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Résumé
Les processus métacognitifs renvoient à la conscience qu'ont les personnes de leurs propres processus
cognitifs et à la " prise en charge" par l'individu de son fonctionnement cognitif (Vygolsky, 1934/1962;
Pinard. 1989; Flavell. 1979). Nous soupçonnons, pour notre part, que les enfants TDA/H présentent des
difficultés sur le plan de celle conscience cognitive. Par ailleurs. sur le plan neuropsychologique on
considère que ces enfants auraient des déficits au niveau de des fonctions exécutives dont le " langage
internalisé ", entraînant chez eux des difficultés au niveau de l'autorégulation et de la planification du
comportement (Barkley, 1997). Dans le présent article, nous proposons d'étendre l'hypothèse
neuropsychologique du déficit exécutif à celle d'un déficit sur le plan métacognitif Selon, nous les
enfants TDAH devraient avoir plus de difficulté à effectuer des tâches mettant en cause leur savoir
métacognitif et leur capacité d'auto-régulation. Des propositions d’intervention de nature
autorégulatrice sont présentées en lien avec cette hypothèse.
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Nous abordons ici la problématique des troubles de l'attention/hyperactivité à l'aide d'un concept
relativement nouveau, celui de la métacognition. En effet, ces dernières années un public de plus en
plus informé, y compris les parents, a pris conscience de certaines limites dans les approches
traditionnelles de traitement des troubles de l'attention. Dans ce nouveau contexte les chercheurs du
domaine tentent présentement d'explorer de nouvelles avenues tant sur le plan diagnostique que sur le
plan de l'intervention.

Généralement, on observe que les enfants qui présentent des troubles de l'attention avec hyperactivité
semblent peu enclins à réfléchir avant d'agir. Ces enfants démontrent ainsi des difficultés à refréner
leurs actions indépendamment du type de tâche ou de situation qui se présentent à eux. Ils paraissent
fort susceptibles aux distractions de l'environnement, ne semblent pas écouter lorsqu'on les interpelle et
remuent sans cesse.

Nous pourrions aussi dire, et c'est l'angle particulier que nous privilégions ici, que ces enfants
éprouvent certains problèmes sur le plan métacognitif. En effet, la mêtacognition réfère à la conscience
qu'ont les individus, adultes ou enfants, de leur propres processus de pensée et à l'habileté d'exercer un
contrôle sur ces processus (Brown, 1987, Flavell, 1979, Vygotsky, 1934/1962). Une des composantes
de la mêtacognition correspond ainsi à une " prise en charge " par les individus de leur propre
fonctionnement cognitif (Pinard, 1989). L'autre composante de la mêtacognition réfère au" savoir" que
possède l'individu relativement aux personnes, aux tâches et aux stratégies (voir Poissant, 1993).
Partant de cette idée, une approche évaluative qui permet d'identifier les difficultés sur ce plan
particulier de même qu'une approche d'intervention basée sur des exercices menant à une prise de
conscience plus efficace de ses propres actions paraissent prometteuses. Sans remettre nécessairement
ici en cause des démarches plus traditionnelles de traitement, comme l'approche pharmacologique et
l'approche comportementale, nous pensons qu'une approche métacognitive peut apporter des
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améliorations significatives sur le plan de la pensée et donc des actions de l'enfant ou de l'adolescent.
En effet, si l'approche pharmacologique, notamment l'utilisation du méthylphénidate apporte des
améliorations notables sur les processus attentionnels, elle ne fournit pas en soi de nouvelles manières
de faire sur le plan réflexif. Or, il nous apparaît, par divers moyens que nous aborderons, que nous
pouvons faire apprendre aux enfants aussi bien qu'aux adolescents ou aux adultes, des façons de mieux
orienter leurs réflexions plutôt que de s'engager dans des actions sous le mode impulsif habituel.

Nous ferons donc dans un premier temps, un rapide survol de la définition " classique" du trouble
déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, des hypothèses les plus courantes relativement à ses
causes et ses facteurs de risques, de même que des autres troubles qui lui sont souvent associés. Par la
suite, nous en viendrons à remettre en cause, avec d'autres auteurs cités, la procédure diagnostique
proposée par le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) (American
Psychiatric Association, 1994). Nous ferons état d'autres possibilités pour expliquer ce trouble dont
notamment l'hypothèse d'inhibition de la réponse de Barkley (1994) et sa notion de langage interne. À
cette occasion, nous tracerons certains liens avec nos propres hypothèses sur le fonctionnement
métacognitif des enfants qui présentent ce trouble. Nous tenterons de souligner en quoi ce
fonctionnement peut être déficitaire chez les enfants qui présentent des troubles de l'attention. Enfin
nous comparerons les approches traditionnelles d'intervention avec des approches basées sur une
démarche mettant l'accent sur le développement de compétences métacognitives.

