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RÉSUMÉ 

Le diagnostic du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) 

chez l'adulte représente le trouble neurodévelopperœntal le plus fréquent avec une 

prévalence de 7 à 9 %en Alœrique du Nord (Gonon, Guilé et Cohen, 201 0). Les écrits 

relèvent plusieurs conséquences négatives sur les plans scolaire et profèssionnel pour 

les personnes ayant ce diagnostic. Si les difficultés entraînées par le TDAJH ont été 

dérmntrées, les ressources personnelles pouvant influencer positivement le parcours 

profèssionnel des individus concernés restent rreconnues par les conseillers 

d'orientation Les personnes qui ont un TDAJH ne présenteraient pourtant pas 

uniquerœnt des limites, mais également des atouts propres à leur situation Les écrits 

relevant des observations cliniques de differents spécialistes en santé rœntale dressent 

un portrait davantage positif du trouble (Barkley, 2010; Dulude, 2014; Hallowell et 

Ratey, 2006; Honos-Webb, 2005; Nadeau, 2016). Considérant cela, il est possible de 

croire qu'une connaissance plus vaste des rôles qu'exercent les caractéristiques 

personnelles des adultes ayant un TDAJH, au sein de leur parcours profèssionne 1, 

pennettrait aux c.o. de leur offiir un accornpagnerœnt plus ajusté et conséquemment 

d 'augn~nter leur rmtivation et leur persévérance. Les personnes qui ont un TDA/H 

auraient ainsi davantage de chances de se maintenir en emploi plus longterr.ps et 

d'avoir une rœilleure qualité de vie (Herr, 2001 ; H~aues et al. , 2002). Afin de con:Dler 

les lacunes des connaissances scientifiques à ce sujet, un devis de recherche de nature 

qualitative a visé à décrire les rôles exercés par les caractéristiques personnelles d 'un 

échantillon de 22 adultes québécois ayant un TDAJH, au sein de leur parcours 

profèssionnel Précisément, l'étude a décrit l'expérience personnelle des participants 

sur deux aspects : les caractéristiques personnelles qu' ils nnbilisent au sein de leur 



parcours proièssionnel et les fàçons dont ces caractéristiques sont nDbilisées. L'étude 

révèle que 16 caractéristiques des adultes interrogés jouent le rôle de ressources 

personnelles au sein de leur parcours proièssionnel, lorsque nDbilisées au profit des 

intérêts et aptitudes de ces derniers. Celles-ci ont été regroupées selon quatre ressources 

persom1elles, soit l'engagetrent passionné, l'indépendance créatrice, la vivacité 

analytique et la disponibilité expérientielle. Pour chacune de ces ressources, les 

techniques de rrobilisation ont été identifiées : l'ÙJ:l>lication, l'expérimentation, la 

connaissance de soi et la création d'tm lien social Les résultats portent à croire que les 

caractéristiques des adultes qui ont un TDAIH jouent le rôle de ressources personnelles 

lorsque ceux-ci sont impliqués dans des activités en lien avec leurs intérêts et aptitudes . 

Les résultats de cette étude confir111ent la rmjorité des observations cliniques fonnulée s 

au cours de la dernière décennie. Ceux-ci portent à croire que le IDAIH peut être 

trodulé selon le degré de rrotivation impliqué envers les tâches à accomplir. 

MOTS-CLÉS : IDAIH, ressources, caractéristiques personnelles, parcours 

proièssionne 1 



--------------- ·--- - ---------------

INlRODUCTION 

Le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAIH) est un trouble 

neurodéveloppemental consistant en tm mode persistant d 'inattention ou 

d'hyperactivité- impulsivité interferant avec le fonctionnement ou le développement 

d'llll individu (APA, 2016). Au Québec, de 5 à 8% des enfànts et environ 4% des 

adultes sont affectés d'un diagnostic du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans 

hyperactivité (TDAIH) (Jalinière, 2014). Cette condition implique une perturbation de 

l'attention ainsi qu'une impulsivité verbale et 100trice pouvant être accompagnées 

d'hyperactivité (Jalinière, 2014). Selon les résultats d'une étude récente (Mathis et al., 

2014), le TDAIH proviendrait d'une anonnlie neurobiologique. Bien que les 

symptômes des personnes ayant un TDAIH puissent être diminués par l'administration 

de psycho stimulants, il n'existe aucun traiterœnt curatif à ce jour (Jalinière, 2014 ). 

Les écrits relèvent plusieurs conséquences négatives sur le plan scolaire pour les 

personnes ayant ce diagnostic. Selon Huynh et Mazet (20 11), les élèves qui ont un 

TDAIH manifesteraient des comporterœnts dits «négatifs à l'apprentissage » (parlent 

plus fOrt que la moyenne, s'excitent facilement, tolèrent :fàiblerœnt la frustration, etc.). 

Selon ces auteurs, l'intolérance du milieu scolaire fàce à ces comportements 

renforcerait leur sentirœnt d'incompétence. Une fois adolescents, ceux-ci se 

percevraient eux-mêmes plus négativement que les jeunes sans TDAIH, sur les plans 

des habiletés scolaires et sociales, de l'intelligence, de l'apparence physique, de la santé 

et des compétences créatives. De plus, certains surestimeraient leurs compétences en 

défurmant positiverœnt leur perception d'eux-mêrœs afin de :fàire :fàce aux échecs 

sociaux vécus quotidiennerœnt (Huynh et Mazet, 2011). 
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Étant donné leurs incapacités à répondre aux eXIgences du système seo laire, bon 

nombre des élèves ayant un TDAIH associeraient les études à un sentiment de peur et 

d ' angoisse (Fauve~ 2012). Leurs frustrations face à leurs échecs scolaires pourraient 

aller jusqu'à s 'exprin1er sous la fonre de comporten1ents réactifS extrên1es tels la 

consOillillation de drogues et la délinquance. Identifiant le contexte scolaire à une 

expérience négative, certains élèves ne tiendraient pas compte de leurs aspirations 

profèssionnelles et se dirigeraient vers des fonnations cotutes afin de limiter la durée 

de leur parcours scolaire (Fauve~ 2012). 

Environ 60% des enfants atteints d 'un TDNH présentent des difficultés qui se 

maintiennent à l'âge adulte (Jalinière, 2014). Sur le plan profèssionnel, les compétences 

en matière de prise de décision relative à la carrière semblent plus fatbles chez ceux-ci 

(Dipeolu et al., 2013). Les manifestations du troUble peuvent égalen1ent engendrer des 

problèrœs de renden1ent au travail, d'exécution de tâches ainsi que des diffi.cuhés de 

maintien en emploi pouvant nuire à leur réussite professionnelle (Baylé et Bouchez, 

2010; Monastra; Vincent et al. , 2013; Young, 2002). Les capacités de planification qui 

sont valorisées dans le cadre d ' un ernplo~ tout comrre les compétences sociales 

nécessaires aux relations profèssionnelles, seraient moins développées chez les 

personnes ayant ce troUble (McArdle, 2013). 

Les individus qui ont un TDNH ne présentent pas l..Uriquement des limites, mats 

égalen1ent des atouts propres à leur situation L'expression et l'évolution du TDA/H 

peuvent être modulées par l'environnement (Canadian Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder Res ource Alliance, 2011 ; Rostain, 20 16). Sur le plan professionne~ le TDA/H 
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ne semble pas lill handicap dans des situations où l' emploi est très structuré, concret et 

supervisé adéquatement ou dans le cadre de professions mettant l'accent sur la force 

physique et parfOis le courage, tels que le travail dans les mines ou l'emploi de milita ire 

(McArdle, 2013). Les aduhes qui ont lill IDA/H auraient également tm meilleur 

rendement que les aduhes sans IDA/H dans certaines tâches créatives , 

particulièrement dans celles qui exigent une pensée divergente, soit l'habileté à fOrmer 

des associations entre difièrents concepts (White et Shah, 2006). D'ailleurs, certains 

spécialistes du IDA/H (Dulude, 2014; Hallowell et Ratey, 2006; Honos-Webb, 2005) 

proposent que plusieurs des caractéristiques du trouble, généralement considérées 

con:n:ne des limites, puissent s'avérer des ressources qui fàvorisent la créativité, le sens 

de l'intuition et qui pennettent d'obtenir tme perspective très complète de difièrente s 

situations. 

Ces informations laissent supposer que certaines caractéristiques spécifiques aux 

personnes ayant un IDA/H peuvent jouer m1 rôle positif au cours de leur parcours 

profèssionnel Soulever ces caractéristiques à titre de ressources pourrait avoir 

plusieurs incidences positives pour celles-ci Mettre l'accent sur les ressources 

personnelles pourrait contribuer à l' amélioration des croyances d'efficacité des 

individus quant à leur leadership, à leurs capacités de communication et de gestion du 

changerœnt, en plus de leur fàire ressentir un plus grand bonheur (Critchley et Gtbbs, 

2012; Emrnons et McCullough, 2003). L'augrœntation de la capacité à éprouver des 

érmtions positives améliorerait la fàcuhé de penser et d'agir des individus en 

renforçant leurs ressources personnelles à long terme (Fredrickson, 2004). De plus , 

cuhiver les sentiments positifS contribuerait non seulement au bonheur, mais aiderait 

également à soulager des symptômes dépressifs et fàvoriserait donc la santé mentale 

(Seligman, 2002). Enfin, les personnes ayant tme bonne santé mentale seraient plus 

créatives, énergiques, résilientes et socialement engagées que celles qui sont 

malheureuses (Lyubomirsky et aL, 2005). Ains~ l'adoption d'interventions s'appuyant 
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sur les ressources personnelles des personnes ayant un TDAIH fàvoriserait Je 

développement et le maintien de stratégies actives d 'ajustement, d 'une autonomie 

socioprofèssionnelle, de meilleures interactions avec l' environnement et de la santé 

mentale (Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec (OCCOQ), 

2010). 

Accompagner les persmmes qui ont un TDAIH à identifier les ressources persom1elle s 

rmbilisées au sein de leur parcours profèssionne1 serait concordant avec le rôle des 

conseillers d 'orientation (c.o.). Pourtant, bien que le TDA/H chez les adultes soit de 

plus en plus reconnu comme l.U1 trouble fréquent pouvant affecter Je :fOnctionnement en 

milieu de travail, peu de c.o. possèdent une furmation sur la fàçon d 'accompagner cette 

clientèle. Une recension des écrits scientifiques, qui sera traitée plus loin, dérmntre que 

les caractéristiques personnelles des individus ayant un TDA/H ont davantage été 

étudiées sous l'angle des limitations plutôt que sous celui des ressources. Les emplois 

pouvant mieux convenir aux caractéristiques des adultes qui ont un TDA/H en fonction 

de leurs furces ou de leurs fàiblesses , s ' il en existe, ne semblent pas avoir été 

documentés et sont méconnus des profèssionnels de la carrière (Monastra, 2008; 

Nadeau, 2005). De plus, aucune publication n'a été recensée sur les rmyens concrets 

et les interventions à fàvoriser auprès des personnes ayant un TDNH dans le cadre 

d 'une démarche d 'orientation (Fauve~ 2012). 

Quelques études recensées (Baylé et Bouchez, 2010; Dipeolu et al. , 20 13; Vincent et 

al., 2013) présentent des résultats sur l'influence que peuvent avoir les difièrente s 

caractéristiques personnelles des personnes touchées par un TDAIH (inattention, 

hyperactivité-impulsivité, inattention et hyperactivité-impulsivité combinées, avec ou 

sans comorbidité) sur leurs sphères de vie personnelle, scolaire et professioMelle. Les 

conclusions de celles-ci sont majoritairement négatives : les caractéristiques 
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personnelles des personnes qui ont un TDA!H leur nuiraient de diflerentes façons dans 

chacooe de ces sphères de vie. Or, les écrits relevant des observations cliniques 

publiées au cours des dernières années par différents spécialistes en santé mentale 

dressent tnl portrait davantage positif du trouble (Barkley, 2010; Dulude, 2014; 

Hallowell et Ratey, 2006; Honos-Webb, 2005; Nadeau, 2016). L' inattention, tout 

comme d 'autres caractéristiques pouvant causer des difficultés aux personnes qui ont 

un TDAIH, serait en fuit des conséquences de certaines caractéristiques personnelles 

positives (p. ex. , frontières interpersonnelles souples, fort éveil sensorie~ intelligence 

Intùtisensorielle ). Leur impulsivité leur permettrait donc d'être très créatifS (Dulude, 

2014; Hallowell et Ratey, 2006; Honos-Webb, 2005 ; Nadeau, 2016). Cependant, peu 

d 'écrits sont disporubles sur les caractéristiques personnelles des individus qui ont un 

TDA!H à titre de ressources. Une connaissance plus vaste des rôles qu'exercent ces 

caractéristiques au sein de leur parcours proièssionnel pemlettrait aux c.o. de leur offrir 

un accompagnerœnt plus ajusté et conséquemment d'augmenter leur 1rotivation et leur 

persévérance. Les personnes qui ont 1D1 TDAIH auraient ainsi davantage de chances de 

se maintenir en emploi plus longtemps et d'avoir une meilleure qualité de vie (Herr, 

2001 ; Hugues et al. , 2002). 

Depuis l'adoption du projet de loi 21 en 2012 et selon la Loi sur l 'instruction publique, 

l'évaluation en orientation d'un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation dans le 

cadre de la détermination d 'un plan d'intervention est une activité réservée partagée 

chez les c.o. Comme les enfants aux prises avec un TDAIH font partie de la catégorie 

des élèves en difficulté d 'adaptation (FauveL 201 2), les c.o. devront être aptes à 

intervenir auprès de cette clientèle de manière rigoureuse. Fauvel (2012) relève que 

celle-ci exigerait plus d 'effurts et d 'énergie étant donné leurs tergiversations lors de 

leur choix proièssionnel qui entraînent des processus d'orientation plus longs. En ayant 

un portrait juste de leurs ressources personnelles au sein de leur parcours proièssionne l, 

les individus qui ont un TDAIH seraient plus susceptlbles de vivre des réussites 
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scolaires, de développer de meilleures capacités et d'obtenir des emplois leur 

correspondant davantage et mieux rémunérés (Herr, 2001 ; Hugues et al., 2002). 

L'intervention des c.o. auprès de cette clientèle pourrait donc être déterminante. 

Considérant que seulement quelques études (McArdle, 2013 ; White et Shah, 2006) et 

observations cliniques (Barkley, 2010; Dulude, 2014; Hallowell et Ratey, 2006; 

Honos-Webb, 2005; Nadeau, 2016) relèvent des aspects positifS des caractéristiques 

personnelles des individus ayant un TDAIH, il devient alors pertinent de se questionner 

sur la nature de l'expérience personnelle vécue par ces derniers. L'objectif de cette 

recherche est de décrire les rôles exercés par les caractéristiques personnelles 

d'adultes ayant un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité 

(TDA/11) au sein de leur parcours professionnel. 



CHAPITRE I 

REVUE CRITIQUE DES ÉCRITS SCIENTIFIQUES 
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Une recension des écrits de Baylé et Bouchez (2010) relate les nombreuses difficultés 

liées au symptôme d'inattention de l'adulte ayant un TDA/H. Tout d'abord, ses 

capacités de concentration limitées pourraient fàire en sorte qu' il ait de la diffiCulté à 

terminer ses tâches et à s'organiser dans le temps. La gestion et l'organisation de son 

quotidien seraient également problématiques (courses, rangement, ménage, cuisine , 

oubli d'objets). TI pourrait avoir des problèmes de sommeil (rythme vespéra~ réveil et 

endormissement difficile) et être enclin à l'abus de substances psychotropes. La 

possibilité de difficultés relationnelles (séparations répétées, ruptures) et d'excès de 

colère est également mentionnée. Sur le plan professionne~ l'inattention pourrait se 

dévoiler par l'oubli de rendez-vous, par un besoin de relire souvent les consignes et par 

des difficultés à suivre le fil des conversations ou de leurs actions (Baylé et Bouchez, 

2010). 

