
COMMENT TRAVAILLER AVEC UN COLLÈGUE AYANT 
UN TDAH? 

QUAND ? 

COMMENT ? 

• Dès que vous observez que quelqu’un a de la difficulté à organiser son temps, à rester focalisé sur la tâche en
cours ou à contrôler ses impulsions à parler ou à bouger. Cette personne peut même être vous!

• Dans tous les cas, nul besoin d’attendre d’avoir un diagnostic officiel de TDAH. En effet, les techniques proposées
ici peuvent être utiles à tous, en particulier dans les périodes intenses où le niveau de fatigue et de stress de
l’équipe n’a d’égal que le nombre de projets qui s’accumulent.
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En pleine réunion, votre collègue est surexcité comme s’il avait trouvé l’idée du siècle et, sur le bord d’exploser, ne 
peut s’empêcher d’interrompre la discussion pour la partager à tous… avant d’oublier pourquoi il avait pensé à cela. 
Depuis qu’il est entré dans l’équipe il y a quelques mois, vous l’avez aussi fréquemment vu hésiter devant les 
nombreuses tâches à compléter à son poste de travail, entre plusieurs allers retours frénétiques à la machine à café. 
De plus, il arrive fréquemment en retard à vos rencontres de suivi - quand il ne les oublie pas carrément - même si 
vous sentez qu’il est bien intentionné. D’ailleurs, vous avez aussi remarqué qu’il apportait quelque chose de spécial à 
l’équipe, avec son franc-parler, son dynamisme et sa créativité.  Vous aimeriez mieux collaborer avec lui, mais vous 
n’êtes pas sûr de comprendre comment il travaille. 

Votre collègue est peut-être atteint d’un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité, communément 
appelé TDAH.  

Il s’agit d’un problème de neurodéveloppement qui amène des difficultés à filtrer les idées, les comportements et les 
gestes, ce qui résulte souvent en de l’inattention, de l’impulsivité et parfois aussi de l’hyperactivité. Le TDAH affecte 
principalement les fonctions exécutives du cerveau, c’est-à-dire tous les processus qui servent à exécuter une tâche. 
Par exemple, pour écrire un rapport, il faut organiser et synthétiser des données, faire abstraction des bruits autour de 
nous, mettre de côté nos soucis personnels, planifier les étapes de rédaction de l’introduction à la conclusion, et tout 
ça en gérant le temps d’exécution. Pour la plupart d’entre nous, ces opérations s’effectuent plus ou moins 
automatiquement. Toutefois, pour une personne ayant un TDAH, cela ne va pas de soi!  

 La bonne nouvelle, c’est qu’il y a toutes sortes de façons de collaborer avec ces personnes uniques afin qu’elles 
livrent leur plein potentiel en milieu de travail. Ce guide vous permettra de mieux comprendre les fonctions 
cognitives affectées par le TDAH et vous proposera des moyens concrets pour leur apporter votre support. 

• En énonçant clairement vos attentes, que ce soit au niveau des tâches, des
échéanciers ou des comportements mais surtout, en faisant preuve d’empathie.
En effet, il faut se rappeler qu’il ne s’agit pas de mauvaise volonté, de paresse
ou d’un manque de manières, mais d’une difficulté bien involontaire.

• En expliquant ouvertement à votre collègue la nature et les raisons de la
démarche que vous entreprenez avec lui, avant de faire quoi que ce soit. On
s'entend que quelquefois tu réagis fort et que tes paroles dépassent ta pensée.
J'aimerais que tu m'autorises à te le dire avec humour quand j'observe que tu es allé
un peu loin.

• En responsabilisant la personne dans les démarches qui visent à l’aider, car son
implication est essentielle.

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.
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INHIBITION 

La fonction d’inhibition est un frein cognitif qui sert à la fois à 
réfléchir avant d’agir, à contrôler l’activité physique et à faire 
abstraction des dérangements. En l’absence de ce filtre, 
l’individu est plus impulsif et ce sont ces pulsions qui 
l’empêchent de rester attentif. 

Comment cela se manifeste-t-il chez un collègue ayant un TDAH? 

Puisqu’il ne bénéficie pas d’un laps de temps qui lui permet 
d’examiner les choix avant d’agir ou de réagir, il peut dire 
quelque chose qu’il regrette, parler même si le moment n’est 
pas opportun ou dire tout haut ce qu’il pense sans se soucier de 
l’impact sur les autres. Comme c’est le cas pour les personnes 
en état d’ébriété, il lui est aussi difficile de contrôler le ton de 
sa voix et ses émotions, par exemple la colère si une consigne 
lui déplait. Cela peut créer un certain rejet de la part des 
collègues ou un climat de travail lourd. 