Le trouble déficitaire de l'attention

Différents outils ont été développé pour établir un diagnostique du trouble déficitaire de l'attention avec
ou sans hyperactivité. Parmi ces outils, le DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) semble
de plus en faire autorité dans le domaine et même en dehors du contexte américain. Il existe aussi une
Classification Internationale des troubles mentaux et des troubles comportementaux (CIM-10) qui
établit un ensemble de critères pour définir les troubles hyperkinétiques, de même qu'une Classification
Française des troubles mentaux qui définit l'hyperkinésie. Le Conners en version parent et enseignant
est également employé de façon étendue dans divers contextes culturels. Dans l'ensemble, les critères
établis par les différents outils diagnostiques offrent des recoupements ce qui les rend tout à la fois
complémentaires et compatibles. Notre objectif ici n'étant pas d'être exhaustif quant aux moyens
d'évaluation, nous nous en tiendrons aux critères élaborés par le DSM-IV, largement employés, pour
définir le trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité. D'après le DSM-IV, plusieurs des
caractéristiques reliées au déficit d'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) apparaissent avant
l'âge de sept ans. Pour être diagnostiqué comme tel, ce déficit " doit " entraîner certains comportements
typiques de façon chronique ou pendant une durée d'au minimum six mois. Deux types principaux de
déficits sont distingués selon que les symptômes réfèrent plutôt à des difficultés d'attention, soit le type
inattentif (TDA) ou à des difficultés liées à l'hyperactivité ou à l'impulsivité, soit le type
hyperactif/impulsif (TDA/H). Le trouble déficitaire de l'attention peut aussi être de type mixte ou type
non spécifié.

Selon le DSM-IV, le trouble de l'attention de type inattentif est présent chez l'enfant qui présente au
moins six des caractéristiques suivantes:

a) manque d'attention aux détails ou fait des erreurs d'étourderie,

b) a de la difficulté à soutenir son attention,

c) ne semble pas écouter quand on lui parle personnellement,

d) ne se conforme pas souvent aux consignes,

e) a de la difficulté à organiser ses travaux ou activités,



3

f) évite ou n'apprécie pas les tâches qui requièrent un effort mental soutenu,

g) perd souvent les choses nécessaires à la réalisation d'une tâche ou d'une activité,

h) est facilement distrait,

i) a des oublis fréquents dans la vie quotidienne.

Quant au trouble de l'attention de type hyperactif/impulsif, il se retrouve chez l'enfant qui présente au
moins six des caractéristiques suivantes:

a) bouge sans cesse les doigts et les pieds ou se tortille sur sa chaise,

b) a de la difficulté à rester assis,

c) court ou grimpe de façon excessive dans des situations inappropriées,

d) a de la difficulté à s'engager calmement dans des activités,

e) agit comme s'il était mû par un moteur,

f) parle de façon excessive,

g) lâche des réponses sans attendre la fin des questions,

h) a de la difficulté à attendre son tour,

i) interrompt souvent les autres ou impose sa présence.

Ces symptômes ont des effets perturbateurs sur les activités quotidiennes de l'enfant.

À ce point ci, nous pouvons déjà soupçonner que l'enfant qui présente des troubles de l'attention devrait
aussi avoir des difficultés à s'engager dans des activités réflexives comme celles que requiert la
métacognition.

Les causes et les facteurs de risques

Le plus souvent, les spécialistes dans le domaine des causes du TDA \H lient ce trouble à des facteurs
génétiques (Biederman, Faraone, Keenan, et al., 1992). Il semble en effet que certains enfants héritent
de conditions biochimiques spécifiques qui les prédisposent à ce trouble ou encore que ce trouble soit
l'effet secondaire d'un développement intra-utérin anormal. L'hérédité semble être un important
prédicteur de ce trouble, puisque l'on a trouvé qu'environ 25 % des pères et de 17 à 25% des mères qui
ont des enfants avec un TDA/H avaient eux aussi ce trouble (American Academy of Child and
Adolescent Psychiatry, 1997). À titre d'exemple, une étude de Faraone, Biederman et Milberger (1994)
démontre que le TDA /H a tendance à se retrouver plus souvent dans les familles nucléaires et que les
enfants de la deuxième génération de grands-parents atteints de ce trouble avaient plus de chances de
développer le même trouble que des enfants de la deuxième génération d'un groupe contrôle. Une autre
étude menée par Faraone, Biederman, Keenan et Tsuang (1991) indique que la parenté des filles
atteintes du TDA/H a plus de chances de développer le même type de trouble.