L'article de Baylé et Bouchez (2010) relève également que les adultes ayant un trouble 

d 'hyperactivité-impulsivité auraient de la difficulté à tenir en place et à se détendre. De 

plus, ils s'ennuieraient vite et pourraient se montrer bavards et impulsifs. En plus 

d'avoir des difficultés sur le plan de l'organisation, ils auraient tendance à multiplier 

les activités sans les terminer. À l'instar de Baylé et Bouchez (20 1 0), Vincent et ses 

collaborateurs (2013) remarquent que l'impulsivité vécue par les adultes ayant un 

TDAIH pourrait les amener à vivre un parcours professionnel décousu, marqué de 

ruptures de contrat fréquentes, de réactions émotionnelles mal modulées (réactions 

colériques brutales et soudaines) et à éprouver des difficuités à travailler en équipe. 

Enfin, ils pourraient être confrontés à des difficultés financières (Vincent et al. , 2013). 

Un lien entre des limitations fonctionnelles en contexte de vie professionnelle et les 

caractéristiques du TDA/H a également été relevé dans une étude récente (Dipeolu et 

al. , 2011). Celle-ci a examiné en quoi les attitudes et les pensées dysfunctionnelles sur 
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la carrière peuvent être associées à l'identité professionnelle d ' élèves américains ayant 

un diagnostic de TDA/H étudiant au secondaire (Dipeolu et al., 2013). Les 

compétences en matière de prise de décision relative à la carrière seraient plus fàib les 

chez ceux ayant un TDA/H. Il a été suggéré que les symptômes du TDA/H pourraient 

conduire à des pensées négatives qui entraveraient leur prise de décision liée à la 

carrière (variance de 42%) (Paintre, A. C., Prevatt, F . et Welles, T. , 2008). De plus, les 

difficultés que les élèves atteints d'tm TDA/H peuvent rencontrer, tels une basse estime 

de soi et un fàible sentin1ent d'auto -efficacité, auraient une incidence sur leur 

développement de carrière. Ces élèves vivraient tme exposition limitée au monde du 

travail, laquelle aurait également une influence sur leur parcours profèssionne 1 

(Monastra, 2008; Young, 2002). Plus précisément, les compétences afièctées sur le 

plan de l'emploi se funt ressentir dans la gestion du temps (retards chroniques, délais 

non respectés), la concentration, la planification ainsi que dans rexécution des tâches 

et l' établissement des priorités (Dipeolu et al. , 2013 ; Vincent et al., 2013). Certains 

symptômes du TDA/H associés aux domaines de la planification, de l'organisation, du 

traitement de l' infOrmation et à l'estime de soi ainsi qu'au traitelllent relation ne 1 

pourraient conduire à une baisse de rendement au travail et ainsi nuire à la réussite 

profèssionnelle (Monastra, 2008 ; Ymmg, 2002). TI peut être difficile pour un adulte qui 

a un TDAIH de travailler de fàçon autonollle et de compléter des tâches complexes 

étant donné ses difficultés d'autorégulation et la nécessité d'une structure au travail. 

Celui-ci peut manquer de rmtivation, se sentir sublllergé et avoir l'impression que sa 

vie quotidienne est hors de contrôle (Dipeolu et al. , 2013). 

En somme, les symptômes du TDA/H étant associés aux domaines de la planification, 

de l'organisation, du traitement infOrmationnel et relationnel ainsi que de l'estime de 

soi pourraient influencer le développelllent de carrière des jeunes en transition vers des 

environnements postscolaires par rapport à leurs objectifS de carrière, à leur maturité 

vocationnelle, à leurs compétences et à leur fOnctionnement au travail (Norwalk et al, 
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2009). Les élèves ayant lDl TDNH pourraient également rencontrer des problèmes liés 

à leur identité professionnelle et aux processus n~tacognitifs lors de l'exploration de 

carrière (Crawford et Crawford, 2002). Ces difficultés liées aux processus 

tretacogniti :fu pourraient les conduire à des perceptions et à des attributions négatives 

pouvant entraîner des réflexions dysfonctionnelles sur la carrière (Kelly et al., 2007). 

Ces pensées pourraient également afiècter leur développement professionnel (Saunders 

et al. , 2000). 

Les élèves ayant un TDNH pourraient également présenter des laclDles sur le plan des 

functions exécutives (Crawford et Crawford, 2002; Norwalk et al. , 2009; San1pson et 

al. , 2004). Ces dernières sont responsables de coordonner efficacement les autres 

functions cognitives afin d'accomplir des actions orientées vers un but (Association 

québécoise des Neuropsychologues, 2014). Des lacunes au niveau des functions 

exécutives peuvent limiter l'acquisition de compétences en matière de prise de décision 

et de connaissance de so~ ce qui réduirait leur confiance à prendre des décisions 

concernant leur carrière (Crawfurd et Crawfurd, 2002; Norwalk et al., 2009; Sampson 

et al. , 2004). Sur le plan scolaire, les adultes ayant un TDAIH peuvent éprouver des 

difficultés à s'organiser dans leurs études et ainsi se retrouver dans l'incapacité de 

compléter leur diplôme (Dipeolu et al., 2013). Ils pourraient également être rebutés par 

les tâches administratives ou la paperasse (Vincent et al. , 2013 ). Il pourrait donc exister 

un lien entre le TDNH et le parcours professionnel. 
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Résultats des observations cliniques sur les caractéristiques du TDAIH 

Les caractéristiques causant des difficultés aux personnes ayant un IDA/H peuvent 

égalerœnt s'avérer des ressources propres à l'individu Par exemple, leurs difficultés 

de concentration peuvent être perçues con~ne une conséquence de leurs frontières 

interpersonnelles souples, d'un fort éveil sensoriel et d'tme intelligence 

multisensorielle (Dul:ude, 2014; Hallowell et Ratey, 2006; Honos-Webb, 2005). Les 

personnes qm possèdent des frontières interpersonnelles souples peuvent voir 

apparaître très rapidement difièrentes perspectives à leur esprit (Th.ùude, 20 14). 

Symboliquement, la souplesse des frontières interpersonnelles permet de passer d 'une 

image (figure) à l'autre (fond), telle la perception d'un vase ou de deux visages dans 

l'image du Vase de Rubin (Dulude, 2014; Nadeau, 2016). Les personnes qui ont un 

IDA/H peuvent avoir de la difficulté à doser l'ouverture de leurs frontières 

interpersonne Iles. Cela fàit en sorte qu'elles ont une vision très large des difièrente s 

perceptions possibles, sans savoir sur laquelle s'attarder (Dulude, 2014). Bien que cette 

surstimulation puisse être à la source de difficultés de concentration et de confusion, 

elle peut a'ussi être un atout puisqu'elle fàvorise la créativité, aide à sortir du cadre et à 

envisager les situations selon un autre point de vue. De plus, une très grande souplesse 

des frontières interpersonnelles donne accès à difièrentes perspectives pennettant 

d' avoir conscience du portrait complet d'une situation (Dulude, 2014; Hallowell et 

Ratey, 2006; Honos-Webb, 2005 ; Nadeau, 2016). 

Les persmmes ayant un IDA/H possèdent un niveau d'éveil sensoriel plus grand que 

la moyenne des gens (Th.ùude, 2014). Conséquemment, elles sont très sensibles aux 

atmosphères et ont tendance à se laisser imprégner des éléments de leur environnement 

(Dulude, 2014 ). Bien que cette caractéristique leur donne de la difficulté à se 
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concentrer, elle lem permet d ' être ouvertes à tout et sans attente (Honos-Webb, 2005). 

Freud (1963 , cité par Honos-Webb, 2005) qualifiait cette capacité « d'intuition 

interpersonnelle » et la considérait comme un talent (Honos-Webb, 2005). L'éveil 

sensoriel des personnes ayant un TDAIH s' accompagne d 'une sensibilité émotionnelle 

qui leur pennet de voir et de sentir plus de choses que la moyenne des gens. Lems sens 

aigus leur donnent accès à une intelligence intuitive étant à la base, si exprimée, d 'une 

grande créativité (Hallowell et Ratey, 2006 ; Honos-Webb, 2005). 

Dulude (2014) traite d'intelligence rnultisensorielle. En période de déséquilibre, lems 

sens sont éveillés à tout et partout en même temps. Les sentiments vécus, notarrnnent 

l'anxiété, l' ennu~ l'excitation, la honte ou la solitude, peuvent fuire en sorte que la 

personne se disperse, soit lunatique ou ait la bougeotte. Cependant, les individus ayant 

appris à décoder et à organiser leurs sensations et émotions peuvent ensuite choisir 

comment réagir (Dulude, 2014). 

L' impulsivité pouvant être à la base de problèllX!s à l'égard de la planification, de 

l'organisation, du traitement relationnel, infOrmationnel et de la gestion du temps peut 

également être perçue comme un ingrédient essentiel à la création de pensées 

audacieuses, originales et à l'ouverture à de nouvelles perspectives (Hallowell et Ratey, 

2006; Honos-Webb, 2005). Une habileté d ' imaginer et d'être audacieux est d'ailleurs 

reconnue aux personnes ayant un TDAIH (Hallowell et Ratey, 2006; Honos-Webb, 

2005). Plusiems seraient aptes à« hyperfocuser »sm des tâches créatives, pouvant leur 

donner accès à des carrières artistiques (Nadeau, 2016). La curiosité de plusieurs les 

mènerait à rejeter la routine afin de privilégier la nouveauté (Nadeau, 2016). Cette 

caractéristique lem donnerait la capacité d ' innover et d 'être créatifS (Nadeau, 2016). 

Bien qu' ils peuvent être évalués plus fuiblement sm le plan de la productivité dans 

certains contextes, dans d'autres, ils démontrent de la persistance, de la résilience et de 
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l'entêtement (Hallowell et Ratey, 2006; Honos-Webb, 2005). Le courage est également 

ooe caractéristique des personnes ayant ill1 TDA/H observée par plusieurs cliniciens 

(Hallowell et Ratey, 2006; Honos-Webb, 2005; McArdle, 2013). Le manque de 

trotivation et l'ennui qu'elles démontrent dans certains domaines contrastent avec le 

grand niveau d'énergie physique, mentale et l'engagement dont elles font preuve 

lorsqu'elles sont passionnées (Hallowell et Ratey, 2006; Honos-Webb, 2005). Les 

personnes qui ont tm TDA/H sont souvent très curieuses et défènseures du monde du 

vivant et de la nature et s'y sentent connectées (Honos-Webb, 2005). Bien qu'elles 

puissent avoir des difficultés relationnelles, le charisme, l'humour et tm caractère 

chaleureux sont des caractéristiques qui leur sont également reconnues (Hallowell et 

Ratey, 2006; Honos-Webb, 2005). 



CHAPITRE ll 

CONTEXTE TIIÉORIQUE 



23 

2. Contexte théorique 

Dans cette section seront définis les différents concepts théoriques relatifS à cette étude. 

La notion de «ressource » sera tout d'abord présentée. Les différentes définitions y 

étant attribuées seront regroupées selon leur nature : qu'elles soient propres au contexte 

ou à l'individu. Suivra la définition des caractéristiques personnelles du TDA/H selon 

les critères établis du DSM-5 . Enfin, les objectifS spécifiques de recherche cloront cette 

section 

2.1 Ressource 

Une recensiOn des écrits permet de regrouper la notion de « ressource » en deux 

catégories distinctes : les ressources propres au contexte et celles propres à l'individu. 

Les ressources propres au contexte regroupent les ressources d'objets, de conditions et 

d'énergie furrnulées par la Théorie de la conservation des ressources d'Hobfoll (1989), 

les ressources d'emploi élaborées par Hackman et Ok:lharn (1980) ainsi que par 

Demerouti, Bakker, Nachreiner et Schaufèli (2001) de mêrre que les conditions du 

milieu définies par l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec 

(OCCOQ, 2010). Les ressources propres à l'individu incluent, quant à elles, les 

ressources personnelles définies par Fredrickson et Branigan (2005), Hobfol (1989) et 

Xanthopoulou, Bakker, Demerouti et Schaufeli (2007) ainsi que les ressources en 

énergie d'Hobfoll (1989). 
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Catégories de ressource 

Brais (2000) définit la notion de ressource comne la capacité des personnes à agir dans 

le cadre d'un projet Selon cette auteme, les ressources se difterencient de la notion de 

projet par le fuit qu'elles peuvent devenir concrètes , puisqu' elles peuvent être utilisées 

afin d' atteindre un but fixé dans tm projet, contrairement au projet lui-même qui peut 

rester virtuel En définissant les ressources corrnne la capacité d'une personne plutôt 

que corrnne les moyens dont elle dispose, une personne peut bénéficier de ressources 

sans pour autant les utiliser. La capacité d 'une personne à utiliser ses ressources rend 

compte, quant à elle, du concept de mobilisation (Brais, 2000). 

Ressource propre au contexte 

Différents modèles font état de ressources pouvant être considérées comne propres au 

contexte : la Théorie de la conservation des ressources d 'Hobfull (1989), la Théorie 

des caractéristiques des emplois d 'Hackman et Oldham (1980) et le Modèle exigences

ressources de Dernerouti (200 1 ). 
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Selon la Théorie de la conservation des ressources d 'Hobfoll (1989), les ressources 

propres au contexte se rapportent aux ressources d 'objets, de conditions et aux 

ressources en énergie. Les objets incluent les ressources tangibles nécessaires pour la 

survie ou furternent valorisées par la culture d'un individu (p. ex. , maison, nourriture , 

voiture, vêtements) tandis que les ressources de conditions font référence à l'éducation 

de la personne ou à son statut socioéconomique (p. ex. , état civil, niveau de soutien 

social sécurité d'emploi). Les ressources en énergie se rapportent à celles qtù peuvent 

être utilisées pour obtenir ou échanger les ressources d'objets ou de conditions ou pour 

la protection ou le maintien d 'autres ressources (Hobfull et al., 2003 ; Schumm et al., 

2005). Par exemple, l'argent et le crédit peuvent permettre à une personne d'obtenir 

une éducation ou encore de maintenir une bonne santé en lui donnant accès à des 

aliments et à des vêtements. 

Il importe de souligner que les ressources de conditions de la Théorie de conservation 

des ressources d'Hobfull (1999) s'apparentent à certaines composantes des ressources 

personnelles définies par l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du 

Québec (OCCOQ, 201 0) : compétences et acquis formels et infurmels développés par 

l'entremise d 'expériences scolaires, professionnelles, de loisirs, d'engagement social 

et de toutes autres activités personnelles, qualifications requises pour l'intégration de 

contextes scolaires et professionnels (niveau de scolarité, domaine de compétence , 

qualifications spécialisées, langues parlées, connaissances infurmatiques, cartes de 

compétence, etc.). Elles incluent également les statuts conjugaux, parentaux ou 

fàmiliaux ainsi que les capacités financières et le transport à titre de ressources 

persmmelles (OCCOQ, 201 0). 

Dans la Théorie des caractéristiques des emplois d 'Hackman et Oldham (1980) et le 

Modèle exigences-ressources de Demerouti (2001), les ressources propres au contexte 
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sont qualifiées de ressources d'emploi. Ces dernières permettent aux emplois d 'avoir 

lll1 potentiel de motivation, puisqu'elles donnent du sens au travail des employés, les 

tiennent responsables des tâches qui leur sont confiées et leur fournissent de 

l'information sur les processus et les résultats de leurs activités au travail (Hackman et 

Oldham, 1980). Demerouti (2001) décrit les ressources d 'emploi comme correspmxlant 

aux aspects physiques, psychologiques, sociaux ou organisationnels du travail Elles 

sont impliquées dans la réalisation des objectifS liés au travail et stimulent la croissance 

et le développement persom1el des employés. La variété des compétences exigées pour 

un poste, les tâches et leur importance dans l'en1plo~ l'autonomie de l'employé, la 

rétroaction sur la performance, le soutien social des collègues et l'encadrement sont 

des exemples de ressources d'emploi (Demerout~ 2001 ; Hackman et Oldham, 1976, 

1980). 

