
 

GRILLE D'OBSERVATION DES TROUBLES DU DÉFICIT 
D'ATTENTION CHEZ L'ADULTE  
 

 NOMBRE DE FOIS 
PAR SEMAINE 

 JAMAIS 

0 1 2 3 

1. Je ne prête pas attention aux détails.     

2. J'ai du mal à maintenir mon attention sur un travail, une tâche 
ou une lecture. 

    

3. Souvent, je ne semble pas écouter.     

4. a) Je ne me conforme pas aux consignes.     

4. b) Je ne termine pas mes tâches.     

5. J'ai de la difficulté à organiser et à planifier mon travail et mes 
activités. 

    

6. Je cherche à éviter, ou je fais à contrecœur les tâches qui me 
demandent un effort mental soutenu. 

    

7. Je perds souvent des objets nécessaires à mon travail ou à mes 
activités. 

    

8. Je suis facilement distrait par des bruits autour de moi.     

9. J'ai des oublis fréquents dans la vie quotidienne, comme par 
exemple oublier ce que j'ai fait, ce que je dois faire, etc. 

    

10. Je remue souvent les mains, les pieds.     
11. Je me lève souvent au travail ou dans d'autres situations ou je 

dois rester assis. 
    

12. Je suis porté à courir, à grimper partout: j'ai le sentiment qu'il 
faut que je bouge. 

    

13. J'ai du mal à rester tranquille au travail, ou dans mes loisirs.     
14. a) Dans une activité, je suis souvent en avant des autres.     

14. b) J'agis comme si j'étais monté sur des ressorts.     

15. Souvent, je parle trop.     

16. Je réponds aux questions sans attendre qu'on ait terminé de 
les poser. 

    

17. J'ai de la difficulté à attendre mon tour.     

18. a) J'interromps souvent les autres.     

18. b) J'impose ma présence aux autres.     

19. J'ai beaucoup de difficulté à vivre des stress.     

20. Je suis porté à exploser, à m'emporter facilement.     
21. Je cherche souvent à diriger les autres.     

22. Je suis porté à être têtu.     

23. Mon humeur est inégale: une journée, je suis de bonne 
humeur, le lendemain, je suis découragé. 

    

24. a) Je tiens à ce que mes besoins soient répondus sur le champ.     
24. b) J'ai de la difficulté à attendre.     

25. Je suis porté à être facilement inquiet (anxieux).     

26. J'ai de la difficulté dans mes relations avec les autres. Je ne 
réussis pas à garder mes amis, conjoint(e), etc. 

    

27. Je trouve que je ne vaux pas grand chose.     

28. a) À l'école, j'ai eu des difficultés à apprendre.     

28. b) À l'école, j'ai eu des problèmes de comportement.     

28. c) À l'école, j'ai doublé une ou des années. 
Précisez: 

    

1. d) J'ai abandonné l'école avant le secondaire V     
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GRILLE D'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
AU QUESTIONNAIRE SUR LE DÉFICIT D'ATTENTION/HYPERACTIVITÉ CHEZ LES ADULTES 
 

LES QUESTIONS 1 À 9 
Elles correspondent aux critères pour la catégorie INATTENTION selon le DSM IV. 
La personne doit obtenir six critères sur neuf pour que le résultat soit significatif. 
 

LES QUESTIONS 10 À 18 
Elles correspondent aux critères pour la catégorie HYPERACTIVITÉ/IMPULSIVITÉ selon le DSM IV. 
La personne doit obtenir six critères sur neuf pour que le résultat soit significatif. 
 

LES QUESTIONS 19 À 28 
Elles correspondent à des caractéristiques qui sont souvent observées chez les personnes ayant un trouble de déficit 
d'attention avec ou sans hyperactivité, tel que précisé par le Dr Angelo Fallu, psychiatre au CUSE de Sherbrooke. 
 
 
L'intensité des symptômes notés par la personne sur une échelle de 1 à 3 permet au professionnel de connaître 
comment cette personne est affectée par sa difficulté. Elle ne sert qu'à titre indicatif. 
 

Source :  http://www.tdah.be/hyperactivite/adulte.htm 

http://www.tdah.be/hyperactivite/adulte.htm
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Une fois que nous avons identifié nos difficultés, il est plus facile de savoir ce que nous devons améliorer. À l'aide des 
échelles du test de Brown sur le déficit d'attention, nous pouvons situer nos difficultés. Le Dr Brown a répertorié cinq 
catégories de comportements qui sont présents à des degrés différents chez les personnes qui souffrent d'un déficit 
d'attention. 
 
 
 

1. LA CAPACITÉ D'ORGANISER ET DE COMMENCER NOTRE TRAVAIL  
 
Cette catégorie inclut les comportements suivants : 
 

 Difficulté à se lever le matin;  

 Difficulté à démarrer la journée;  

 Difficulté à organiser ce que nous avons à faire dans la journée, donc à décider par quoi nous commençons; 

 Difficulté à organiser une tâche particulière;  

 Difficulté à commencer cette tâche.  
 