ACTIVATION 

.

Pour pallier à l’absence de filtre : 
•  Lui faire réaliser l’impact qu’elle a sur les autres, pour

solliciter son empathie. Quand tu dis ceci, ça provoque cela
chez moi.

•  Utiliser l’humour. Penses-tu vraiment ce que tu viens de dire?
As-tu le goût de te reprendre? Allez, on fait comme si on ne
t’avait pas entendu!

Pour l’aider à garder son attention, malgré les distractions et le 
besoin de bouger : 
•  Ne pas le déranger quand il travaille.
•  Lui proposer des aide-mémoire accrocheurs pour focaliser

sur la tâche (ex. tableau coloré, aide à la tâche, etc.)
•  L’inviter à alterner entre des tâches banales et des tâches

plus stimulantes.
•  L’encourager à identifier le moment de la journée où il est le

plus efficace et à effectuer les tâches les plus exigeantes
dans ces périodes.

QUE PEUT-ON FAIRE POUR SOUTENIR NOTRE COLLÈGUE? 

PLANIFICATION ET ORGANISATION 

La fonction de planification et d’organisation permet d’anticiper 
les étapes pour résoudre un problème et de les ordonner 
mentalement dans un plan d’action, tout en sélectionnant la 
meilleure façon de faire parmi plusieurs possibilités. Elle 
permet aussi la gestion du temps.  

Comment cela se manifeste-t-il chez un collègue ayant un TDAH? 

Pour lui, la nécessité de se projeter dans le temps est une 
difficulté majeure, ce pourquoi il ne lui est pas aisé d’organiser, 
de planifier et de prioriser. L’analyse d’un problème peut donc 
lui être difficile, tout comme le fait de prioriser les actions dans 
le but d’être efficace. Puisqu’il n’a pas de plan clair, il ne 
choisira pas nécessairement le bon premier pas à prendre ou il 
fera des détours inutiles pour atteindre son but. 
Éventuellement, cela peut engendrer un problème de 
production ou d’efficacité.  

•  L’aider à limiter le nombre de projets et de tâches à gérer en
même temps, et à les prioriser.

•  L’encourager à rédiger une liste de tâches à réaliser (“To-
do”), soit sur papier ou dans une application avec des
rappels automatisés. Vous pouvez utiliser un code de
couleurs (ex: rouge, jaune, vert) pour indiquer l’importance
et la priorité des tâches ou pour catégoriser et morceler ses
tâches.

•  Lui suggérer d’automatiser ses routines: même tâche, même
jour, même heure.

•  Lui confier des responsabilités spécifiques dans un délai
précis et court.

•  L’inviter à partager régulièrement ses résultats à l’équipe
•  L’accompagner au début de la planification d’une nouvelle

tâche ou d’un projet pour l’aider à planifier les étapes afin
de passer du point A au point B. Profitez-en pour établir des
moments de coordination fréquents en cours de réalisation.

La fonction d’activation est en quelque sorte comme l’ignition 
d’une voiture : elle permet de se mettre en action et d’ensuite 
maintenir cette énergie dans le temps.  

Comment cela se manifeste-t-il chez un collègue ayant un TDAH? 

Il lui est difficile de se mettre en branle. Par exemple, le lundi 
matin, il voit tout ce qu’il y a à faire et, incapable d’établir des 
priorités, se lève alors pour aller se chercher un café… et 
procrastiner. En bout de ligne, il s’engage peu ou difficilement 
pour démarrer un projet ou amorcer une tâche et il lui est 
difficile de respecter les délais et d’arriver à l’heure.  

• Comprendre ce qui le motive et souligner ses
accomplissements en conséquence.

• Lui donner des défis à relever et reconnaître ses succès.
• Le ramener à la tâche. Ex. Dans la lune? On continue, on lâche

pas!
• Lui donner des balises très claires par rapport à l’assiduité. Un

encadrement de style punitif peut parfois aider. Ex.: Ça fait 3
fois que tu es en retard aux rencontre de suivi, la prochaine fois
on commence sans toi et on confie les prochaines étapes à
quelqu’un d’autre!

Ce guide comprend une description de chacune des six fonctions exécutives du cerveau. Elles ne sont pas toutes affectées en cas de TDAH, 
mais l’inhibition et la planification/organisation sont les plus fréquemment observées. Pour chacune des fonctions exécutives, vous pourrez 
constater l’impact possible en milieu de travail, puis différentes idées pour soutenir ce collègue.  