Ressource propre à l'individu 

Selon les écrits recensés, les ressources propres à l'individu peuvent être regroupées en 

deux catégories : les ressources personnelles (Fredrickson et Branigan, 2005 ; Hobful~ 

1989; Xanthopoulou et al., 2007) et les ressources en énergie (Hobfoll, 1989). Les 

ressources personnelles incluent les traits personnels (p. ex., estime de so~ sentiment 

d'auto-efficacité) et les compétences d'lille personne permettant sa survie ou étant liées 

à sa résilience. Les ressources en énergie ont été décrites plus tôt comme pouvant être 

utilisées pour obtenir ou échanger des ressources d'objets ou de conditions, ou encore 

pour la protection ou le maintien d 'autres ressources. Celles-ci font également partie 

des ressources propres à l'individu puisqu'elles peuvent inclure, par exemple, 

l'intelligence qu'une personne déploierait pour l'obtention d'un diplôme (Hobfoll et 
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al., 2003 ,· Schumm et al., 2005). La définition des ressources personnelles d'Hobfoll 

(1989) rejoint celle de Fredrickson et Branigan (2005) qui y incluent les ressources 

intellectuelles, psychologiques et physiques de la personne (Fredrickson et Branigan, 

2005). 

Xanthopoulou et al. (2007) proposent une autre définition des ressources persmmelles . 

Ils décrivent celles-ci corrnne des fàcteurs d'ordre supérieur de l'auto-efficacité, basée 

sur l'estitre de soi et l'optimisrœ. Elles sont définies conm1e des auto-évaluations 

positives qui amènent les individus à fàire fàce avec succès aux demandes d'emploi, 

aux coûts physiologiques et psychologiques y étant associés ainsi qu'à la réalisation de 

leurs objectifS de travail Par leur rôle, les ressources personnelles participeraient à 

l'épanouissement et au développement des personnes (Xanthopoulou et al., 2007). 

Le sentirœnt d'auto-efficacité inclus dans les ressources personnelles est un concept 

ayant été décrit par plusieurs auteurs (Bandura, 1997; Russell et al., 1987; Salanova et 

al. , 2006; Xanthopoulou et al., 2007). Il aurait un rôle médiateur entre les ressources 

pennettant la mobilisation de la personne et les ressources impliquées dans les tâches 

à accomplir, celles-ci pouvant tout autant correspondre aux ressources propres à la 

personne qu'à celles de l'environnement. Les personnes considérant avoir un niveau 

de compétences élevé seraient, en ce sens, plus IDJtivées et déterminées à rœttre les 

efforts leur pem1ettant d'atteindre leurs objectifS (Bandura, 1997; Garrido, 2000). 

Suite à la description des ressources propres au contexte et à l' individu, force est de 

constater que celles-ci sont interreliée s. Les ressources personnelles peuvent être 

considérées comrœ réciproques aux ressources propres au contexte, puisqu'elles sont 

susceptibles d'être leurs antécédents et leurs réstùtats respectifS. Par exernple, les 
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expériences d'apprentissage des individus, considérées cormne des ressources propres 

au contexte, peuvent leur pem1ettre de se forger des évaluations fort positives sur eux

mêmes en plus de leur donner les acquis nécessaires pour créer des environne01ents de 

travail plus ingénieux (Judge et al. , 1997; Kohn et Schooler, 1982)_ Les ressources 

propres à l'individu sont ainsi interdépendantes des ressources propres au contexte_ 

2.2 Caractéristiques du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité 
(TDA/H) 

Le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H), selon le 

«Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux » (DSM) publié par 

l'American Psychiatrie Association (APA, 2016), est un diagnostic caractérisé par un 

mode persistant d'inattention ou d'hyperactivité-impulsivité plus fréquent et plus 

sévère que ce qui est observé habituellement chez des s~ets d'tm niveau de 

développement similaire_ Les critères diagnostiques reposent sur l'observation d'un 

ensemble de comportements/symptômes définis dans le DSM-5 (APA, 2016). Trois 

diagnostics peuvent être établis pour déterminer un TDA/H (AP A, 20 16): 1) le trouble 

déficit de l'attention/hyperactivité du type où l'inattention prédomine, lorsque 

l'individu ne remplit que les critères de l'inattention (Al) ; 2) le trouble déficit de 

l'attention/hyperactivité du type où l'hyperactivité et l'impulsivité prédominent, 

lorsque l'enfànt ne remplit que les critères de l'hyperactivité et de l'in1pulsivité (A2) ; 

3) le trouble déficit de l'attention/hyperactivité du type mixte, lorsque l'enfànt remplit 

tous les critères (Al et A2). 
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Plusieurs symptômes peuvent être observés chez les personnes ayant tn1 TDAIH. Les 

individus diagnostiqués avec tm trouble prédominant d'inattention peuvent avoir de la 

difficulté à prêter attention aux détails, à soutenir leur attention, à se confom1er aux 

consignes, à mener à tern1e leurs tâches ou obligations, à s'organiser ou à fournir un 

effort 111ental soutenu (APA, 2016). 

Les individus ayant un trouble où l'hyperactivité et l'impulsivité prédominent auront 

de la difficulté à ne pas s'agiter ou, sans nécessairement se laisser aller à leur envie de 

bouger, auront un sentiment d ' impatience motrice. Ils parleront beaucoup, déborderont 

d'énergie et auront tendance à être sur la défensive. Ils peuvent avoir de la difficulté à 

attendre leur tour et, conséquemn1ent, interrompre les autres (AP A, 20 16). 

Les personnes ayant tn1 diagnostic de type mixte peuvent être aux priSes avec les 

symptômes des deux profils énoncés plus tôt (AP A, 20 16). Pour cela, il importe que 

les comporten1ents décrits aient des effets néfastes et significatifs sur le fonctionnement 

social ou scolaire de l'individu. Ils ne doivent pas résulter d'un trouble du spectre de 

l'autisme (autisme, syndrome d'Asperger, trouble désintégratif de l'enfance, syndrome 

de Rett) ni d 'une maladie psychotique ou d'une autre pathobgie (APA, 2016). Il faut 

d 'ailleurs être vigilant à ne pas confondre le TDA/H avec les nombreuses comorbidités 

y étant associées. Dans un ordre décroissant d'importance, les cornorbidités 

généralen1ent reconnues sont : les troubles d'apprentissage ( 15-60% ), les troubles 

oppositionnels avec provocation (30-50 %), les troubles anxieux (25 %), les troubles 

de conduite (25 %) et les troubles de l'humeur (18 %) (APA, 2016). 

D'après les critères du DSM-5 (APA, 2016), cmq des neuf symptômes reflétant 

l'inattention, l'hyperactivité ou l'impulsivité doivent être retrouvés chez l'enfant ou 
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l'adolescent évalué pour poser le diagnostic de TDA/H. Les symptômes doivent être 

observés dans deux enVironnements differents ou plus (maison, école, loisirs, etc.), 

bien que leur intensité puisse varier selon les milieux ou dans le temps. Certains des 

symptômes doivent avoir été observés avant l'âge de 12 ans (APA, 2016). 

2.3 État des connaissances sur les caractéristiques personnelles du TDA/H dans les 

sphères de vie personnelle, scolaire et profèssionnelle 

Le TDA/H semble avoir été étudié majoritairement sous l'angle que la psychologie a 

retenu depuis la classification des tmladies mentales décrite par Seligman (2004), soit 

l'étude des causes des maladies, de ses conséquences sur diverses sphères de la vie des 

individus et des traitements pouvant aider à régtùer leurs eflèts négatifS. Sans traiter de 

ressources, les études recensées (Baylé et Bouchez, 2010; Dipeolu et al. , 2013; Garcia 

et al., 2012 ; Vincent et al. , 2013; Yang et al., 2013) présentent des résultats sur le lien 

entre les differentes caractéristiques personnelles des persomes touchées par un 

TDAIH, et des aspects de leurs sphères de vie personnelle, professionnelle et scolaire . 

Les caractéristiques pour lesquelles des résultats ont été trouvés sont l'inattention, 

l'hyperactivité- irnp uls i vi té, l'inattention et l'hyperactiv ité- irnpuls i vi té combinées ainsi 

que les symptômes du TDA/H ayant pour comorbidités la dépression et l'anxiété . 

Certains écrits (Dipeolu et al. , 2013; Vincent et al. , 2013) traitent également des rôles 

des caractéristiques personnelles du TDA/H de fàçon générale, c' est-à-dire sans 

diflerencier l'inattention de l'hyperactivité-impulsivité. 
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Différents spécialistes en santé mentale ont également publié leurs observations 

cliniques auprès des personnes ayant un TDA/H (Barkley, 2010; Dulude, 2014; 

Hallowell et Ratey, 2006; Honos-Webb, 2005 ; Nadeau, 2016). Ceux-c~ à l'inverse des 

auteurs précédents, décrivent les caractéristiques du trouble comne des ressomces 

propres à l'individu Ains~ les résultats de ces observations cliniques présentent un 

angle ayant été peu étudié par les écrits scientifiques recensés. 

2.4 Questions spécifiques de la recherche 

La synthèse des résultats des dnrerents écrits consultés sm les caractéristiques 

personnelles des individus ayant un TDA/H sont concordants : l'inattention et 

l'hyperactivité- impulsivité sont liées à des conséquences négatives sur la vie 

personnelle, profèssionnelle et scolaire des personnes concernées. Sans nier celles- ci, 

les spécialistes en santé mentale ayant effectué des observations cliniques (Dulude, 

2014; Hallowell et Ratey, 2006; Honos-Webb, 2005) notent des traits positifs 

(frontières interpersonnelles souples, furt éveil sensorie~ intelligence multisensorielle) 

et des conséquences favorables (créativité, courage, énergie, etc.) à ces mêmes 

caractéristiques, et ce, selon les divers contextes de mobilisation 

Malgré ces données, aucune étude recensée ne s'est adressée aux principaux acteurs 

concernés, soit les adultes ayant un TDA/H, au sujet des rôles exercés par leurs 

caractéristiques personnelles au sein de leur parcours profèssionnel Lem propre 

expérience, très peu connue, pourrait pourtant permettre d 'obtenir un portrait juste des 
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ressources personnelles leur ayant perrrus de V1Vfe des réussites scolaires, de 

développer de meilleures capacités et d 'obtenir des emplois correspondant à leurs 

intérêts et aptitudes (Herr, 2001 ; Hugues et al. , 2002). 

Au regard de ce manque de connaiSsances relatives à ces dif:J:erents aspects, les 

questions de recherche suivantes sont ici posées : quelles caractéristiques personnelles 

les adultes ayant un TDA!H IDJbilisent- ils au sein de leur parcours proièssiotmel? De 

quelles fàçons ces caractéristiques sont-elles IDJbilisées? 



CHAPI1RE Ill 

MÉTHODOLOGIE 
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La présente étude vise à explorer le rôle des caractéristiques personnelles d'adulte ayant 

un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAIH) au sein de leur 

parcoms professionnel Le devis le plus adapté pom atteindre cet objectif en est un 

descriptif interprétatif de nature qualitative puisque l'objectif de recherche vise 

l'exploration d'un phénomène, et ce, du point de vue des participants (Fortin, 201 0). 

3.1 Participants 

Une stratégie d'échantillonnage de nature raisonnée a permis de recmter 22 adultes 

ayant un TDA/H et de s'assurer d'm1e distribution équilibrée sm le plan du genre. Pour 

pouvoir participer à la recherche, les candidats ont dû déclarer avoir reçu le diagnostic 

de TDA/H selon les critères du DSM-4 ou du DSM-5 par un médecin ou un 

psychologue. Au Québec, selon les dispositions du projet de loi 21 , les médecins, les 

psychologues et certains professionnels ayant 1.Ule attestation pour l'évaluation des 

troubles mentaux, tels les conseillers d'orientation, sont reconnus comme pouvant 

diagnostiquer un TDA/H (Assemblée nationale, 2009). Afin de bâtir un lien de 

confiance avec les participants et pom éviter d'alomdir le processus de recmtement, 

aucune attestation du diagnostic établi n'a été exigée de lem part. De plus, ne voulant 

pas se limiter exclusivement à des individus ayant une prédominance de l'inattention 

ou de l'hyperactivité, la recherche eflèctuée a inclus les trois diagnostics possibles : 6 

femmes et 5 bommes avaient un trouble déficitaire de l'attention sans hyperactivité 

(IDA) et 6 ferrnnes et 5 hommes avaient un TDAH (avec hyperactivité). Sm le plan 

scolaire, 8 avaient complété des études universitaires ; 6 des études collégiales ; 4 un 

secondaire professionnel ; 3 des études secondaires et 1 un niveau primaire. 
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Les participants sélectionnés ont dû déclarer avoir vécu tm minimum de deux ans en 

emplo~ et ce, peu importe leur profèssion. Afin d'établir un portrait des caractéristiques 

des adtùtes ayant un TDA/H à son état natmel ceux-ci ne devaient pas avoir été 

médicamentés dmant ces deux années ni antériemement sm une période prolongée 

(plusieurs années). Cependant, il n'était pas nécessaire qu'ils aient maintenu le même 

emploi dmant ces deux années. Vu l'objectif de cette recherche, il était avantageux que 

les participants sélectionnés aient mis à profit leurs caractéristiques personnelles au 

sein de leur parcoms professionnel. Afin de relever cet aspect, les participants ayant 

considéré s'être bien intégrés dans lem emploi ont été :fàvorisés dans le recrutement. 

Pour ce :fàire, lors du premier contact téléphonique avec la chercheuse, ils ont 

simplerrent dû affirmer qu' ils se sont sentis aptes à efièctuer les principales tâches 

exigées dans lem poste. Panni les participants s'étant bien intégrés en emplo~ ceux 

ayant eu le plus long parcours professionnel sans médication ont été sélectionnés. Les 

personnes n'ayant pas été retenues pour la recherche se sont :fàit assmer qu'elles 

recevraient les résultats de l'étude en exclusivité en gmse de remerciement pour s'être 

portées volontaires. 

Pour recruter les répondants, diflèrents orgarusmes ou serviCes pmwant être en lien 

avec des adultes ayant un TDA/H ont été sollicités : la Clinique TDA/H de Montréal, 

le Club TDAH, l'Association Panda, l'Association québécoise des troubles 

d'apprentissage (AQETA), la Canadian ADHD Resource Alliance (CADDRA) et 

l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Des communautés de personnes 

concernées par le TDAH sm Facebook ont également été contactées : TDAH 

Corrurumauté, TDAH Québec et TDAH plus qu'une étiquette ; ainsi que diffërents 

centres culturels et sportifS pouvant être en lien avec des adultes imaginatifs et 

énergiques : La Caserne 18-30 (centre communautaire de loisirs spécialisé en arts du 
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cirque), l'École nationale de cirque, l'École nationale de l'hurrour, l'École nationale 

de théâtre du Canada, l'Union des artistes et Zéro gravité (centre d'escalade intérieur 

et de yoga). Enfin, des profèssionnels du TDA/H tels que la rnédecin Annick Vincent, 

le psychologue Martin Leduc ont également reçu l'affiche de recrutement (Appendice 

E). La grande majorité des participants se sont portés volontaires à la suite de 

l'affichage de l'annonce de recrutement publiée strr la page Facebook personnelle de 

Philippe Laprise, porte-parole de l'Association Panda. Plus de 150 adultes ont proposé 

lem candidattrre potrr participer à l'étude et 24 ont été sélectionnés selon les critères 

mentionnés précédemrœnt. Au moment de fixer les rencontres, un hormne ayant un 

IDA et un homme ayant un TDAH se sont désistés. Puisqu'une sattrration des données 

a été constatée rapidement, il n'a pas été nécessaire de les remplacer. 

3.2 Instruments de collecte de données 

L'entrevue semi-dirigée a été choisie connre méthode de collecte de données potrr la 

présente recherche, puisqu'elle permet de recueillir les témoignages des participants 

dans un objectif de compréhension de letrr réalité (Fortin, 2010). Plus précisén~nt, , 

l'entrevue semi-d:irigée a permis à l'interviewer d'arrêter une liste de sujets à aborder 

de fàçon souple (Fortin, 2010). Cette technique a :fàvorisé l'atteinte de l'objectif de la 

présente recherche, soit d'explorer le rôle des caractéristiques personnelles d 'adultes 

ayant un TDA/H, au sein de letrr parcours professionne 1. 
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L'entrevue comprenait 11 questions (Appendice C). L 'ensemble des questions visait à 

explorer le rôle des caractéristiques persmmelles des participants et la fàçon dont elles 

ont été mobilisées tout au long de la vie des participants. Un questionnaire réservé aux 

dom1ées fàctuelles sociodémographiques a pennis de recueillir des infonnations sur les 

expériences professionnelles antérieures des participants ainsi que des renseignements 

d 'ordre médical afin de détem1Îner le type de TDA/H de chacun d'eux (Appendice D). 