Cette étude a de plus démontré que le sexe et le degré de parenté du membre de la famille. l'âge de ce
dernier, la classe sociale et la préservation de l'unité familiale n'avaient pas d'impact dans l'étiologie du
trouble. Ces résultats sont conformes à ceux d'une autre étude menée par cette équipe avec cette fois
des garçons présentant un TDA/H. De plus, il semble qu'il y ait de 75 à 91% de chances que des
jumeaux (identiques ou non identiques) développent tous les deux ce trouble (Levy, Hay, McStephen,
Wood, & Waldman, 1997) et de 13 à 35% chances qu'un autre enfant de la même famille ait ce trouble
(Gross-Tsur, Shalev, & Amir, 1991). Levy et al. (1997) ont aussi trouvé que le fait d'avoir grandi dans
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un même environnement avait peu d'effet sur le trouble de l'attention et que ceci s'avérait aussi vrai
pour les enfants qui présentent des symptômes partiels du trouble.

Les troubles associés

Brumback et Weinberg (1977) et plus récemment Weinberg et Emslie (1991) ont observé que
l'hyperactivité précoce était fréquemment associée à d'autres troubles rendant par le fait même le
diagnostique de ce trouble plus difficile. D'après les études de ces auteurs, il semblerait qu'environ 55%
des enfants hyperactifs pré-pubères ont des phases hyperactives seulement pendant des périodes de
dépression. De plus, l'effet de. rebond. et les symptômes végétatifs associés à l'usage de stimulants dans
" le traitement des enfants (par exemple, le Ritalin) seraient plutôt dus à des états dépressifs chez ces
derniers. D'autres études indiquent que les enfants qui présentent des troubles de l'attention avec ou
sans hyperactivité présentent aussi des troubles d'anxiété, des troubles du langage (Cantwell & Baker,
1987) ou des troubles de la conduite ol,1'enfin des troubles oppositionnels (Biederman et al., 1991.
Weinberg, Harper, Emslie et Brumback (1995) croient également que le diagnostic de" Trouble de
l'attention avec ou sans hyperactivité est encore appliqué à un ensemble hétérogène d'enfants. Selon
Weinberg et al. (1995), ces enfants présenteraient en fait divers types de troubles pouvant inclure les
troubles de l'humeur, les difficultés d’apprentissage, et les " troubles primaires de vigilance.

Pour les raisons évoquées plus haut, les enfants présentant un TDA/H ont plus de risques d'avoir des
échec scolaires et plus de chances d'avoir des difficultés sur le plan émotionnel, ce qui se fait souvent
ressentir dans leur vie adulte. Un juste diagnostique de ce trouble apparaît donc de plus en plus pressant
afin de développer des moyens d'intervention appropriés. C'est précisément ce que des recherches
récentes tentent de proposer.

L'hypothèse psychologique

À l'heure actuelle certains spécialistes préfèrent concevoir le TDA/H comme étant un « cas extrême sur
la gamme des variations neurologiques » possibles de l'être humain (Barkley, 1990, 1997). Ainsi, les
signes reliés au TDA/H peuvent apparaître à un moment ou l'autre chez tous les individus, mais
deviennent plus persistants ou importants chez les personnes qui vont développer ce trouble. Le fait que
des manifestations semblables puissent se produire chez certaines personnes de façon provisoire a
permis à Barkley (1990, 1997) de remettre en cause les principaux critères diagnostiques établis par le
DSM à savoir: l'inattention, l’hyperactivité et l'impulsivité.

Selon cet auteur, le TDA/H aurait davantage à voir avec la perte d'intérêt qu'avec un déficit de
concentration. Barkley met donc l'emphase sur la persistance dans l'effort et le contrôle de l'impulsion
plutôt que sur un défaut dans le système de filtration de l'attention. Chez l’enfant présentant un TDA/H,
l'urgence d'agir ne serait pas contrôlée ou inhibée, ce qui le rendrait hyper-répondant (« hyper-
responsive ») plutôt qu'hyperactif. Vers l'âge d'environ quatre ans, l'enfant normal commence à
développer un autocontrôle (« self-control ») en même temps qu'il développe un langage interne
(« internalized language ») tandis que l'enfant avec un TDA/H semble éprouver la plus grande
difficulté lorsqu'il s'agit de retarder ou de retenir une réponse (voir aussi Ross, Hommer, Breiger,
Varley, & Radant, 1994).