Ce contenu est offert exclusivement aux membres 
de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.
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MÉMOIRE DE TRAVAIL  

FLEXIBILITÉ COGNITIVE 

RÉGULATION ÉMOTIONNELLE 

La fonction de la mémoire de travail permet de mémoriser 
une information ou une consigne à court terme, le temps 
de la comprendre ou d’exécuter le travail. 

Comment cela se manifeste-t-il chez un collègue ayant un 
TDAH? 

Pour lui, il y a un délai plus grand entre la réception de 
l’information et l’activation pour exécuter le travail. Il lui 
est difficile de suivre une liste comprenant plusieurs 
consignes verbales en se rappelant l’objectif recherché, et 
donc de terminer ce qui est commencé. Cela lui cause des 
difficultés d’apprentissage, par exemple pour maîtriser une 
nouvelle tâche ou un nouveau système informatique.  

•  Lui donner une indication à la fois, en vous assurant
qu’elle est précise.

•  L’inviter à montrer et expliquer ce qu’il a fait, pour le
stimuler à faire le travail jusqu’au bout.

•  Lui faire écrire ce qu’il retient de ce dont vous avez
discuté, le chemin qu’il compte prendre pour y arriver, et
le résultat attendu.

•  Mettre à sa disposition des outils visuels qui décrivent la
tâche à faire avec concision, une étape à la fois (ex:
calendrier mural, liste de tâches)

•  Après une rencontre, faire suivre ce dont vous avez
discuté par courriel.

La flexibilité cognitive est la capacité à percevoir 
différentes façons de faire, à tenir compte du feedback 
reçu, à apprendre de ses échecs et à s’adapter aux 
changements et aux imprévus.  

Comment cela se manifeste-t-il chez un collègue ayant un 
TDAH? 

Une rigidité cognitive peut être présente, c’est-à-dire qu’il 
garde les mêmes façons de faire au fil du temps, sans souci 
d’évolution ou d’efficacité. Il lui est difficile de transférer 
des notions d’un contexte à un autre, par exemple 
d’appliquer dans la réalité ce qui a été appris en classe. Il 
réagit donc plus fortement aux nouveautés et aux 
changements. De plus, il peut lui être difficile de 
comprendre les inférences, le sarcasme et le sens véritable 
des affirmations au deuxième degré. 

•  L’accompagner plus particulièrement en préparation à
un changement.

•  Expliquer clairement et directement ce que vous voulez
dire.

•  Éviter d’utiliser le sarcasme. Par exemple, optez pour
« J’aimerais pouvoir terminer ce que j’ai à te dire sans que
tu m’interrompes, s’il-te-plait », plutôt que « Ah, on dirait
bien que tu as quelque chose de plus urgent que moi à
dire!? »

•  Dans le cadre d’une formation, s’assurer d’effectuer des
liens clairs entre les notions et la réalité. Par exemple,
vous pouvez l’inviter à nommer la façon dont il pourrait
transférer les notions apprises dans sa pratique concrète
du travail.

La régulation émotionnelle permet d’identifier ses propres 
émotions et de gérer ses réactions émotionnelles. Elle 
permet donc de mettre en place des stratégies pour gérer 
ses émotions de façon adéquate selon la situation vécue.  

Comment cela se manifeste-t-il chez un collègue ayant un 
TDAH? 

Combiné au manque d’inhibition, la mauvaise régulation 
des émotions fera en sorte qu’un collègue ayant un TDAH 
extériorisera beaucoup ses difficultés, souvent sous la 
forme de  tristesse et de colère. Il lui est difficile de trouver 
un équilibre entre la façon dont il se sent et ce qu’il va 
transmettre aux personnes qui l’entourent, ce qui crée des 
conflits, des relations de travail difficiles et des problèmes 
familiaux. 

•  Lui indiquer clairement ce qui n’est pas adéquat comme
comportement.

•  L’aider à nommer ses émotions, en reflétant ce qu’il vous
dit, c’est-à-dire en le reformulant dans vos mots. Ce que
tu me dis c’est… Es-tu fâché?

•  Lui apprendre à formuler ses phrases au « je ». Je trouve
que… Je suis déçu parce que…

•  Proposer un accompagnement professionnel pour
apprendre à gérer ses émotions et à développer de
l’empathie.

QUE PEUT-ON FAIRE POUR SOUTENIR NOTRE COLLÈGUE? 
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