L'enregistrement des entretiens et les données recueillies dans la fiche 

sociodémographique ont constitué les sources de données analysées. 

3.3 Déroulement 

Préalablement à l'entretien, les participants ont été contactés par téléphone afin de 

confirmer qu' ils correspondent aux critères établis pour fàire partie de l'échantillon Le 

but de l'étude, le déroulement anticipé de l' entretien, les méthodes utilisées, la 

confidentialité des renseignements fuurnis et l'anonymat lors de la diffusion des 

données leur ont alors été présentés plus en proforxleur. Ce premier contact a permis 

d'obtenir le consentement des participants. Leurs questions ont alors pu être répondues . 

Après quo~ un temps et un lieu de rendez-vous ont été fixés pour l' entretien 

Chaque entretien, d'une durée moyenne de 75 minutes, a été suivi de la transcription 

et du codage. Les réporxlants ayant participé à l'étude sur une base volontaire n'ont été 

rencontrés qu'une seule fois par la chercheure afin de remplir la fiche 

sociodémographique et répondre aux questions de l'entretien semi-dirigé. Les 
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entretiens ont majoritairement été eflèctués dans un local de l'Université du Québec à 

Montréal (UQAM). Seulement trois entretiens se sont réalisés dans les environs de 

Montréa~ puisqu' il n' était pas possible pour les répondants de se rendre dans la 

métropole. Un enregistreur mrrnérique a été utilisé lors des entretiens. 

3.4 Méthode d 'analyse des données 

La démarche d 'analyse qualitative thématique par codage sen-ri-émergent (mixte) a été 

retenue pour cette recherche (Fortin, 2010). La première étape a consisté à transcrire 

les entretiens pour ensuite en classer le contenu selon les différents types de ressources 

propres à la persorme, soit les ressources personnelles (traits personnels, intérêts) et les 

ressources en énergie (pour obtention, protection, échange et maintien) dans un tableau 

de codage créé à cet eflèt. Les ressources étant partagées par 11 individus et plus sur 

22 ont été retenues afin d'assurer la représentativité des résultats 1 . Une analyse 

transversale a ensuite permis à la chercheuse d'eflèctuer une catégorisation en fonction 

des thèmes émergents les plus fréquents (Fortin, 2010). Le codage est dit sellll

érnergent, car bien que des thèmes ont été préalablement établis selon les écrits 

recensés, d'autres s'y sont ajoutés en cours d'analyse. Une démarche de 

décontextualisation a consisté à regrouper les extraits de chaque entrevue avec des 

extraits du même sens (Tesch, 1990). Une démarche de recontextualisation a ensuite 

visé à réunir les unités afin d'en dégager le sens (Tesch, 1990). Plus précisérnent, les 

extraits de toutes les entrevues (identifiées selon des codes) ont été réunis en fonction 

·de définitions opératoires composées de conditions spécifiques d ' inclusion des propos. 

1 La chercheure s 'es t assurée qu 'aucune ressource centrale pour un individu n'a été éliminée. 
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Cette méthode a permis d' identifier les ressources personnelles des adultes ayant l.D1 

TDAIH et leurs techniques de nX>bilisation. Une saturation des données a été observée 

au cours de l'analyse des 22 entretiens, puisque les tmités analysées n'apportaient plus 

d' information nouvelle et qu'elles étaient redondantes (Fortin, 2010). Le directeur et la 

codirectrice de recherche ont validé chacune des étapes de la démarche d'analyse afm 

d'en assurer la rigueur et d 'attester la pertinence des propos en regard des critères de 

catégorisation. 

3.5 Considérations éthiques 

Une demande de certification éthique a été approuvée par un comité institutionnel 

d'éthique à la recherche avant le début des entretiens (Appendice A). De plus, les 

répondants de cette recherche ont donné leur consentement hbre et éclairé avant de 

participer à l'étude en signant le fOrmulaire de consentement (Appendice B). Les 

tenants et aboutissants de la recherche leur ont été expliqués avant les entretiens et 

ceux-ci y ont collaboré de :fàçon volontaire. 

Les données recueillies dans cette recherche ont été traitées de manière confidentie Ile 

et anonyme. Les répondants ont été identifiés par des codes lors de la transcription des 

entretiens et de la présentation des résultats. Le nom des participants a été enlevé afin 

de préserver leur anonymat. Les enregistrements numériques, leur transcription et les 

formulaires de consentement ont été conservés sous clé par la chercheuse pour la durée 

totale du projet. Seuls la chercheuse, le directeur et la codirectrice de recherche ont 
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accès aux données recueillies. Le matériel de recherche (enregistrements munériques , 

transcriptions, funnLùa1re de consentement) sera détruit cinq ans après les dernières 

publications. Enfin, pour les participants, les bénéfices résultant de ce projet de 

recherche, soit une meilleure com1aissance des rôles de leurs caractéristiques 

personnelles sur leur parcours profèssionnel, sont supérieurs aux coûts en temps qu ' il 

exigera. 



CHAPITRE IV 

ARTICLE 

RÔLES DES CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES D'ADULTES AYANT UN 

TROUBLE DÉFICITAIRE DE L'ATTENTION AVEC OU SANS 

HYPERACTIVITÉ (TDAIH) AU SEIN DE LEUR PARCOURS PROFESSIONNEL 



RÉSUMÉ 

Le diagnostic du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) 

chez l'adulte représente le trouble neurodéveloppemental le plus fréquent avec une 

prévalence de 7 à 9% en Amérique du Nord (Gonon, Guilé et Cohen, 2010). Si les 

difficultés qu'il entraîne sur le parcours profèssionne 1 ont été dénxmtrées, les 

ressources personnelles pouvant l' influencer positivement restent néconnues par les 

conseillers d 'orientation Un devis de recherche de nature qualitative a visé à décrire 

les rôles exercés par les caractéristiques personnelles d'un échantillon de 22 adultes 

québécois ayant tm TDA/H, au sein de leur parcours professionneL Précisément, 

l'étude a décrit l'expérience personnelle des participants sur deux aspects : les 

caractéristiques personnelles qu'ils 100bilisent au sein de leur parcours profèssionnel et 

les fàçons dont ces caractéristiques sont mobilisées. L'étude révèle que 16 

caractéristiques des adultes interrogés jouent le rôle de ressources personnelles au sein 

de leur parcours profèssionne~ lorsque 100bilisées au profit des intérêts et aptitudes de 

ces derniers. Celles-ci ont été regroupées selon quatre ressources personnelles, soit 

l'en~gement passionné, l'indépendance créatrice, la vivacité analytique et la 

disponibilité expérientielle. Pour chacune de ces ressources, les techniques de 

100bilisation ont été identifiées : l' implication, l'expérimentation, la connaissance de 

soi et la création d 'un lien social Les résultats portent à croire que les caractéristiques 

des adultes qui ont un TDA/H jouent le rô le de ressources personnelles lorsque ceux

ci sont impliqués dans des activités en lien avec leurs intérêts et aptitudes. Le TDA/H 

semble modulé selon le degré de motivation impliqué envers les tâches à accomplir. 

MOTS-CLÉS : TDA/H, ressources, caractéristiques personnelles, parcours 

profèssionne 1 
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1. Introduction et problématique 

Le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) est un trouble 

neurodéveloppemental consistant en un mode persistant d'inattention ou 

d 'hyperactivité- impulsivité interférant avec le fonctionnement ou le développement 

d 'un individu (APA, 2016). Bien qu'il soit diagnostiqué chez l'enfànt deptùs plusieurs 

décemnes, chez l'adulte, le diagnostic est plus récent et en augmentation considérable 

dans différents pays occidentaux (Lange, Reichi, Lange, Tucha et Tucha, 201 0; Paris, 

Bhat et Thombs, 201 5). Il persisterait dans 30 à 50% ou plus des cas diagnostiqués à 

l'enfànce et à l'adolescence (Davids et Gastpar, 2005). En Amérique du Nord, il 

représente le trouble neurodéveloppemental le plus fréquent avec une prévalence de 7 

à 9 % (Gonon, Guilé et Cohen, 201 0). Bien que les symptômes des personnes ayant un 

TDA!H puissent être diminués par l'administration de psychostimulants, il n'existe 

jusqu'à maintenant aucun traitement curatif (Jalinière, 2014). À ce jour, la majorité des 

écrits recensés portent essentiellement sur les limitations qu'implique le trouble. Les 

caractéristiques liées au TDA/H nuiraient à la réussite scolaire et professionnelle en 

provoquant, par exemple; des comportements dits négatifs à l'apprentissage et des 

problèmes de rendement au travail (Baylé et Bouchez, 201 0; Huynh et Mazet, 2011 ; 

Monastra, 2008 ; Vincent, Proulx et Leme lin, 2013 ; Young, 2002). 

Bien que la mise en valeur des caractéristiques personnelles à titre de ressources 

pourrait avoir plusieurs incidences positives sur le parcours professionnel des adultes 

ayant tm TDA/H, celles-ci demeurent méconnues. Pourtant, l'adoption d 'interventions 

s 'appuyant sur les ressources personnelles fuvorise le développement et le maintien de 

la santé mentale, de stratégies actives d'ajustement, d'une autonomie 

sociopro:fèssionnelle et de meilleures interactions avec l'environnement (Ordre des 
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conseillers et conseillères d 'orientation du Québec [OCCOQ], 2010). D 'ailleurs, les 

observations cliniques de différents professionnels de la santé (Barkley, 201 0; Dulude, 

2014; Hallowell et Ratey, 2006; Honos-Webb, 2005 ; Nadeau, 2016) proposent que 

plusieurs des caractéristiques du trouble, généralement considérées connne des limites , 

peuvent s'avérer des furces (haut niveau d'énergie, curiosité, etc.). Néanmoins, peu de 

conseillers d 'orientation (c.o.) possèdent une formation sur la façon d 'accompagner les 

adultes ayant tm IDA/H alors que leur champ d 'exercices et le projet de loi 21 

annoncent une reconnaissance et une expertise à cet égard. Une meilleure connaissance 

de ces ressources permettrait aux c.o. d 'offrir un accompagnement plus ajusté à leur 

clientèle ayant un TDAIH. 

Le diagnostic du TDAIH chez l' adulte augmente considérablement en Amérique du 

Nord (Lange et al., 2015). Bien que le trouble ait des incidences négatives sur le 

parcours professionnel, seulement quelques écrits scientifiques (McA.rdle, 2012; White 

et Shah, 2006) et observations cliniques (Barkley, 2010; Dulude, 2014; Hallowell et 

Ratey, 2006; Honos-Webb, 2005; Nadeau, 2016) traitent des ressources pouvant y être 

liées. Considérant que celles-ci pourraient jouer rôle positif sur le parcours 

professionne~ il devient pertinent de se questionner sur la nature de l' expérience 

personnelle d 'une population d 'adultes québécois ayant un IDA/H et étant en mesure 

de porter un regard rétrospectif sur leur vécu. L'objectif de la recherche était de décrire 

les rôles exercés par les caractéristiques personnelles d 'adultes ayant un TDA/H au sein 

de leur parcours professionnel 
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2. Contexte théorique 

Une recension des écrits présentera la notion de ressources. Ensuite, les caractéristiques 

du TDAIH seront décrites en fonction des résultats des études scientifiques et selon les 

observations cliniques de divers professimmels de la santé. 

2.1 Ressources 

Brais (2000) définit la notion de ressources corrnre la capacité des personnes à agir 

dans le cadre d'un projet. En définissant les ressources corrnne la capacité d'une 

personne plutôt que corrnne les rroyens dont elle dispose, l'auteure précise qu'un 

individu peut bénéficier de ressources sans pour autant les utiliser. 

Les ressources propres au contexte regroupent les ressources d'objets, de conditions et 

d'énergie de la Théorie de la conservation des ressources d 'Hobfoll (1989), les 

ressources d'emploi élaborées par Hackrnan et Oldham (1 980) ainsi que par 

Dernerouti, Bakker, Nachreiner et Schaufuli (2001) de mên~ que les conditions du 

milieu définies par l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec 

(OCCOQ, 2010). Les ressources propres à l'individu incluent, quant à elles, les 

ressources personnelles définies par Fredrickson et Branigan (2005), Hobfull (1989) et 

Xanthopoulou, Bakker, Demerouti et Scbaufeli (2007) ainsi que les ressources en 

énergie d 'Hobfoll (1989). 
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Selon la Théorie de la conservation des ressources, les ressources propres au contexte 

se rapportent aux objets (p. ex., maison, nourriture, voiture, vêtenents), aux conditions 

(éducation ou statut socioéconomiq ue) et à l'énergie (obtention ou échange de 

ressources d'objets ou de conditions pour la protection ou le maintien d 'autres 

ressources) (Hobfoll, 1989; Hobfoll et al. , 2003). Pour leur part, la Théorie des 

caractéristiques des emplois d 'Hackman et Oldham (1980) et le modèle exigences

ressources de Demerouti (200 1) qualifient les ressources propres au contexte de 

ressources d 'emploi Ces dernières permettent aux emplois d 'avoir un potentiel de 

mJtivation, puisqu'elles donnent du sens au travail des employés, les tiennent 

responsables des tâches qui leur sont confiées et leur fournissent de l'information sur 

les processus et les résultats de leurs activités au travail (Hackman et Oldham, 1980). 

Selon Denerouti (2001), les ressources d'emploi correspondent aux aspects 

physiques, psychologiques, sociaux ou organisationnels du travail Selon l'OCCOQ 

(20 1 0), l'ensemble des types de ressources propres au contexte évoquées 

précédennnent serait inclus dans les conditions du milieu Ces dernières concernent 

autant les espaces immédiats au sein desquels la personne évolue que les dinensions 

structurelles, conjoncturelles et ponctuelles du milieu. La personne et les conditions du 

milieu s' influencent mutuellement et ont une incidence sur le parcours scolaire et 

profèssionnel 

Les ressources personnelles comprennent les traits personnels (p. ex. , estime de so~ 

sentiment d 'auto-efficacité) et les compétences d 'une personne permettant sa survie ou 

étant liées à sa résilience. Les ressources en énergie sont utilisées pour obtenir ou 

échanger des ressources d'objets ou de conditions, ou encore pour la protection ou le 

maintien d 'autres ressources. Celles-ci font égalenent partie des ressources propres à 

l'individu puisqu'elles peuvent, par exemple, constituer en l'intelligence qu'une 

personne utiliserait pour l'obtention d'un diplône (Hobfoll et al. , 2003). Ains~ les 

ressources personnelles peuvent être considérées comne réciproques aux ressources 
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propres au contexte, puisqu' elles peuvent être leurs antécédents et leurs ré suit a ts 

respectifS (Judge, Locke, et Durham, 1997; Kohn et Schooler, 1982). 

Selon les descriptions recensées, il est possible que les caractéristiques des adultes 

ayant un IDA!H, telles que les traits personnels, les compétences et les énergies 

déployées au sein du parcours professionnel, agissent à titre de ressources. Les 

techniques de mobilisation de ces ressources désigneraient, quant à elles, la façon dont 

ils utilisent leurs traits et intérêts personnels au profit de leur parcours proièssionnel. 

2.2 Caractéristiques du TDA/H 

Les études recensées (Baylé et Bouchez, 201 0; Dipeolu, Sniateck~ Storlie et Hargrave , 

2013 ; Garcia, Bau, Silva, Callegari-Jacques, Salgado, Fischer, Victor, Sousa, Karam, 

Rohde, Belmonte-de-Abreu et Grevet, 2012; Vincent et al. , 2013) présentent des liens 

majoritairement négatifs entre les différentes caractéristiques personnelles des 

personnes ayant un TDA/H et leur parcours proièssionnel : capacités de concentration 

limitées causant des difficultés à terminer leurs tâches et à s 'organiser dans le temps ; 

inattention dévoilée par l'oubli de rerxlez-vous, par un besoin de relire souvent les 

consignes et par des difficultés à suivre le fil de leurs actions (Baylé et Bouchez, 201 0). 