En lien avec l'idée d'une déficience au niveau du langage interne, la théorie de Barkley prédit aussi que
les enfants qui ont un TDA/H ont une mémoire à court terme plus limitée que les enfants normaux du
même âge. Le fait de pouvoir retenir en mémoire une information, même pour un court laps de temps,
permet à l'individu d'analyser et de réfléchir à propos de cette information. En conséquence, l'incapacité
de réfléchir et de retenir une action empêcherait l'enfant de se comporter de la bonne manière.
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L’impossibilité de développer un langage interne élaboré, en raison d'une mémoire à court terme
limitée, rend difficile pour l'enfant qui présente un TDA/H de réprimer ses émotions. Cet enfant paraît
parfois ressentir les choses d'une façon plus intense que la moyenne des autres enfants. Ses difficultés
entraînent aussi un manque d’objectivité et rendent moins probables les comportements orientés vers
un but (« goal-directed behavior »). L’hypothèse d'un déficit de la capacité de la mémoire à court terme
est toutefois contredite dans une étude de Ceci et Tishman, (1984). D'après ces auteurs les enfants
hyperactifs seraient même plus performants que les enfants non hyperactifs.

La théorie de Barkley prédit également qu'une part importante de l'autocontrôle et de la capacité
réflexive, notamment celle qui concerne le « langage interne » serait amoindrie chez l'enfant qui a un
TDA/H. L’habileté chez l'humain de retenir sa pensée lui permet de mieux organiser les informations et
améliore sa capacité d'élaborer de nouvelles relations entre ces informations, conduisant ainsi à une
compréhension plus profonde. L’incapacité de mener à terme cette démarche cognitive donne parfois
l'impression que ces enfants ont de la difficulté à expliquer certaines choses ou n'arrivent pas à traduire
les éléments importants de leur pensée.

Tableau 1 : Modèle psychologique du TDA/H d'après Barkley (1997)
Une perte au niveau de l'inhibition comportementale et de l'autocontrôle entraîne les

malfonctionnements cérébraux suivants :
Malfonctionnement Conséquences Exemples

Mémoire de travail non-
verbale

Ø Sens du temps diminué
Ø Inhabileté à garder à l'esprit des

événements
Ø Difficulté à tirer profit de ses

expériences passées
Ø Difficulté à faire des prévisions

Jeff, 9 ans, oublie
constamment ses
responsabilités, par ex.,
remettre ses devoirs à temps,
rencontrer le principal après
ses cours

Internalisation du
langage auto-dirigé

Appauvrissement de l'auto-
questionnement et de l'auto-guidance

Audrey, S ans, parle trop et ne
peut se donner à elle-même des
instructions de façon
silencieuse

Auto-régulation de
l'humeur, de la
motivation et du niveau
d'éveil

Exprime toutes les émotions
publiquement; ne peut les censurer
Diminution au niveau de
l'autorégulation de la motivation

Adam, 8 ans, ne peut maintenir
l'effort que lui demande la
lecture d'une histoire pourtant
appropriée à son âge; il est
prompt à démontrer son
mécontentement face aux
travaux scolaires qu'il doit
accomplir

Reconstitution (habileté
de décomposer les
comportements observés
en composantes qui
peuvent être recombinées
pour former de nouveaux
comportements utiles à la
poursuite d’un but)

Habileté limitée pour analyser les
comportements/synthétiser de
nouveaux comportements Inhabileté
à résoudre des problèmes