Lorsque nous avons cette difficulté, nous pouvons : 

 

 Faire un horaire que nous suivons de façon régulière et automatique;  

 Faire un plan de travail avec les étapes à suivre pour exécuter le travail;  

 Choisir un travail où nous serons bien encadrés et où nous n'aurons qu'à exécuter des étapes de façon 
presque automatique.  

 Éviter les travaux où nous risquons d'être pris au dépourvu.  
 
 
 

2. LA CAPACITÉ DE MAINTENIR NOTRE CONCENTRATION ET NOTRE ATTENTION 
 
Cette catégorie inclut les comportements suivants : 

 

 Tendance à rêvasser dans la journée;  

 Tendance à être distrait pendant une conversation;  

 Tendance à être distrait lorsque nous lisons un texte;  

 Tendance à perdre le fil de ce que nous lisons;  

 Tendance à devoir relire souvent ce que nous venons de lire.  
 
Lorsque nous avons de la difficulté à maintenir notre attention et notre concentration, nous pouvons : 

 

 Éviter les sources de distractions;  

 Choisir des lieux de discussion où nous ne serons pas distraits;  

 Choisir des lieux de travail où nous ne serons pas distraits;  

 Faire un résumé de ce que nous lisons;  

 Faire une chose à la fois;  

 Regarder l'autre personne qui nous parle dans les yeux pour nous assurer que nous l'écoutons bien. 
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3. LA CAPACITÉ DE MAINTENIR NOTRE ÉNERGIE ET NOTRE EFFORT  
 
Cette catégorie inclut les comportements suivants : 

 

 Tendance à être somnolent dans la journée;  

 Tendance à traiter lentement les informations nécessaires au travail;  

 Donner un rendement irrégulier au travail;  

 Donne une qualité inconstante de travail;  

 Perdre rapidement l'énergie pour son travail.  
 
Lorsque nous avons de la difficulté à maintenir notre énergie et notre effort, nous pouvons : 
 

 Choisir un travail où nous pouvons demander une supervision et être suivis;  

 Choisir un travail où nous pouvons avoir de l'autonomie;  

 Ne pas entreprendre des tâches qui sont au-dessus de nos limites;  

 Nous fixer des objectifs réalistes;  

 Choisir un travail routinier où nous pourrons faire des tâches de façon presque automatique, ce qui demande 
moins d'effort mental;  

 Nous donner une récompense après un travail difficile;  

 Varier nos activités : faire une tâche manuelle après avoir fait un travail intellectuel.  
 
 
 

4. LA CAPACITÉ D'ASSUMER LES PROBLÈMES AFFECTIFS DIVERS 
 
Cette catégorie inclut les comportements suivants : 

 Avoir une humeur irrégulière : tantôt gaie, tantôt triste;  

 Être facilement irritable;  

 Avoir une humeur dépressive;  

 Être très sensible à la critique des autres;  

 Avoir une faible tolérance aux frustrations;  

 Avoir un tempérament explosif;  

 Être porté à nous décourager continuellement;  

 Être extrêmement gêné;  

 Être facilement inquiet, anxieux;  

 Être entêté, chercher à avoir raison constamment.  
 

Lorsque nous avons de la difficulté à assumer les problèmes affectifs divers de notre vie, nous pouvons : 
 

 Apprendre à reconnaître les situations qui nous stressent;  

 Reconnaître ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'autre;  

 Apprendre à contrôler notre colère : lorsque nous sentons notre colère monter, nous pouvons nous retirer, 
changer de sujet, aller prendre l'air pour retrouver notre calme. Parfois, un groupe de thérapie peut être utile.  

 Apprendre des moyens pour soulager notre stress : la relaxation, le yoga, l'auto-hypnose, la médication, le taï-
chi, etc.;  

 Apprendre à parler de nos sentiments au fur et à mesure au lieu d'exploser : une psychothérapie peut alors 
nous être fort utile.  
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5. LA CAPACITÉ D'UTILISER NOTRE MÉMOIRE DE TRAVAIL À COURT TERME 
 
Cette catégorie inclut les comportements tels que : 
 

 Avoir de la difficulté à apprendre par coeur;  

 Avoir de la difficulté à se rappeler des informations;  

 Oublier fréquemment dans la vie quotidienne;  

 Perdre des objets personnels : clés, factures, lunettes, etc.; 

 Oublier des informations nécessaires au travail.  
 
Lorsque nous avons de la difficulté à nous rappeler des informations et que nous sommes portés à oublier, nous 
pouvons : 
 

 Prendre des notes dans un calepin, un agenda, sur notre main, sur le calendrier, sur un tableau qu'on peut 
effacer ou sur un papier que nous placerons bien en vue de façon à nous rappeler ce que nous devons faire;  

 Préparer les questions que nous voulons poser à notre médecin, notre patron... en les écrivant sur un papier 
que l'on pourra ranger, par exemple, dans notre portefeuille, pour l'avoir en main lorsque cela sera 
nécessaire;  

 Toujours mettre nos clés au même endroit, à la maison, au travail, pour éviter de les perdre et d'avoir à les 
chercher;  

 Développer des gestes automatiques, cela demande moins d'énergie à notre cerveau et à notre mémoire en 
particulier;  

 Faire un ordre de travail et l'afficher pour nous aider à ne rien oublier.  
 