Pour les adultes ayant un trouble d'hyperactivité-impulsivité : difficulté à tenir en 

place, à rester silencieux, à s'organiser, à travailler en équipe et à gérer leurs finances; 

tendance à multiplier les activités sans les terminer; parcours profèssionne 1 décousu, 
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marqué de ruptures de contrat fréquentes et de réactions érmtionnelles mal rmdulées 

et impulsivité (Baylé et Bouchez, 2010; Vincent et al. , 2013)_ 

Une étude de Dipeolu et al. (2013) a dérmntré un lien entre des limitations 

fOnctionnelles en contexte de vie professionnelle et les caractéristiques du TDA!H. Ces 

auteurs ont examiné en quoi les attitudes et les pensées dysfonctionnelles sur la carrière 

peuvent être associées à l' identité professionnelle d 'élèves américains aux études 

secondaires ayant un diagnostic de TDA!H (Dipeolu et al. , 2013)_ Sur le plan scolaire , 

les personnes ayant un TDA/H pourraient éprouver des difficultés à s'organiser dans 

leurs études et ainsi se retrouver dans l'incapacité de compléter leur diplôme (Dipeolu 

et al., 2013)_ Il pourrait être difficile pour un adulte qui a un TDA/H de travailler de 

fàçon autonome et d 'accomplir des tâches complexes étant donné ses difficultés 

d 'autorégulation et la nécessité d'une structure au travail (Dipeolu et al. , 2013). 

L'acquisition limitée de compétences en matière de connaissance de soi réduirait leur 

confiance à prendre des décisions concernant leur carrière (Crawford et Crawford , 

2002; N otwaL N orvilitis et MacLe an, 2009; Sampson et al., 2004 )_ 

De leur côté, White et Shah (2006) ont étudié la créativité chez les individus ayant un 

TDAJH. Ils ont évalué la portée du contrôle inhibiteur de ces derniers quant à deux 

aspects de la créativité : la pensée divergente et convergente. Les participants étaient 

90 étudiants américains de premier cycle universitaire. Les résultats révèlent que les 

adultes qui ont un TDA/H ont un meilleur rendement que les adultes sans TDA/H dans 

certaines tâches créatives, particulièrement dans celles qui requièrent une pensée 

divergente, soit l'habileté à fOrmer des associations entre difierents concepts_ 
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Un autre ensemble d 'écrits consultés porte sur les observations cliniques du IDA/H. 

D'après plusiems auteurs, les limitations liées au trouble pourraient s'avérer des 

ressources dans certains contextes (Dulude, 2014; Hallowell et Ratey, 2006; Honos

Webb, 2005 ; Nadeau 2016). Par exemple, lems diffiCultés de concentration pourraient 

être perçues comme tme conséquence de leurs frontières interpersonnelles souples , 

d 'un fort éveil sensoriel et d\me intelligence rnultisensorielle. Ces frontières souples 

leur permettraient de voir apparaître très rapiderrent différentes perspectives à leur 

esprit et ainsi d 'avoir conscience du portrait complet d 'une situation (Dulude, 2014; 

Hallowell et Ratey, 2006; Honos-Webb, 2005 ; Nadeau 2016). Cette surstirnulation 

serait l.ll1 atout puisqu'elle fàvorise la créativité, aide à sortir du cadre et à envisager les 

situations selon un autre point de vue (Dulude, 2014; Nadeau, 2016). De plus, leur fort 

éveil sensoriel leur donnerait accès à une intelligence intuitive à la base d'l.llle grande 

créativité, si exprimée (Hallowell et Ratey, 2006; Honos-Webb, 2005). D 'autre part, 

leur impulsivité serait une caractéristique qui pourrait égalerrent être perçue cormne l.ll1 

ingrédient essentiel à la création de pensées audacieuses (Hallowell et Ratey, 2006; 

Honos-Webb, 2005). Plusiems seraient d 'ailleurs aptes à fucaliser sm des tâches 

créatives, leur donnant accès à des carrières artistiques (Nad eau, 20 16). La curiosité de 

plusieurs les mènerait à rejeter la routine afin de privilégier la nouveauté, ce qui leur 

donnerait la capacité d ' innover et d 'être créatifS (Nadeau, 2016). 

Leurs difficultés de concentration lem perrrettraient d'être hypervigilents (Nadeau, 

2016). Les personnes ayant un IDA/H possèderaient donc un niveau d'éveil sensoriel 

et une sensibilité érmtionnelle plus grands que la moyenne des gens (Dulude, 2014). 

Conséquerrnnent, elles seraient très sensibles aux atmosphères et auraient tendance à 

se laisser imprégner des élérrents de leur environnement (Dulude, 2014). Cette 

caractéristique lem permettrait d ' être ouvertes à tout et sans attente (Honos-Webb, 

2005). En ce sens, leur impulsivité leur perrrettrait de réagir rapiderrent, sans 

préparation Ce trait leur donnerait la capacité de profiter des opportunités et de prendre 



-----------------------

50 

des risques (Nadeau, 2016). Le courage est d'ailleurs une caractéristique observée par 

plusieurs cliniciens (Hallowe Il et Ratey, 2006; Honos- Webb, 2005 ; McArdle, 20 12). 

Selon Barkley (20 1 0), l'intérêt envers les tâches professionnelles serait tm critère 

primordial dans le choix de carrière des adultes ayant un IDNH. Lorsqu' intéressés, 

ces derniers engageraient un grand niveau d'énergie physique et mentale à leurs 

activités et démontreraient de la persistance, de la résilience et de l'entêtement 

(Hallowell et Ratey, 2006; Honos-Webb, 2005; Nadeau, 2016). Le charisme, l'humour 

et un caractère chaleureux seraient des caractéristiques qui leur sont également 

recmmues (Hallowell et Ratey, 2006; Honos-Webb, 2005). En outre, les individus qui 

ont un TDNH seraient souvent très curieux et défenseurs du monde du vivant et de la 

nature et s'y sentiraient connectés (Honos-Webb, 2005). Enfin, les caractéristiques 

propres au IDNH ne sembleraient pas causer de limitation dans des situations où 

l'emploi est très structuré, concret et supervisé adéquatement ou dans le cadre de 

professions mettant l'accent sur la furce physique et parfuis le courage, telles que le 

travail dans les mines ou l'emploi de militaire (McArdle, 2012). 

Les résultats des études consuhées sur les caractéristiques personnelles des individus 

ayant un IDA/H sont concordants : l'inattention et l'hyperactivité- impulsivité auraient 

des influences négatives sur le parcours professionne 1 des personnes concemées. Sans 

nier les conséquences négatives du trouble, les cliniciens (Barkley, 201 0; Dulude, 

2014; Hallowell et Ratey, 2006; Honos-Webb, 2005 ; Nadeau, 2016) ont observé des 

conséquences fàvorables à ces mêmes caractéristiques. Malgré ces constats , 

l'expérience des principaux intéressés, c'est-à-dire des adultes ayant un IDA/H, reste 

inexplorée. Des questions se posent sur leur expérience personnelle : quelles 

caractéristiques personnelles les adultes ayant un TDA/H mobilisent-ils tout au long de 
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leur parcours profèssionnel? De quelles fàçons ces caractéristiques sont-elles 

mobilisées? 

3. Méthodologie 

3.1 Participants 

Un devis de recherche descriptif interprétatif de nature qualitative visant à explorer 

l'expérience des participants (Fortin, 2010) a été mis en place dans le cadre d'une 

démarche conduite à l'été 2015. Pour pouvoir participer à la recherche, les candidats 

ont dû déclarer avoir reçu le diagnostic de TDNH selon les critères du DSM-N ou du 

DSM 5 par un médecin, un psychologue ou un profèssionnel ayant une attestation pour 

l'évaluation des troubles mentaux, tel qu'un conseiller d'orientation (Assemblée 

nationale, 2009). Pour éviter d'alourdir le processus de recmten:ent, aucune attestation 

du diagnostic établi n'a été exjgée de leur part. La recherche eflèctuée a inclus les trois 

diagnostics de TDNH possibles (inattention prédominante, hyperactivité- impulsivité 

prédominante, mixte). Les participants recherchés devaient avoir vécu un minimum de 

deux ans en emplo~ peu importe leur profèssion, et ne devaient pas avoir été 

médicamentés durant ces deux années ni antérieuren:ent sur une période prolongée afin 

d'offrir un portrait du TDNH à son état naturel Durant cette période, il n'était pas 

nécessaire qu'ils aient maintenu le mên:e emploi Étant donné l'objectif de cette 

recherche, il était avantageux que les participants sélectionnés aient mis à profit leurs 

caractéristiques personnelles au sein de leur parcours profèssionnel Afin de relever cet 
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aspect, les participants ayant considéré s'être bien intégrés dans leur emploi ont été 

:fàvorisés dans le recrutement. Pour ce :fàire, lors du premier contact téléphonique avec 

la chercheure, ils ont simplement dû déclarer qu'ils se sont sentis. aptes à efièctuer les 

principales tâches exigées par leur poste. Parmi les personnes s'étant bien intégrées en 

emplo~ celles ayant eu le plus long parcours professionnel sans médication ont été 

sélectionnées. Les participants n'ayant pas été retenus pour la recherche se sont :fàit 

assurer qu' ils recevraient les résultats de l'étude en exclusivité en guise de 

remerciement pour s' être portés volontaires. 

Une stratégie d 'échantillonnage de nature raisonnée avec une répartition équilibrée 

d 'hommes et de :fèmmes a permis de recruter 22 adultes de 25 à 62 ans ayant un TDA/H 

et de s 'assurer d 'une distribution équilibrée sur le plan du sexe. Sur le plan scolaire, 8 

avaient complété des études universitaires ; 6 des études collégiales ; 4 liD secondaire 

pro:fèssionnel ; 3 un diplôme d 'études secondaires et 1 liD niveau primaire. De ceux-ci, 

6 :fèmmes et 5 hormœs avaient liD trouble déficitaire de l'attention sans hyperactivité 

(IDA) et 6 :fèmmes et 5 hommes avaient liD trouble déficitaire de l'attention avec 

byperactivité (TDAH). 

3.2 Instruments de collecte de données 

Une fiche de renseignements sociodémograpbiques, complétée par les participants, a 

permis de recueillir des informations sur leur parcours pro:fèssionnel (scolarité et 

diflèrents emplois occupés) ainsi que des renseignements d 'ordre médical afm 
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d'identifier leur type de TDA/H (Appendice D). Un guide d'entretien semi-dirigé visait 

à mieux comprendre le rôle des caractéristiques personnelles des participants et la :fàçon 

dont celles-ci ont été mobilisées au sein de leurs parcours professionnels (Appendice 

C). Cette n~thode d'entretien a été retenue puisqu'elle pem1et de recueillir les 

témoignages des participants dans un objectif de compréhension de leur réalité (Fortin, 

201 0). Il était composé de 11 questions qui abordaient différents thèmes du parcours 

proièssionnel des participants : intérêts personnels et aspirations, description des 

caractéristiques personnelles et de leur développement, évolution du parcours scolaire 

et des différents emplois occupés, aspects ayant joué un rôle positif (conditions de 

travail, collègues, tâches, etc.) et difficultés rencontrées. 

3.3 Déroulement 

Préalablement à l'entretien, les participants ont été contactés par téléphone afin de 

confirmer qu'ils correspondent aux critères d'inclusion. Le but de l'étude, le 

déroulement anticipé de l'entretien et les méthodes utilisées leur ont alors été présentés 

plus en profOndeur. Leurs questions ont alors pu être répondues et un temps et un lieu 

de rendez-vous ont été fixés pour l'entretien. Les entretiens, d 'une durée moyenne de 

75 minutes, ont été précédés de la lecture et de la signature du fOrmulaire d ' infOrmation 

et de consentement (Appendice B), d 'un moment pour remplir la fiche de 

renseignements sociodérnographiques (Appendice D) ainsi que d 'un temps pour 

répondre aux questions des participants. Chaque entretien réalisé a été suivi de la 

transcription et du codage. 
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3.4 Considérations éthiques 

Une demande de certification éthlque a été approuvée par tm comité institutionnel 

d 'éthique à la recherche avant la réalisation des entretiens (Appendice A)_ Les 

répondants de cette recherche ont donné leur consenten~nt libre et éclairé avant d'y 

participer en signant le fOrmulaire de consente~nt La chercheure s'est assurée que 

les bénéfices liés à la connaissance des rôles des caractéristiques personnelles des 

adultes ayant un TDA/H soient supérieurs au coût en temps qu' il exigera de la part des 

participants. TI n'y a pas de risque d'inconfort important associé à la participation à 

l'étude et les participants de~ureront hbres de ne pas répondre aux questions sans 

avoir à se justifier. Un système de codage a été établi afin d'assurer l'anonymat des 

participants lors de la présentation des résultats (voir Tableau 1). 

Insérer le Tableau 1 :Système de codage des participants ici 

3.5 Méthode d'analyse des données 

La démarche d'analyse qualitative thématique par codage semi-émergent (mixte) a été 

retenue pour cette recherche (Fortin, 2010). La première étape a consisté à transcrire 

les entretiens pour ensuite en classer le contenu selon les différents types de ressources 

propres à la personne, soit les ressources personnelles (traits personnels, intérêts) et les 
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ressources en énergie (pour obtention, protection, échange et maintien) dans un tableau 

de codage créé à cet effèt Les ressources étant partagées par 11 individus et plus sur 

22 ont été retenues afin d'assurer la représentativité des résultats2 . Une analyse 

transversale a ensuite pennis à la chercheuse d ' effèctue r une catégorisation en functio n 

des thèmes émergents les plus fréquents (F artin, 201 0). Le codage est dit sel111-

émergent, car bien que des thèmes ont été préalablement établis selon les écrits 

recensés, d'autres s'y sont ajoutés en cours d'analyse. Une démarche de 

décontextualisation a consisté à regrouper les extraits de chaque entrevue avec des 

extraits du même sens (Tesch, 1990). Une démarche de recontextualisation a ensuite 

visé à réunir les unités afin d 'en dégager le sens (Tesch, 1990). Plus précisément, les 

extraits de toutes les entrevues (identifiées selon des codes) ont été réunis en functio n 

de définitions opératoires composées de conditions spécifiques d ' inclusion des propos. 

Cette méthode a permis d ' identifier les ressources personnelles des adultes ayant un 

IDA/H et leurs techniques de tmbilisation Une saturation des données a été observée 

au cours de l'analyse des 22 entretiens, puisque les unités analysées n'apportaient plus 

d'infOrmation nouvelle et qu'elles étaient redondantes (Fortin, 2010). Les chercheurs 

associés à la recherche ont validé chacune des étapes de la démarche d 'analyse afm 

d 'en assurer la rigueur et la représentativité des expériences des participants. 

2 la chercheure s 'es t assurée gu 'aucune ressource centrale pour un individu n 'a été éliminée. 
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4. Résuhats 

Les caractéristiques personnelles ayant joué le rôle de ressources au sein du parcours 

professionnel des participants seront d 'abord décrites : l'engagement passionné, 

l'indépendance créatrice, la vivacité analytique et la disporubilité expérientielle. Leur 

description sera accompagnée des techniques de mobilisation propres à chacune 

d 'entre elles : l' implication, l'expérimentation, la connaissance de soi et la création 

d 'tm lien social 

4.1 Caractéristiques personnelles mobilisées dans le contexte professionnel des 
adultes ayant lD11DAIH 

Seize caractéristiques personnelles ont été m:>bilisées à titre de ressources dans le 

contexte profèssionnel de la majorité des participants interrogés : authenticité, passion, 

détermination, efficacité, honnêteté, indépendance, créativité, polyvalence , 

débrouillardise, curiosité, sens de l'analyse, persévérance, sociabilité, sensibilité , 

générosité, impulsivité (voir Tableau 2). Ces caractéristiques ont été regroupées selon 

quatre ressources personnelles présentes chez la majorité des adultes ayant lD1 IDA/H 

de l'échantillon. 