Ben, 14 ans, arrête de faire son
devoir lorsqu'il réalise qu'il a
seulement 2 des 5 problèmes
posés; il ne pense pas qu'il
pourrait téléphoner un ami
pour avoir les 3 problèmes qui
lui manquent
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Selon Barkley (1990, 1997), les troubles au niveau de l'inhibition de la réponse et de la fonction
exécutive associée au TDA/H ont pour conséquence la détérioration des mécanismes d'autorégulation,
un affaiblissement au niveau de l'organisation et de la planification du comportement ce qui réduit en
conséquence les habiletés sociales des personnes atteintes. Dans une méta-analyse, Barkley,
Grodzinsky et DuPaul (1992) ont revu 22 études menées auprès d'enfants présentant un TDA/H. Leur
méta-analyse démontre que les tests psychométriques évaluant l'inhibition de la réponse permettent de
distinguer les enfants atteints d'un TDA\H des enfants des groupes contrôle. Leur méta-analyse
démontre aussi que les enfants TDA\H font plus d'erreurs sur certains tests, telle Continuous
Performance Test (erreurs d'omission) et le Stroop Test (section sur les mots et l'interférence) que les
enfants normaux. Les auteurs concluent que les enfants qui présentent une prédominance au niveau de
l'inattention et ceux qui présentent une prédominance au niveau de I'hyperactivité/impulsivité se
comportent de manière relativement semblable sur ces tests tandis que des difficultés sur le plan de la
vitesse perceptuelle motrice se retrouvent seulement chez les enfants de type inattentif. Le tableau 1
présente une récente reformulation des hypothèses de Barkley (1998) sous forme résumée.

Le fonctionnement méta-cognitif et l'hypothèse métacognitive

En tant que composante essentielle du système métacognitif, l’autorégulation est reliée aux
expériences, sentiments, et pensées qui surviennent durant une entreprise cognitive (Flavell, 1979). Ces
expériences donnent aux individus un feed-back interne qui n'est pas sans rappeler la notion de langage
interne développée par Barkley, (1990) puisqu'il renseigne la personne quant à l'efficacité de sa gestion
mentale (« mental monitoring »).

Cette gestion ou ce langage interne peut prendre la forme d'un auto-questionnement ou d'une auto-
réflexion qui s'effectue de façon plus ou moins consciente chez l'individu « Comment dois-je procéder
? », « Je pense que tout se déroule bien jusqu'à maintenant ». « Je dois essayer d'éviter cette erreur »,
etc.). L’autorégulation peut intervenir au cours d'une activité cognitive sans que la personne en ait
pleinement conscience. Ainsi, sous certaines conditions et à un certain degré, nous possédons tous une
connaissance inconsciente ou des automatismes qui nous permettent de structurer et d'organiser notre
comportement. Toutefois, il semble que les adultes, et à un moindre degré les enfants, peuvent aussi
utiliser consciemment des règles ou des stratégies leur permettant de résoudre divers problèmes. Dans
le cadre d'un développement normal, cette conscience cognitive serait pleinement atteinte vers
l'adolescence et serait un des éléments importants qui permet à l'adulte de perpétuer sa croissance
intellectuelle.

En raison d'un concours particulier de conditions, dont notamment celles élaborées plus haut par
Barkley, il semble que l'enfant touché par le TDA/H n'atteint pas un plein développement métacognitif,
ce qui entraîne souvent des difficultés d'apprentissage, même si les mesures psychologiques indiquent,
dans une proportion non négligeable, une intelligence normale chez ces enfants.

L'autorégulation renvoie donc à diverses formes d'activités mentales occasionnellement accessibles aux
individus pour contrôler et gérer leur propre processus de réflexion. Selon Kluwe (1987),
l'autorégulation comporte trois différentes composantes ou stratégies: la planification, le contrôle et la
régulation. La planification renvoie à la façon dont nous organisons l'information et analysons une
tâche donnée avant d'entamer une action proprement dite. Les stratégies de contrôle nous permettent
d'examiner et de grouper de l'information concernant nos activités cognitives à mesure que se déroule
cette activité (de façon « on-line »). Cela nous permet de contrôler en temps réel ce que nous faisons,
de vérifier nos progrès et d'évaluer tant le bien-fondé de nos stratégies que les résultats découlant de ces
stratégies (Kluwe, 1987). Finalement la régulation réfère aux décisions que nous prenons après avoir
évalué nos activités cognitives. La régulation est, entre autres, liée à la persévérance c'est-à-dire au
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temps qu'un individu est prêt à consacrer à l'égard d'une tâche (régulation de l'intensité. du traitement).
Nous rappelons ici que Barkley (1990, 1998) a déjà posé l'hypothèse que les enfants atteints du TDA\H
présentaient des difficultés particulières à ce niveau de la régulation (au sens de Kluwe, 1987).

