à T1:

• 7-14/21 (33-44 %) ont une amélioration des difficultés de 

lisibilité des lettres (mots)

• Pour 20,4% (10/49), l‘écriture manuelle s‘est améliorée suffisamment 

pourque les cliniciens experts parlent d´une amélioration cliniquement  

significante

• Particulièrement ces enfants avec les difficultés les plus grandes au 

commencement (T0) ont profité de la médication (en regard de leur 

écriture manuelle)

Le traitement pharmacothérapeutique du TDAH –
une solution pour améliorer l‘écriture manuelle?

Brossard-Racine et al. (2015) FP
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• Échantillion:

• Groupe expérimental: 24 enfants avec TDAH et dyslexie

diagnostics (6-13 ans)

• 2 Groupes de contrôle : 9 enfants avec TDAH „pur“ (8-13ans) et 

10 enfants avec seulement dyslexie „pur“ (8-14 ans)

• Traitement avec MPH

• Résultats:

• Pour la performance de lecture, les enfants du groupe

expérimental (TDAH et Dyslexie comorbide) profitent très bien de 

la médication

• Il n‘y a pas d‘amélioration dans les groupes de contrôle

 MPH n‘a pas une influence sur une dyslexie isolée

Le traitement du TDAH et d‘une dyslexie comorbide 

avec MPH 

Keulers et al., 2007 FP



TDAH et écriture – Dr F.W. PAULUS

38

5.
Limitations des études

FP
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Limitations des études empiriques

• En général des enchantillions plustôt petits

• Souvent seulement déscriptive

• Manque d‘un groupe de contrôle

• Pas de diagnostic proféssionel (reports des parents ou 

des enseignants)

• Troubles des appretissage divers (pas de focus sur un 

trouble spécifique)

• Études transversales, manque d´études longitudinales

• Manque d´études d´intervention pour la comorbidité 

FP
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6.
Bilan 
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Bilan
• La comorbidité entre le TDAH et la dysorthographie peut avoir des 

conséquences énormes sur le succès académique d‘un enfant

• Une confience en soi faible et des troubles affectives se peuvent 

établir causé par des éches continus à l‘école

• Des aspects de l´écriture d´un enfant TDAH (la lisibilité, l´ecriture 

manuelle) peuvent se normaliser par un traitement MPH

• Un traitment uniquement médicamenteux ne suffit pas. Il faut des 

programmes spécifiques pour soutenir les enfants avec 

dysorthographie (et TDAH) et pour développer leurs capacités 

scolaires d´une façon appropriée

• Pour la comorbidité dyslexie-TDAH, une étude fait épreuve de 

l´efficacité d´un traitement avec MPH pour la performance de lecture

• Des enquêtes empiriques sont nécessaire pour comprendre les 

causes de ce comorbidité entre le TDAH et la dysorthographie et pour 

trouver un traitement effectif pour cette comorbidité. 

FP
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7.
Epilogue: 

une vue au-delà des frontières 
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Programmes spécifiques…

FPFP
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Bordeaux 2014

3è Colloque
International 
de Langue
Française
sur le 
TDA / H
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Bruxelles 2016

4è Colloque
International 
de Langue
Française
sur le 
TDA / H
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Lausanne 2018

5è Colloque
International 
de Langue
Française
sur le 
TDA / H
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Quebec, 
20.-21.05.2020

6è Colloque
International 
de Langue
Française
sur le 
TDA / H

Le Château

Frontenac
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Le comité international du Colloque 
International de Langue Française sur le TDAH

La Sarre…Bordeaux…Bruxelles …Québec …Monastir …Québec …Lausanne
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Pour s´informer 
sur le TDAH…
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Je vous remercie 
de votre attention!

FP