Insérer le Tableau 2 : Ressources personnelles et techniques de mobilisation ici 
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4 .1. 1. Engagement passionné 

L'engagement passionné fait référence à la façon dont la majorité des participants 

déploient leur énergie dans les activités professionnelles en congruence avec leurs 

intérêts et aptitudes. Ils s 'y engagent en faisant preuve d ' initiative; de façon intense , 

déterminée et parfois impulsive. Dès la première approche, ils investissent une grande 

quantité d 'énergie dans l' exploration du nouvel intérêt, transformant fréquemment ce 

demier en passion : « Je voyais que ça m'intéressait et quand le prof parlait, ça me 

passionnait et je pouvais lire. .. toutes les lectures facultatives , je les lisais toutes. » 

(5FTDA). Leur degré d'engagement semble d 'ailleurs proportionnel à leur intérêt 

envers le mandat à accomplir, qui lui, ressort connne le princip a 1 critère considéré dans 

les choix relatifS à leur parcours professionnel Leur grand niveau d'énergie, le fait 

qu' ils apprennent rapidement, leur facilité à entreprendre des actions, à trouver des 

solutions à leurs problèmes et leur conscience du travail bien fait leur permet de 

produire rapidement des résultats de qualité. Une fois engagés en parole ou en action, 

les participants interrogés se montrent honnêtes et fidèles à leurs responsabilités. 

Étant donné que je travaille bien, je suis l.Dle personne fidèle auss1 a mes 
employeurs, je suis fidèle à ce que je fais , à ce que je suis. Puis les gens, ils 
me connaissent. Je suis transparente, je suis honnête . . . je pense que ça fait ma 
fOrce, ça fait que les gens savent que le travail va être bien fait. (1 FTDAH) 
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4.1.1.1 Implication : technique de mobilisation de l'engagement passionné 

L'engagement passionné des participants fàit en sorte qu' ils s ' impliquent entièrement 

dans leurs fonnations scolaires, occupations proressionnelles ou dans tout autre projet 

retenant leur attention. Certains seront prêts à étudier très longtemps pour obtenir leur 

diplôn~ tandis que d'autres déploieront leurs énergies dans la réalisation de leur 

mandat professionnel Dans ce dernier cas, ils utiliseront leur dynamisme à la 

réalisation d'heures supplémentaires, en acceptant de fàire des compromis sur leur vie 

personnelle (déménagement pour un emplo~ longue distance à parcourir pour aller 

travailler) ou encore en atteignant des rendements supérieurs à la moyenne des 

employés dans la réalisation de leurs tâches : « Je sens que je peux en prendre 

beaucoup. Puis, je suis capable d 'aller au-delà des tâches qui me sont données. » 

(5F1DA). Certains investiront également beaucoup d'effurts pour obtenir un emploi et 

ceux qui doivent travailler à temps plein tout en étudiant seront aptes à le fàire : «Je 

travaillais de sept heures à quatre heures. Puis les deux cours, c'est quatre soirs par 

semaine, j'allais là tous les soirs à runiversité. [ . . . ] J'ai fàit ça pendant deux ans. » 

(3H1DAH). Certains dévouent leur grand niveau d'énergie au bénévolat dans des 

domaines qui les intéressent. Pour plusieurs, leurs implications bénévoles se 

transforment en emploi. 
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4.1.2 Indépendance créatrice 

L'indépendance créatrice correspond à l'habileté de la majorité des adultes interrogés 

de créer de :fàçon libre et autonome. Ayant de la fàcilité à trouver des solutions et à 

fàire des choix, ceux-ci apprécient avoir de la liberté dans leur prise de décisions. 

Travailler indépendamment semble leur pem1ettre de fonctionner selon lems méthodes , 

en connaissance de leurs forces et :fàiblesses, et ainsi laisser champ hbre à leur potentiel 

créatetrr : «C'est parce que je peux gérer mes aflàires à ma fàçon Comme moi, j'ai 

appris à développer n1es méthodes de travail » (IFIDA). Leur polyvalence et fàcilité 

à concevoir de nouvelles possibilités se reflètent dans leurs méthodes de travail et les 

résultats engendrés. En effet, letrrs capacités à trouver des solutions et leur 

détermination fàce aux tâches données leur permettent de venir à bout de celles qui 

pourraient sembler sans issue : «Je pense que je suis apprécié potrr ma capacité à 

résoudre des problèmes rapidement, fàcilement, en ayant cherché les notions qu' il fàut, 

en ayant cherché les ressources qu'il fàut. » (IHfDA). Les participants se disent 

également débrouillards pour trouver des emplois qui conviennent à leurs forces et 

fàiblesses. Ils affirment n'avoir aucun problè111e à obtenir du travail 

4.1.2.1 Expérimentation 

créatrice 

technique de mobilisation de l' indépendance 

Les participants de cette recherche ont mobilisé leur indépendance créatrice en 

expérimentant diverses techniques, afin d'atteindre leurs objecti1S personnels. Dans 
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leur parcours scolaire, certains tenteront différentes stratégies afin de fàire valoir leurs 

connaissances : démarche de recormaissance des acquis et dema.nde de révision de note. 

Ils seront également prêts à essayer divers moyens pour augmenter leur connaissance 

de soi (p. ex. , démarches d'orientation, psychothérapie, ateliers sur la gestion des 

énntions, journée d'exploration scolaire, voyage) ou pour fàire reconnaître leurs 

aptitudes (p. ex., retourner voir un employeur à la suite d\me entrevue négative pour 

mieux se vendre; aller rencontrer des employeurs en personne pour leur offrir leurs 

services) : « La ferrnne qui passait les entrevues elle me dit « Ouin, mais tes 

connrussances ne sont pas trop bonnes sur les produits de bureau. » [ ... ] J'ai dit : 

«Donnez-moi tu1 de vos catalogues. Je reviens vous voir dans une semaine. [ ... ] J'ai 

été engagée. » (3FTDAH). Leurs intérêts et capacités à expérimenter une diversité de 

tâches les mène à obtenir plusieurs responsabilités avec fàcilité et, dans plusieurs cas, 

à gravir des échelons profèssionnels rapidement : « Je ne suis pas nécessairement le 

meilleur, je ne suis pas nécessairement le pire, mais corrnne j'ai tm petit peu de tale nt 

un peu éparpillé dans tout, bien ça fait de moi quelqu'un qui peut servir à peu près dans 

n'importe quoi » (2HTDA). Ces nouveaux statuts profèssionnels leur donnent la 

possibilité d 'acquérir de meilleures conditions de travail (p. ex. , salaire, reconnaissance 

des pairs, augmentation de l'intérêt persormel envers le poste). 

4.1.3 Vivacité analytique 

La vivacité analytique désigne la vive soif d 'apprendre des participants et leur facilité 

à détecter l'ensemble des éléments constituant un tout et leur rapport. Ceux-ci semblent 

accorder plus d ' importance à la compréhension d'un phénomène ou à l'apprentissage 

d'tme action qu'à son application concrète : «Quand j'entreprenais quelque chose, je 
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savais que ça marchait, je passais à autre chose. » (4HIDA). L 'analyse de lem-s propos 

révèle que la découverte est un fàcteur important de lem- motivation. La nouveauté 

qu'impliquent les tâches diversifiées et les défis les stimulent tandis que les sujets 

complexes et mystérieux éveillent particulièrement lem cmiosité :« Le trou noir, c'est 

fàscinant. Si demain le soleil explose, OK, on va tous mourir, mais qu'est-ce qui fàit 

ça?» (1HIDAH). La majorité des participants mentionnent que lem capacité 

d'analyse leur permet d'accéder à une vision à long tem~ au service de lem-s différents 

domaines d ' intérêts : «J'ai dit : «Regarde, il y a un truc, là. Ça, ça me semble 

intéressant ». Ça s'appelait « eBay ». TI n'y a personne qui connaissait ça. Je pense que 

je suis le premier au Canada à avoir été inscrit sm- eBay. » (4HIDA). 

4.1 .3.1 Apprentissage de son fOnctionnement personnel 

mobilisation de la vivacité analytique 

technique de 

Les participants utilisent en majorité lem- vivacité analytique afin de comprendre en 

profOndeur lem-s mécanismes d'apprentissage et lems aptitudes. Ceux-ci se montrent 

aptes à bien :identifier lems forces et sont en mesme de sélectionner des offres d' emp Jo i 

qui correspondent à leurs ressources personnelles. Cette connaissance de soi leur 

permet d'être efficaces dans lems recherches d'emploi et perfOrmants en entrevues : 

«Je pense que c'est en entrevue que j 'ai fini par comprendre ce que les gens voulaient 

entendre ; puis je n'ai jamais eu à furcer très longtemps pom avoir un emploi » 

(3FIDA). Ils obtiennent donc rapidement des emplois dans lesquels ils s'intégreront 

avec fàcilité. Plusieurs adultes interrogés utilisent également lems capacités d'analyse 

afin de détecter les moyens qui leur permettront d'être plus performants physiquement. 

Pom réussir à se détendre ou à se concentrer, d'autres ont identifié la pratique du sport. 
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Les participants se servent également majoritairement de leur vivacité analytique afin 

d ' identifier certains outils de travail qui les aideront à être plus efficaces ou qui 

combleront leurs fuilles co1m1e l'utilisation d 'aide-mémoire, d 'outils technologiques 

et la prise de notes : «Les profs étaient impressionnés parce que je prenais mon iPhone 

pour prendre des photos des tableaux. Moi dans Photoshop, je pèse sur « inverse » [ ... ] 

je mets ça dans mes notes de cours. » ( 4FTDAH). 

4.1.4 Disporubilité expérientielle 

La disponibilité expérientielle représente la disposition des participants à aider, à 

profiter des opportunités et à être réceptifs aux perceptions internes (émotions, 

intuitions) et externes (sensorielles) de leur vécu, et ce, souvent de manière impulsive . 

La majorité des adultes interrogés se disent ouverts à entrer en contact avec des 

inconnus et aptes à maintenir de bonnes relations interpersonnelles. Ils mentionnent 

être disporubles et généreux, s'intéresser sincèrement aux autres, à leurs besoins et 

trouver valorisant de transmettre leurs connaissances et d'aider : «Je suis quelqu ' un 

qui aide beaucoup. Là, cette année, je me suis cahné, mais l'année passée, j 'ai fuit 17 

déménagements. » (2HTDAH). En second lieu, ils se qualifient de sensibles. Ils disent 

en majorité avoir de la fucilité à percevoir les sensations vécues par leur entourage et 

réagissent fOrtement aux stimuli présents dans l'environnement : «L'intuition, je 

l'explique d 'une manière [ ... ] c 'est la sensibilité, l'hypersensibilité. C 'est qu'en fuit , 

moi dans une pièce [ ... ],on peut être 20 et si il y en a un que ça ne va pas bien puis je 

le sais. » (lHTDA). Enfin, l'impulsivité qui guide parfois leurs envies semble :fàvoriser 

leur d isporub ilité expérientie Ile puisqu'elle leur permet de réaliser des activités dans 

lesquelles ils ne se seraient peut-être pas engagés s' ils y avaient réfléchi davantage . 
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Cette caractéristique semble les pousser à vivre des expériences diversifiées par 

lesquelles ils apprennent à se connaître et, dans certains cas, à prendre de l'assurance. 

Quand je décidais de fàire quelque chose, ça me permettait d'avancer, de 
voir d'autres choses, de fàire d' autres expériences. Ce n'était pas toujours 
fàcile , mais après coup, je me disais bien finalement, ça aura valu la peine 
et ça m'a pem1is de fàire ça. (6FTDA) 

4.1.4.1 Création de liens sociaux : technique de mobilisation de la dispombil ité 

expérientie Ile 

La majorité des aduhes interrogés mobilisent principalement leur dispombil ité 

expérientie lle dans la création de liens sociaux qui fàvorise leur intégration en emploi. 

Ils mentionnent approcher fàcilement les employeurs pour leur offrir leurs services et 

être à l'aise d'interroger leur entourage sur les possibilités d'emplois. 

Je dis : «Oui, moi je joue au hockey avec [un ami] pis il m'a dit que tu 
avais besoin d'un gars fiable pour une ligne de roontage. »«As-tu déjà fuit 
ça? » «Non. » «As-tu des bottes ? » « Oui » « Quand est-ce que tu veux 
commencer ? »«Ben, mo~ je reste à 5 minutes. Je peux aller chercher mes 
bottes, je reviens dans 20 minutes, je suis prêt à commencer. (5H1DAH) 

Leur sociabilité leur permet non seulement d'obtenir des emplois rapidement, elle leur 

attire également la sympathie de leur entourage. Appréciant leur contact, leurs 

pro:fèsseurs, supérieurs ou collègues de travail sont souvent prêts à s'adapter à leurs 
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besoins. Les adultes interrogés emploient également lem convivia 1 ité à informer leurs 

employems, collègues et clients de lem diagnostic de TDAIH et favorisent ainsi leur 

maintien en emploi La générosité des participants envers lems proches leur est rendue 

sous difierentes fum1es . En ce sens, la majorité rnentimme être bien entourée et obtenir 

de généreuses aides monétaires ou morales en cas de besoin au coms de leur parcours 

profèssionnel, et ce, sans les avoir sollicitées. 

En réswné, l'engagement passionné, l'indépendance créatrice, la vivacité analytique et 

la disporubilité expérientielle s'avèrent des ressources personnelles propres à la 

majorité des adultes ayant tU1 TDAIH interrogée dans le cadre de la recherche. Celles

ci leur pem1ettent de s' impliquer entièrement dans leurs projets, d 'expérimenter 

diverses techniques afin de favoriser l'atteinte de lems objectifS, de comprendre leurs 

mécanismes d'apprentissage, leurs aptitudes et, enfin, de créer des liens sociaux 

favorisant leur intégration en emploi. 

5. Discussion 

La présente étude, menée auprès de 22 adultes ayant un TDAIH et visant à décrire le 

rôle de leurs caractéristiques personnelles au sein de leur parcours professionnel, a 

pemlÏS de dégager 16 caractéristiques personnelles jouant le rôle de ressources, lorsque 

rnobilisées au profit des intérêts et aptitudes de ces derniers . Celles-ci ont été 

regroupées en fonction de quatre ressources personnelles : l'engagement passionné, 

l'indépendance créatrice, la vivacité analytique et la disponibilité expérientielle. 
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L'engagement passionné des participants de cette recherche confirme les observations 

cliniques de Barkley (2010) où l' intérêt relatif à l'emploi s 'avère le principal critère de 

sélection pour les choix relatifs au parcours professionnel. En accord avec les écrits 

d 'Hallowell et Ratey (2006) et d 'Honos-Webb (2005), les résultats démontrent que 

lorsque les adultes ayant un TDA/H sont intéressés par leurs activités, ils manifèstent 

de la persistance, de la résilience et de l'entêtement. Les difficultés liées aux capacités 

de concentration limitées que décrivent Baylé et Bouchez (2010) et Vincent et al. 

(2013) ne semblent pas présentes dans les propos des participants de cette étude. Cela 

pourrait s'expliquer par l'intérêt que portent les adultes ayant un TDA/H à leurs tâches. 

En eflèt, le portrait qu'ont donné les participants de leurs caractéristiques personnelles 

se basait sur les aspects positifS de leur parcours profèssionnel Ains~ il est possible de 

déduire que lorsqu'impliqués dans des activités en lien avec leurs intérêts, leur 

rmtivation peut moduler le TDNH et en compenser les limitations. Dans le même 

ordre d ' idées, les incidences négatives attribuées au symptôme d 'hyperactivité

impulsivité (Baylé et Bouchez, 2010; Vincent et al. , 2013) ainsi que les baisses de 

rendement qu'associent Young (2002) et Monastra (2008) au TDNH contrastent avec 

l'effiCacité dont térmignent les adultes interrogés lorsqu' ils sont engagés dans des 

activités retenant leur intérêt. Leur besoin d ' être actifS au travail rejoint les observations 

de Barkley (2010). De plus, conformément aux observations de Nadeau (2016), 

l'hyperactivité s'est plutôt révélée une puissante ressource d'énergie leur permettant 

d 'explorer et de s ' engager dans leurs activités avec ardeur. Ains~ les résultats liés à 

l'engagement passionné permettent d 'apporter une nuance aux connaissances 

scientifiques : les limitations causées par le TDA/H pourraient être rmdulées par le 

degré de motivation des adultes envers leurs activités. 
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L'indépendance créatrice des participants converge avec les écrits d 'Hallowell etRatey 

(2006), d 'Ho nos- Webb (2005) et de Nad eau (20 16). En efièt, les adultes de 

l'échantillon semblent majoritairement avoir de la facilité à imaginer des solutions et à 

expérimenter de nouvelles façons de faire . En accord avec Dulude (2014), la furtilité 

de leur imagination leur penœt de faire preuve d'tme grande créativité. Ils expriment 

en ce sens a:itrer pouvoir s'in1pliquer dans tme diversité de tâches et avoir la possibilité 

d ' innover dans leur milieu de travail Leur habileté à travailler de manière autonome 

diverge cependant des résultats de Dipeolu et al. (2013). Ils disent prérerer la hberté 

dans l'exécution de leurs tâches aux structures de travail rigides, puisque celle-ci leur 

permet d'utiliser leur plein potentiel créateur et de travailler selon des méthodes qui 

leur conviennent. Les résultats relatifS à l'indépendance créatrice complérœntent les 

connaissances sur la créativité des adultes qui ont tm TDAIH. 