En contexte scolaire les concepts nouvellement associés à la métacognition concernent, entre autres, la
motivation, la perception de sa propre compétence (sentiment d'auto-efficacité) et les attributions
causales (raisons invoquées pour expliquer ses propres succès ou échecs). Au niveau de la motivation,
une histoire d'échecs scolaires, chez les élèves en difficulté d'apprentissage, contribuerait à créer des
croyances négatives quant à la compétence de soi (Mc Combs, 1989). Plutôt que de réaliser que les
stratégies qu'ils emploient sont inefficaces, ces enfants ont tendance à penser qu'ils ne possèdent pas en
eux-mêmes les compétences ou les habiletés nécessaires à leur réussite. Un des problèmes majeurs de
ces élèves serait qu'ils entretiennent des conceptions faussées quant aux rôles respectifs de leur propre
compétence et de l'effort requis pour réussir (Palmer et Goetz, 1988). Selon Borkowsky, Carr,
Rellinger et Pressley (1990), les élèves en difficulté ont tendance à attribuer leur succès à des causes
externes comme la chance, et leurs échecs à des causes internes comme leur manque d'habileté. Pour
cette raison, ces élèves en viennent à croire que l'effort consenti dans une tâche n'a pas de réel impact
sur leur performance ou, pire encore, qu'un effort qui n'aboutit pas à la performance escomptée est un
indice de leur incompétence intellectuelle.

Le sentiment d'auto-efficacité à l'égard de différentes tâches a été identifié par certains auteurs comme
étant un des facteurs importants intervenant sur les processus d'auto-régulation (Bouffard-Bouchard,
Parent, & Larivée, 1993; Bouffard-Bouchard et Pinard, 1988). Ce sentiment qui n'est pas toujours
rationnel ou conforme aux compétences réelles des personnes s'est néanmoins avéré avoir un impact
important sur l'apprentissage. L'étude de Bouffard-Bouchard et Pinard (1988) appuie l'idée qu'une
diminution du sentiment d'auto-efficacité a des effets directs sur les mécanismes d'autorégulation. Les
effets sur l'autorégulation se sont avérés plus déterminants surtout au niveau des activités de
planification et de persévérance dans l'effort. Ces derniers résultats sont intéressants dans la mesure où
il a été démontré que les enfants hyperactifs ont tendance à avoir une vision déformée de leur propre
compétence (Hoza, Pelham, Milich, Pillow, et Mcbride, 1993).

Le modèle de Kurtz et Borkowsky (1987), qui s'inscrit dans l'approche métacognitive, rejoint le
précédent modèle de Barkley (1990, 1997) tout en se rapprochant de la problématique du TDA\H.
Selon les premiers auteurs, les difficultés particulières que rencontrent à l'école les enfants impulsifs et
les risques accrus d’échecs scolaires qui en découlent seraient principalement dus à un manque de
connaissances spécifiques à l'endroit des stratégies métacognitives. Ces enfants auraient aussi tendance
à attribuer la cause de leurs réussites à des facteurs externes et celle de leurs échecs à des facteurs
internes comme l'effort, ce qui entraînerait chez eux une dévalorisation sociale. Selon les auteurs. Une
intervention appropriée au niveau des stratégies menant à la réussite aurait pour effet de fournir des
renforcements positifs à l'élève qui agiraient du fait même de façon bénéfique sur ses processus
d'autorégulation.

Ces dernières recherches qui mettent en lien la métacognition et les facteurs affectifs avec les
difficultés d'apprentissage sont pertinentes dans le cadre d'une étude des troubles déficitaires de
l'attention/hyperactivité dans la mesure où ce trouble est souvent associé aux troubles d'apprentissage.
Il importe cependant de ne pas confondre les deux catégories de troubles et de distinguer les cas de
TDA \H « purs » des cas où ce trouble est associé à d'autres troubles. Ainsi, une étude de Hoza,
Pelham, Milich, Pillow & Mcbride, (1993) a démontré que les enfants présentant un TDA/H ont
tendance à attribuer leur succès sur le plan social à des causes internes alors qu’ils sont moins enclins à
attribuer à eux-mêmes des échecs sur le plan social, ceci contrairement à des sujets normaux. Ceci
semble donc contredire les données relatives aux difficultés d’apprentissage énoncées plus haut. Par
ailleurs, une étude de Milich et Okazaki (1991) indique que ces enfants font montre d'une
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« impuissance apprise » suite à une phase  initiale d’optimisme vis-à-vis la réalisation d'une tâche
donnée.

Les interventions traditionnelles et l'approche métacognitive

Parmi les principales démarches développées pour traiter le TDA\H depuis plus d'un quart de siècle,
nous retrouvons deux types de tendances. La première tendance est surtout basée sur l'approche
pharmacologique tandis que la seconde implique plutôt une intervention de type psychosocial.

