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Ce livre présente de nouvelles voies d’intervention pour les 
enseignants, les éducateurs, les professionnels de l’éducation 
et les parents d’enfants vivant avec un trouble déficitaire de l’at-
tention avec hyperactivité (TDAH). Les auteurs y proposent des 
stratégies nouvelles d’éducation, de remédiation cognitive, de 
sensorimotricité et de neurofeedback qui ont donné des résultats 
encourageants auprès de ces enfants du Québec et d’ailleurs. Ils 
offrent une démarche évaluative nouvelle du TDAH et présentent 
les caractéristiques cognitives, métacognitives et motrices qui 
permettent de mieux comprendre et aider ces enfants.

On doit se féliciter de la publication de cet ouvrage 
collectif s’il n’avait que pour seul effet de con vaincre 
encore davantage les intervenants du monde de 
l’éducation que, avec les parents de l’enfant atteint 
d’un TDAH, ils sont les jardiniers de l’estime de soi 
de cet enfant et que, pour bien le cultiver, ils doivent 
constamment voir au maintien et au développement 
de leurs connaissances professionnelles.

Daniel Létourneau, ex-président  
du Regroupement des associations  
de parents PANDA du Québec

L’hyperactivité  
au diapason de La musique  
et du français

EN mILIEu sCOLAIRE, LEs éLèvEs 
présentant des symptômes liés au trouble 
déficitaire de l’attention avec hyperactivité 
(TDAH) éprouvent des difficultés à accom-
plir les tâches requérant de l’organisation, 
de la planification et de l’inhibition.

Nous avons donc expérimenté une 
approche novatrice multisensorielle et 
cognitivomotrice en musique par l’appren-
tissage de la guitare, pour en explorer les 
liens avec l’apprentissage du français chez 
les élèves manifestant des comportements 
d’hyperactivité. À l’aide d’une étude de cas 
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approfondie, nous voyons dans quelle mesure cette approche centrée sur la musique 
présente de nombreuses similitudes avec l’apprentissage du français, et entraîne de 
multiples améliorations sur les plans du comportement, des apprentissages et de 
la motricité.

Grâce à la description et à l’analyse des catégories émergentes en apprentis-
sage du français et d’un instrument de musique chez des élèves hyperactifs selon trois 
dimensions de recherche, soit l’apprentissage, le comportement et la psychomotricité, 
nous dégageons les liens entre ces deux formes de langage, et fournissons un nou-
vel éclairage sur le développement de l’enfant hyperactif en milieu scolaire lorsqu’il 
effectue une démarche d’apprentissage qui répond à ses besoins et qui promeut 
chez lui le goût de la réussite.