La facilité des participants à analyser différents élérœnts d'tme situation et à être 

perspicaces dans la création de liens entre ceux-c~ COll1pOSantes de leur vivacité 

analytique, semble représenter la souplesse des frontières interpersonnelles décrite par 

Dtùude (2014). Comrœ Nadeau (2016) l'avait observé, leur besoin de nouveauté, 

déclinant d 'une grande curiosité, leur donne la capacité d'explorer en profOndeur leurs 

sujets d'intérêts. Les résultats témoignant des capacités d'analyse des participants sont 

toutefOis en contradiction avec les écrits de CrawfOrd et CrawfOrd (2002), Norwalk et 

al. (2009) ainsi que Sa111pson et al. (2004) qui avançaient que l'acquisition limitée de 

compétences en matière de connaissance de soi réduirait leur confiance à prendre des 

décisions concernant leur carrière. Il est possible de croire que les critères de sélection 

de l'échantillon soient à la base de cette divergence. En e:fièt, le critère « s'être bien 

intégré en emploi », a pu favoriser les adultes ayant un rœilleur sens de l'analyse au 

cours du processus de recruterœnt. Les résultats vont plus loin que les connaissances 

établies par les observations cliniques en démontrant que la vivacité analytique des 

participants de l'échantillon leur permet d 'acquérir tme bonne connaissance d 'eux-
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mêmes, laquelle leur donne accès à des emplois correspondant à leurs intérêts et 

aptitudes personnels. 

Enfin, la sensiliilité aux perceptions internes et externes caractérisant la dispombil i té 

expérientielle des adtùtes de l'échantillon semble correspondre à l'éveil sensoriel et 

l'intelligence multisensorielle décrits par Dulude (2014) ainsi qu'à l'intelligence 

intuitive qu'évoquent Honos-Webb (2005) et d 'Hallowell et Ratey (2006). Or, les 

caractéristiques pouvant nuire aux relations sociales des personnes ayant un IDA/H 

présentées par Baylé et Bouchez (20 1 0) ainsi que Vincent et al. (20 13 ), ne paraissent 

pas affecter la qualité des relations proièssimmelles des participants de cette recherche. 

Au contraire, la sociabilité et la générosité dont les adultes de l'échantillon térmignent 

viennent confirmer le caractère chaleureux que leur recom1aissent Hallowell et Ratey 

(2006) et Honos-Webb (2005). Enfin, les capacités des participants à profiter des 

opportunités, à prendre des risques et à réagir rapidement et sans préparation viennent 

confirmer les observations deN adeau (20 16). Leur impulsivité agissant comme rmteur 

d' action vers des expériences diversifiées, combinée à leur détermination à atteindre 

leur but, potUTait être à la base du courage observé par plusieurs cliniciens chez ces 

personnes (Hallowell et Ratey, 2006; Honos-Webb, 2005 ; McArdle, 20 12). Ains~ les 

résultats propres à la disponiliilité expérientielle contribuent aux connaissances 

scientifiques en permettant de nuancer le portrait des capacités relationnelles des 

adultes ayant un IDA/H ainsi qu'en révélant des caractéristiques pouvant être à la base 

des comportements dits « courageux ». 
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6. Conclusion 

En conclusion, les résultats de cette étude confirment la majorité des observations 

cliniques formulées au cours de la dernière décennie. Ceux-ci portent à croire que le 

IDAIH peut être 1nodulé selon le degré de motivation impliqué envers les tâches à 

accomplir. Les adultes ayant un TDAIH pourraient donc arriver à soutenir leur attention 

lorsqu' impliqués dans des activités en lien avec leurs iritérêts et aptitudes. 

Outre la subjectivité de la chercheuse et des participants, iriévitab le en recherche 

qualitative, cette étude présente certairies lirillt:e s. En premier lieu, bien que les 

participants aient affirrre avoir été diagnostiqués par un médecin ou un psychologue, 

il reste qu' aucune preuve de leur TDAIH n'a été demandée. En second lieu, considérant 

que certaines personnes ayant un TDAIH surestiment leurs compétences en défurmant 

positivement leur perception de so~ il est possible que les propos des participants aient 

été inconsciemment altérés (Huynh et Mazet, 2011). Troisièmement, il serait pertinent 

d'explorer l' influence des ressources propres au contexte fàmilial sur le rôle des 

caractéristiques personnelles des adultes qui ont un IDAIH. Des recherches 

considérant les incidences du comportement et du mode de vie des membres de la 

:fàmille sur le développement global des personnes ayant un TDAIH permettraient 

d 'avoir accès à un portrait riche des attitudes à encourager et des environnements 

fàvorables à cette population. 

Enfin, les ressources personnelles lTIISes en lumière dans le cadre de cette étude 

pourront servir de cadre de référence pour les c .o. sur les :fàçons efficaces de travailler 

avec les personnes ayant un IDAIH, en fonction de leur fonctionnement 
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psychologique, de leurs ressources personnelles et des conditions du milieu pouvant en 

être dédtrites. En ce sens, afin d 'avoir tm portrait juste de leurs capacités et d'éviter 

d ' être induits en erreur, il semblerait plus adéquat pour les c .o. d 'évaluer les personnes 

qui ont un IDAIH lorsque celles-ci agissent en fonction de leurs domaines d ' intérêts . 

La connaissance des techniques de trobilisation de cette clientèle pourra aider les c.o . 

à détecter celles-ci chez leurs clients et à leur en fàire prendre conscience, ce qui 

pourrait pennettre la mobilisation et l'augtnentation de leur sentitnent d'efficacité 

personnelle, co1rm1e le propose Bandura (1997). Les limitations normalement associées 

au IDAIH ne devraient pas être des fàcteurs d 'exclusion de professions pouvant 

intéresser les aduhes concernés, ni associées à de plus courtes études . Il serait plutôt 

pertinent de fàire en sorte que les individus qui ont un IDAIH soient rapidement en 

contact avec des environnements qui conviennent à leurs ressources personnelles. Or, 

les résuhats de cette étude permettent de déduire que certaines conditions des milieux 

d 'emploi peuvent être adaptées aux caractéristiques personnelles de cette clientè 1 e. 

Premièrement, en lien avec leur engagement passionné, des contextes dynamiques 

pourraient combler leur besoin d'être actifS au travail et leur offiir la possibilité de 

dépasser leurs limites personnelles. En second lieu, leur indépendance créatrice porte 

à croire que des contextes souples, leur pennettant d 'exprimer leur créativité , 

d ' innover, d 'exploiter leur polyvalence et de travailler de manière autonome leur 

conviendraient davantage. Considérant cela, les employeurs auraient avantage à 

présenter les objectifS à atteindre à leurs employés ayant un IDAIH plutôt que les 

rrethodes de travail à employer (Rostain, 2016). Des contextes d 'emploi fàvorisant 

l'exploration et requérant des capacités d 'analyse combleraient possiblement leur 

vivacité analytique. Enfin, en lien avec leur disporubilité expérientielle, des ambiances 

de travail amicales, où les aduhes ayant un IDAIH peuvent se sentir à l'aise de poser 

des questions et où les interactions sociales sont courantes, fàvoriseraient probablement 

leur maintien en emploi. Finalement, comn1e l'étude n'a pas dém:mtré de tendance 

propre aux intérêts des participants, il importe que les c.o. considèrent l'unicité des 

intérêts des personnes ayant un IDA/H. 
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Tableau 1 : Système de codage des participants 

Trouble déficitaire de l'attention Trouble déficitaire de l'attention avec 
sans hyperactivité (IDA) hyperactivité (TDAH) 

Femme 1FTDA; 2FTDA; 3FTDA; lFTDAH; 2FTDAH; 3FTDAH; 
4FTDA; SFTDA; 6FTDA 4FTDAH; SFTDAH; 6FTDAH 

Homrne lHTDA; 2HTDA; 3HTDA; 1 HTDAH; 2HTDAH; 3HTDAH; 
4HTDA; 5HTDA 4HTDAH; SHTDAH 
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L'objectif de cette recherche était de décrire le rôle des caractéristiques persmmelle s 

d'adultes ayant un TDAIH, dans leur parcours professionnel Précisément, l'étude a 

décrit l'expérience personnelle de 22 adultes québécois sur deux aspects : les 

caractéristiques personnelles qu'ils mobilisent au sein de leur parcours professionnel et 

les :fàçons dont ces caractéristiques sont mobilisées. L'étude révèle que 16 

caractéristiques personnelles jouent le rôle de ressources personnelles au sem du 

parcours professiotmel des adultes interrogés, lorsque mobilisées au profit des intérêts 

et aptitudes de ces derniers : authenticité, passion, détermination, efficacité, honnêteté , 

indépendance, créativité, po lyvale nee, débrouillard ise, curiosité, sens de l'analyse, 

persévérance, sociabilité, sensibilité, générosité, impulsivité. Celles-ci ont été 

regroupées selon quatre ressources personnelles, soit l'engagement passionné, 

l'indépendance créatrice, la vivacité analytique et la dispombilité expérientielle. Les 

techniques de mobilisation de chacune de ces ressources ont également été identifiées . 

L'engagement passionné des participants fuit en sorte qu' ils s'impliquent entièrement 

dans les projets qu'ils ont à cœur ; leur indépendance créatrice leur permet 

d'expérirœnter diflèrentes techniques afin d'augmenter leur connaissance d'eux

mêmes, de se :fàire reconnaître des acquis ou d'obtenir diverses responsabilités ; leur 

vivacité analytique leur donne accès à une compréhension de leurs mécanismes 

d'apprentissage et aptitudes ; leur dispombilité expérientielle :fàcilite la création de 

liens sociaux qui :fàvorise leur intégration en emploi 

En premier lieu, les résultats de cette étude portent à croire que le TDAIH peut être 

modulé selon le degré de motivation impliqué envers les tâches à accomplir. Les 

adultes ayant un TDAIH pourraient donc arriver à soutenir leur attention et à 

s'organiser lorsqu'engagés dans des activités en lien avec leurs intérêts et aptitudes. À 

la lumière de ces résultats, il serait important que les limitations normalement associées 

au TDA/H ne soient pas des facteurs d'exclusion de professions pouvant intéresser les 

adultes concernés. Afin d 'avoir un portrait juste des capacités des clients ayant un 
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TDAIH et d'éviter d'être induit en errem, il semble plus adéquat d'évaluer leurs 

capacités lorsqu'ils agissent en function de leurs domaines d'intérêts. 

En second lieu, considérant les propos de Ros tain (20 16) selon lesquels la trajectoire 

du développement des personnes ayant un TDAIH subit une plus grande influence de 

l'environnement que de leurs caractéristiques innées, il serait pertinent de fuire en sorte 

que les individus qui ont un IDA/H soient rapidement en contact avec des 

environnements qui conviennent à leurs ressources personnelles. Or, les résultats de 

cette étude permettent de déduire que certaines conditions des milieux d' emploi 

peuvent être adaptées aux caractéristiques personnelles de cette clientèle . 

Premièrerœnt, en lien avec leur engagerœnt passionné, des contextes dynamiques 

pourraient combler leur besoin d'être actifs au travail et leur offiir la possibilité de 

dépasser lems limites personnelles. En second lieu, leur indépendance créatrice porte 

à croire que des contextes souples, leur permettant d'exprimer leur créativité , 

d ' innover, d'exploiter lem polyvalence et de travailler de manière autonome leur 

conviendraient davantage. Considérant cela, les employeurs auraient avantage à 

présenter les objectili; à atteindre à leurs employés ayant un IDAIH plutôt que les 

méthodes de travail à employer (Rostain, 2016). Des contextes d'emploi fuvorisant 

l'exploration et requérant des capacités d'analyse combleraient possiblement leur 

vivacité analytique. Enfin, en lien avec lem dispombilité expérientielle, des ambiances 

de travail conviviales, où les adultes ayant un IDAIH peuvent se sentir à l'aise de poser 

des questions et où les interactions sociales sont courantes, fuvoriseraient probablement 

lem maintien en emploi. 

Les conseillers d'orientation pourront se servir des conditions du milieu identifiées non 

seulement coi11Ire d 'un cadre de référence dans leur évaluation des adultes ayant un 

TDAIH, mais également comme éléments d'information pour sensibiliser les 
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ernployeurs aux besoins des employés concernés. De telles ressources d 'emploi 

favoriseraient l' intégration et le maintien en emploi des adultes ayant un TDA/H et leur 

permettraient conséquemment d'avoir une meilleure qualité de vie (HetT, 2001 ; Hugues 

et al. , 2002). 

En troisième lieu, une diversité des intérêts profèssionnels a été révélée dans les 

résultats de cette étude et porte à croire que bien que les adultes ayant un TDA/H 

semblent avoir partagé plusieurs traits de personnalité, ils ne sont pas pour autant attirés 

par les mêmes activités profèssionne Iles. Ains~ dans leur pratique, il est important que 

les conseillers d 'orientation considèrent l'unicité des intérêts de leurs clients et qu' ils 

portent une attention particulière à ne pas stigmatiser cette clientèle à des domaines de 

formations précis. En outre, la pluralité des niveaux de diplomation des participants de 

l'échantillon semble dém.mtrer que les persoll11es qui ont un TDA/H n'ont pas 

forcément de difficulté à s'organiser dans leurs études, et si c'est le cas, elles ne sont 

pas forcén~nt incapables de compléter des diplômes de diflèrents cycles (secondaire, 

collégial universitaire). De futures études sur les ressources scolaires influençant le 

parcours profèssionnel des personnes ayant un TDA/H seraient en ce sens pertinentes . 

D'ailleurs, l' analyse des entretiens révèle que quatre matières scolaires ont été 

particulièrement appréciées par les participants (psychologie, histoire, français et arts 

plastiques). Celles-ci n'ont pas été mentionnées dans les résultats puisqu'elles ne sont 

pas furcément en lien avec les intérêts profèssionnels. Il serait intéressant que de futures 

études explorent en quoi ces matières rejoignent les intérêts des participants plutôt que 

d' autres. De telles connaissances pourraient permettre de fàire des liens avec le 

parcours profèssionnel des adultes ayant un TDA/H. 

Quatrièmement, les ressources personnelles relevées chez les adultes ayant un TDA/H 

interrogés permettent d'en connaître davantage sur leur fonctionnement psychologique . 
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Une fois validées auprès de leur client, les conseillers d'orientation pourront se servir 

des caractéristiques de la personne pour améliorer le processus d 'orientation. Par 

exemple, sachant qu'un client est autonome, débrouillard et curieux, le conseiller 

d 'orientation peut impliquer celui-ci dans la recherche d ' infOrmations scolaires et 

profèssionnelles. Dans un autre cas, auprès d\m client très sociable, par exemple, il 

potUTait conseiller à celui-ci de fàire des rencontres d ' information auprès de 

profèssionnels des domaines d ' intérêts. 