Au Canada et aux États-Unis, les psychostimulants sont fréquemment employés dans le traitement du
TDA\H. Ainsi les stimulants du système nerveux central comme la dextroamphétamine et le
méthylphénidate sont les médicaments les plus fréquemment utilisés (Elia, 1991). Chez les enfants, le
médicament le plus largement utilisé est le méthylphénidate lequel est reconnu pour son amélioration
rapide au niveau des trois principaux aspects reliés au TDA\H soit, l’hyperactivité, l'impulsivité et
l'inattention ainsi qu'au niveau d'autres symptômes périphériques comme les comportements
oppositionnels et agressifs (Jacobvitz, Stroufe, Stewart, & Leffer, 1990; Schachar & Tannock, 1993).

Par ailleurs, les approches comportementales employées pour traiter les enfants présentant un TDA\H
existent depuis maintenant une trentaine d'années. Cependant, il semble qu'elles se soient avérées peu
efficaces lorsqu'elles étaient employées comme mode d'approche unique (Gomez & Cole, 1991). Il
semblerait plutôt qu'une approche de type multimodal incluant la pharmacothérapie soit plus efficace.

Récemment les chercheurs ont proposé des approches alternatives aux côtés des méthodes les plus
communément employées. Ainsi l'approche métacognitive peut s'avérer un moyen d'intervention
intéressant en remplacement ou en combinaison avec les méthodes habituelles de modification du
comportement ou de thérapie individuelle et familiale.

À l'origine, l'approche métacognitive a surtout été expérimentée dans les écoles avec des enfants
normaux ou présentant des difficultés d'apprentissage. En effet, d'après Paris, Cross et Lipson (1984),
une formation académique complète devrait, comprendre l'enseignement des fonctions exécutives, soit
planification, l'évaluation (contrôle) et la régulation. Ainsi, les premières initiatives qualifiées de « self-
control training » ou formation au contrôle de l'activité cognitive ont été menées entre autres par Brown
et Palincsar (1982), Paris, Cross et Lipson (1984) et Palincsar et Brown (1986). Ce type d'entraînement
qui concerne plus particulièrement les processus d'autorégulation énumérés plus haut, a pour point
central l’auto-questionnement. Dans une première étape, on présente à l'élève quelle stratégie sera
enseignée, pourquoi l'étudier, quand l’utiliser et comment sera enseignée cette stratégie.
Subséquemment, l'enseignant modèle devant l’élève sa façon d'utiliser la stratégie. Puis l'enseignement
cède peu à peu à l'élève sa part de responsabilité dans l'auto-questionnement. L’enseignement
réciproque où l'enfant est amené à jouer tour à tour le rôle de tuteur et de " tutoré " auprès de ses pairs
est aussi souvent employé (Palincsar & Brown, 1986). Depuis, d'autres méthodes s'inspirant de
principes similaires ont été développées pour susciter la réflexion métacognitive et les processus
d'autorégulation chez des enfants normaux. Fogarty, (1994), Manning et Payne, (1996), Zimmerman,
Bonner et Kovach (1996) ont développé ce type de programmes. Pour sa part, Poissant (1994, 1996,
1998) a développé cette méthode auprès de jeunes adultes présentant des difficultés d'apprentissage.

Plus près de notre problématique du TDA \H, cette approche a aussi été tentée dans divers contextes
cliniques auprès de personnes présentant des déficits d'attention (Robinson & Winner, 1998).
Travaillant également dans un contexte clinique, Ylvisaker et Szekeres (1989) décrivent leur approche
métacognitive en fonction de deux volets. Le premier volet fait appel à deux champs conceptuels de
connaissance liés à l'attention: 1) la compréhension de l'impact des déficits spécifiques sur le processus
attentionnel 2) la connaissance des stratégies pour compenser ces déficits afin de rendre le processus
attentionnel plus efficace. Le second volet implique l'utilisation de cette connaissance afin de veiller à
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un meilleur contrôle sur le processus attentionnel d'un individu. L’intervention porte aussi
principalement sur le maintien de la motivation de la personne à participer à la thérapie. Pour ce faire,
on amène la personne à évaluer constamment sa motivation et à l'augmenter au besoin. On l'encourage
aussi à établir par elle-même des buts réalistes tout au long de sa thérapie. De cette façon, l'individu
prend une part active dans la planification et l'évaluation de sa thérapie et ceci depuis le tout début du
traitement.

Parallèlement, Erlich et Sipes (1985) font appel à l'automonitorat (« self-monitoring ») (qui est une
fonction similaire à l'autorégulation) et à la participation active dans leur approche thérapeutique auprès
des patients qui présentent des troubles de l'attention liés à des atteintes cérébrales. Ils émettent
l'hypothèse que l'automonitorat peut s’enseigner dans un contexte d'entraînement à la communication
qui améliorera le processus attentionnel et donc les habiletés des individus à communiquer. Les
consignes incluent, par exemple, la prise de conscience du sujet de la conversation de groupe, la
capacité à corriger les ruptures de la communication, l'inférence quant aux connaissances préalables et
aux besoins de l'interlocuteur, la prise de conscience des indices non verbaux liés à la communication,
etc. Les patients ont pour consigne d'observer leurs performances lorsqu'ils communiquent en plus
d'évaluer la communication des autres participants du groupe de façon à s'assurer de recevoir des
commentaires sur leur propre performance et celles des autres. Vers la fin de la thérapie, les
participants démontrent une meilleure connaissance de l'intention de l'interlocuteur, une augmentation
dans le maintien du thème de la conversation et une amélioration de la capacité à réparer une coupure
dans la communication. Les instigateurs de cette approche interprètent ceci comme étant le reflet de
l'augmentation des capacités d'attention fonctionnelle.

Pour sa part, Toglia (1991) suggère que l'approche métacognitive peut aider à surmonter le problème
de la généralisation des habiletés apprises durant les thérapies cognitives-comportementales
habituelles. En effet, il est démontré que les personnes qui ont bénéficié d'une réhabilitation cognitive
rencontrent d'énormes difficultés à transposer les habiletés acquises à de nouvelles habiletés et à de
nouveaux environnements. Toglia (1991) propose, en ce sens, qu'une approche métacognitive intégrée
à une intervention multimodale pourrait être une solution aux difficultés de généralisation et de
maintien.

Enfin, Reid et Borkowsky (1987) proposent aussi un programme d'intervention métacognitive. Les
auteurs ont démontré que les enfants hyperactifs qui ont reçu un entraînement aux stratégies
d'autocontrôle, par exemple par l'incitation à la planification, à l’autoévaluation de l’état de leur
apprentissage et aux attributions causales (association réussite-effort) généralisent la stratégie apprise à
d'autres tâches pendant une période de près d'un an.

Dans tous les cas, l’approche métacognitive préconise une réflexion menant à la prise de conscience
par la personne, enfant, adolescent ou adulte, de ses propres difficultés ou lacunes. On insiste
également pour que la personne, qui a reconnu ses faiblesses sur l'un ou l’autre des plans cognitifs (par
exemple, le plan attentionnel), utilise des stratégies qui l'aideront à combler ses difficultés.

Conclusion

La prescription de médicaments aux enfants pour traiter le TDA\H et plus spécifiquement les plus
jeunes d'entre eux, continue de susciter de nombreux questionnements et controverses dans le public en
général aussi bien que chez les professionnels de la rééducation et de la santé. Les praticiens sont ainsi
souvent placés dans des situations où ils doivent débattre autant des aspects biologiques que
psychologiques de ce trouble. Loin de vouloir accentuer la polarisation du débat, qui risquerait
d'aggraver l'incompréhension de ce trouble et d'entraîner une intervention incomplète, nous avons
plutôt voulu éclairer ce débat par quelques données récentes illustrant la complexité de ce trouble et sa
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part d'inconnu. De même, nous avons voulu présenter quelques voies d'évaluation et d'intervention
nouvelles, notamment l’approche inspirée des travaux sur la psychologie cognitive et plus
particulièrement ceux touchant à la métacognition.

Nous croyons aussi que l'évaluation et le traitement adéquats des enfants souffrant d'un TDA\H
nécessitent une meilleure collaboration des professionnels de la rééducation, des services sociaux et de
la santé. La compréhension des interactions complexes entre les facteurs biologiques, psychologiques
et environnementaux, ainsi qu'une meilleure concertation au niveau des divers types d'évaluation et
d'intervention, paraissent aujourd'hui essentiels au traitement de ce trouble. De plus, nous croyons
qu'une meilleure compréhension du fonctionnement métacognitif des enfants souffrant du TDA\H peut
contribuer au développement d'un traitement mieux adapté.