Ains~ les ressources personnelles identifiées dans le cadre de cette étude pm.uront 

servrr de cadre de rérerence sur les fàçons efficaces de travailler avec une personne 

ayant un TDAIH, en function de son functionnement psychologique . De plus, la 

connaissance des techniques de mobilisation de cette clientèle pourra aider les c.o. à 

identifier celles-ci chez leurs clients afin de leur refléter. En ayant une meilleure 

connaissance de leurs ressources et techniques de mobilisation, les adultes qui ont un 

TDAIH pourront les mettre à profit et seront plus susceptlbles de vivre des réussites 

scolaires et d'obtenir des emplois leur correspondant davantage et mieux rémunérés 

(Herr, 2001; Hugues et al. , 2002). Les sentiments positifS qui en découleraient 

contribueraient non seulement au bonheur, mais aideraient également à soulager des 

symptômes dépressifS et :fàvoriseraient la santé mentale (Seligman, 2002). De plus, en 

axant les processus d 'orientation des clients ayant un IDAIH sur leurs ressources 

personnelles, les c.o. auront la possibilité d 'arreliorer les croyances d'efficacité de leurs 

clients quant à leur leadership, à leurs capacités de communication et de gestion du 

changement, en plus de leur :fàire ressentir un plus grand bonheur (Critchley et Gibbs , 

2012; Emmons et McCullough, 2003). Ains~ l'adoption d'interventions s' appuyant sur 

les ressources personnelles :fàvorisera it le développement et le maintien de stratégies 

actives d 'ajustement, d'une autonomie socioprofessionnelle et de meilleures 

interactions avec l'environnement (Ordre des conseillers et conseillères d 'orientation 

du Québec [OCCOQ], 2010). 

- -------------
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Les connaissances apportées par cette étude permettront aux conseillers d ' orientation 

d'être mieux outillés dans l'évaluation des élèves en difficulté d'adaptation dans le 

cadre de la détem1ination d 'un plan d 'intervention par exemple, et ce, en confom1ité 

avec la loi 21 et la loi sur l'instruction publique. De futures études sur les ressources 

personnelles, mais s 'adressant cette fois aux enfànts et aux adolescents ayant un 

TDAIH seraient également pertinentes. Celles-ci permettraient de comparer les 

ressources des plus jeunes avec celles des adultes, de valider les résultats de la présente 

recherche ou encore d'établir un portrait de l'évolution des ressources selon les âges. 

Les résultats en découlant permettraient d'outiller davantage les conseillers 

d' orientation, mus également les intervenants des secteurs scolaires primaires et 

secondaires, ainsi que les parents de ces enfànts. 

Finalement, la découverte de ces ressources personnelles confirme les observations 

cliniques de la dernière décennie : les limites attnbuées au TDA/H peuvent agir à titre 

de ressources. Toutefois, il semble important que celles-ci soient mobilisées dans des 

activités en lien avec leurs intérêts et aptitudes. Bien que cette recherche ait tenté de 

dresser un portrait des ressources personnelles des adultes ayant un TDNH, il reste 

qu'elle a été limitée en temps et en moyens. Ains~ de futures recherches portant 

également sur les rôles des caractéristiques personnelles de cette population, mais 

effectuées sur de plus larges échantillons dnrerenciant les sexes et les diagnostics, 

apporteraient sans doute plus de nuances aux résultats et fournirait une exploration plus 

complète de l'expérience personnelle des adtùtes ayant un TDA/H. 
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UQÀM 
l.k'ii'l!fllité du llut!bec à Mootréal 

FORMULAIRE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

« Étude rétrospective du rôle des caractéristiques personnelles sur le parcours 

profèssionnel d'adultes ayant un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans 

hyperactivité (TDA/H) selon les contextes de rmbilisation de ressources » 

PRÉAMBULE: 
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Vous êtes invité(e) à participer à tm projet de recherche qui vise à explorer le rôle des 
caractéristiques personnelles d'adultes ayant un TDAIH sur leur parcours 
profèssionnel Avant d'accepter de participer à ce projet, il est important de prendre le 
temps de lire et de bien comprendre les renseignements ci-dessous. S'il y a des rmts 
ou des sections que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions. 

IDENTIFICATION 

Étudiante responsable du projet: Marie Dumoulin Tél : 438-828-2413 
Programme d'études :Maîtrise en carriérologie 
Départerœnt :Éducation et pédagogie 
Adresse courriel : dumoulin.marie@courrier. uqam.ca 

Directeurs de recherche : 

Ce projet est réalisé dans le cadre d'un rrermire de maîtrise sous la direction de Louis 
Cournoyer et de Lise Lachance, proièsseurs du Département d'éducation et 
pédagogie de l'Université du Québec à Montréal M. Cournoyer peut être joint au 
(514) 987-3000 poste 3994 ou par courriel à l'adresse: cournoyer.louis@uqam.ca et 
Mme Lacbance au (514) 987-3000 poste 8332 ou par courriel à l'adresse 
lachance.lise@uqam.ca 
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OBJECTIFS DU PROJET 

Ce projet vise à explorer Je rôle des caractéristiques personnelles sur le parcours 
professionnel d'adultes ayant tu1 trouble déficitaire de l'attention avec ou sans 
hyperactivité (TDAIH)_ Plus précisément, cette recherche vise à identifier quels rôles 
les caractéristiques que les personnes ayant tu1 TDA/H se reconnaissent ont joués sur 
leur vie profèssionnelle_ Cette recherche tente d'explorer cmmœnt leurs 
caractéristiques ont été mobilisées et quels rôles la mobilisation de ces dernières ont 
joués sur leur parcours professionneL 

PROCÉDURE(S) OU TÂCHES DEMANDÉES AU PARTICIPANT 

Votre participation consiste à répondre à \llle entrevue individuelle au cours de 
laquelle il vous sera demandé de décrire, entre autres choses, le rôle qu' ont joué vos 
caractéristiques personnelles sur votre parcours profèssionnel, selon différents 
contextes_ Cette entrevue sera enregistrée en mode audio seulement et prendra 
environ 75 minutes de votre temps. L'entrevue sera effectuée dans les locaux 
d'enregistrement du service de l'audiovisuel de l'UQAM. Si ce lieu ne convient pas 
au participant, elles pourront également être réalisées dans d 'autres lieux propices à 
Montréal ou ses environs_ La date et l'heure de l'entrevue sont à convenir avec 
l' étudiante responsable de la recherche_ La transcription sur support informatique qui 
s'en suivra ainsi que les modalités de diffusion des résultats ne permettront pas de 
vous identifier_ Il vous sera également demandé de remplir une fiche 
sociodémographique_ Les infOrmations recueillies à l'aide de celle-ci permettront 
d ' obtenir des données pour décrire l'ensemble des participants de la recherche. 

AVANTAGES etruSQUES 

Votre participation contribuera à l'avancement des connaissances par une meilleure 
compréhension du rôle des caractéristiques personnelles d 'adultes ayant un TDA/H 
sur leur parcours professionneL Il n'y a pas de risque d ' inconfort important associé à 
votre participation à l'étude_ Certaines questions pourraient raviver des émotions 
désagréables. Vous demeurez hbre de ne pas répondre à \llle question sans avoir à 
vous justifier_ Une réference vers une ressource professionnelle pertinente vous sera 
proposée si vous souhaitez discuter de votre situation. Vous êtes invité à suspendre ou 
à mettre fin à l'entrevue si vous ou l'interviewer estimez que votre bien-être est 
menacé_ 
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ANONYMAT ET CONFIDENTIALITÉ 

Il est entendu que les renseignements recueillis lors de l'entrevue sont confidentiels. 
Seuls l'étudiante responsable du projet, ses directeurs de recherche, Louis Coumoyer 
et Lise Lachance, et un transcripteur à déterminer auront accès à votre enregistrement 
et au contenu de sa transcription Le transcripteur sera amené à suivre la furmation en 
éthique de la recherche du Groupe consultatifinteragences en éthique de la 
recherche et devra avoir signé une déclaration d 'honneur en fui de laquelle la 
confidentialité du contenu de l'entrevue sera respectée. 
Les enregistrements mnnériques et les transcriptions d'entretiens, de même que le 
fomrulaire de consentement seront conservés séparément sous clé par les directeurs 
de recherche et la chercheuse. Les enregistrements ainsi que les fOrmulaires de 
consentement seront détruits 5 ans après les demières activités de diffusion 

Afin de protéger votre identité et la confidentialité des données recueillies auprès de 
vous, vous serez toujours identifié(e) par un code alphanumérique. Ce code associé à 
votre nom ne sera connu que de la chercheuse responsable du projet. 

J'accepte que des extraits de mon enregistrement soient diffusés dans le cadre de 
rencontres scientifiques ou de formations . 

0 OUI 0 NON 

PARTICIPATION VOLONTAIRE et DROIT DE RETRAIT 

Votre participation à ce projet est volontaire. Cela signifie que vous acceptez de 
participer au projet sans aucune contrainte ou pression extérieure, et que par ailleurs, 
vous être hbre de mettre fin à votre participation en tout temps au cours de cette 
recherche. Dans ce cas, les renseignements votJS concernant seront détruits. Votre 
accord à participer implique également que vous acceptez que l'étudiante responsable 
du projet puisse utiliser aux fins de la présente recherche (rrèroire, articles, 
conferences et corrnnunications scientifiques) les renseignements recueillis à la 
condition qu'aucune information permettant de vous identifier ne soit divulguée 
publiquement à n"X)ins d'un consentement explicite de votre part. 
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COMPENSATION FINANCIÈRE 

Il n'y a pas de compensation financière liée à votre participation Cependant, l'équipe 
de recherche se chargera de vous transmettre en exclusivité les résultats de l'étude 
lorsqu'ils seront en voie de publication Ceux-ci seront présentés aux sujets et aux 
difièrents organismes/associations collaborateurs sous la furrne d'un résumé écrit 
regroupant les différents faits saillants de la recherche et leur sera transmis par 
courriel 

CLAUSE DE RESPONSABILITÉ 

En acceptant de participer à ce projet, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne 
hbérez les chercheurs, le connnanditaire ou les institutions impliquées de leurs 
obligations légales et profèssionnelles. 

RECHERCHES ULTÉRIEURES 

Au terme du présent projet, nous aimerions conserver sur une période de 5 ans les 
données recueillies auprès de vous pour conduire d'autres projets de recherche. Les 
règles d'éthique du présent projet s'appliquent à cette conservation à long terme de vos 
données. Vous êtes libre de refuser cette utilisation secondaire. 

D J'accepte que mes données puissent être utilisées pour des projets de recherche 
ultérieurs. 
D Je refuse que mes données puissent être utilisées pour des projets de recherche 
ultérieurs. 

DES QUESTIONS SUR LE PROJET OU SUR VOS DROITS? 

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter la responsable du 
projet à l'adresse courriel : dunX)ulin.marie@courriel uqamca. Vous pouvez 
également discuter des conditions dans lesquelles se déroule votre participation et de 
vos droits en tant que participant de recherche en contactant les directeurs de 
recherche : 

Louis Cournoyer: (514) 987-3000# 3994, cournoyer.louis@uqam.ca 
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Lise Lachance: (514) 987-3000 # 8332, lachance.lise@uqam.ca 

Le Comité institutionnel d'éthique de la recherche avec des êtres humains de l'UQAM 
a approuvé le projet de recherche auquel vous allez participer. Pour des infOrmations 
concemant les responsabilités de l'équipe de recherche sur le plan de l'éthique de la 
recherche avec des êtres htnnains ou pour fummler tme plainte, vous pouvez contacter 
la présidence du Comité, par l'intermédiaire de son secrétariat au munéro (514) 987-
3000 # 7753 ou par courriel à CIEREH@UQAM.CA 

REMERCIEMENTS 

Votre collaboration est importante à la réalisation de notre projet et l'équipe de 
recherche tient à vous en remercier. Si vous souhaitez obtenir un réstuné écrit des 
prmc:tpaux résultats de cette recherche, veuillez ajouter votre adresse courriel ci
dessous. 

Adresse courriel : 

SIGNATURES : 

Par la présente : 
a) je reconnais avoir lu le présent formulaire d ' infOrmation et de consentement; 
b) je consens volontairement à participer à ce projet de recherche; 
c) je comprends les objectifS du projet et ce que ma participation implique ; 
d) je confirme avoir disposé de suffisamment de temps pour réfléchir à ma 

décision de participer; 
e) je reconnais aussi que l'étudiante responsable du projet (ou son délégué) a 

répondu à mes questions de manière satisfàisante; et 
f) je comprends que ma participation à cette recherche est totalement volontaire 

et que je peux y mettre fin en tout temps, sans pénalité d 'aucune forme ni 
justification à donner. 

Signature du participant : Date: 

Nom (lettres moulées) et coordonnées : 

Je, soussigné, déclare : 
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a) avoir expliqué le but, la nature, les avantages, les risques du projet et autres 
dispositions du formulaire d'information et de consentement; 
et 

b) avoir répondu au meilleur de ma connaffisance aux questions posées. 

Signature de l'étudiante responsable du projet ou de son, sa délégué(e) : 

Date: 

Nom (lettres moulées) et coordonnées 

Un exemplaire du formulaire d'infOrmation et de consentement signé doit être remffi 
au participant. 
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GUIDE D'ENTRETIEN SEMI-DIRIGÉ 

Date de l'entretien 

L'objectif de cet entretien est d 'explorer le rôle des caractéristiques personnelles des 

adultes qui ont un TDAIH, sur leur parcours professionnel. Le concept de parcours 

professionnel inclut les choix que vous avez faits en fonction de vos intérêts 

professionnels tout au long de votre vie. Il peut être composé d 'expériences 

personnelles, scolaires et professionnelles. Plus précisément, cette recherche vise à 

identifier quels rôles les traits que vous vous attribuez ont joués sur votre vie 

professionnelle. 

L'entretien comprend 11 questiom~ L'ensemble des questions tente d'explorer 

comment vos caractéristiques ont été mobilisées et quels rôles la mobilisation de ces 

dernières ont joués sur votre parcours professionnel. 

Déroulement tle 1 'entretien: 

Je vais vous poser des questions. Vous devrez y répondre de façon spontanée. Il n y a 

pas de bonnes ou de mauvaises réponses. L'entretien devrait durer environ 75 

minutes. Il sera enregistré afin que je puisse en .faire la retranscription. Votre nom 

sera gardé confident i.e! ainsi que toutes données pouvant permettre de vous identifier. 

L'enregistrement et la transcription de l 'entrevue seront détruits cinq ans après les 

activités de dtffusion. Avez-vous des questions avant que nous commencions 

l 'entretien? 



1. Pour débuter, lorsque vous étiez plus jetme, quels étaient vos intérêts 

profèssionnels, vos aspirations de vie strr le plan de la carrière? 

1.1 Quelles idées vous ont, à un moment ou à un autre, traversé l'esprit 

comme possibilités de carrière? 

1.2 Comment ont-elles évolué au fil du temps? 

2. Pourriez-vous me parler de l'évolution de votre parcotrrs profèssionnel? 

Précisément, potrrriez-vous me décrire votre parcours scolaire et les différents 

emplois que vous avez occupés. 

2.1 Quels aspects de votre parcoms scolaire avez-vous le plus et le rooins 

appréciés? 

2.2 Lesquels de vos emplois vous ont davantage plus et pourquoi? Y avait-il 

des aspects plus négatifS? 
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2.3 Lesquels de vos emplois vous ont davantage déplu et pourquoi? Y avait-il 

des aspects plus positifS? 

3. Y a-t-il des aspects particuliers de votre vie qui ont joué tm rôle positif sur votre 

parcotrrs professionnel? 

3.1 Qu'est-ce qui a facilité l'obtention de vos emplois? 

3.2 Quelles ont été les expériences de votre vie ayant le plus influencé votre 

parcours profèssionnel? 



,---- - - ---------------------- ------------------------------

100 

4. Au cours de votre parcours professionnel, y a-t-il eu des conditions de travail dans 

lesquelles vous vous êtes sentis plus à l'aise (travail autonorœ, manueL en équipe, 

seuL etc.)? Si oui, lesquelles et pourquoi? 

4.1 Lesquels de vos milieux de travail vous correspondaient davantage et 

pourquoi? 

4.2 Lesquels de vos collègues et supérieurs avez-vous appréciés davantage et 

pourquoi? 

5. Au travers de tous les emplois que vous avez exercés, quelles étaient les tâches 

avec lesquelles vous étiez le plus à l'aise? 

5.1 Cornrœnt vos caractéristiques personnelles vous ont-elles servies dans vos 

emplois? 

6. Cornrœnt vous décrivaient vos collègues et vos supérieurs dans vos difrerents 

emplois? 

6.1 Quelles qualités vous reconnaissaient-ils? 

6.2 Pour quelles tâches vous reconnaissaient-ils le plus de talents? 

7. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées au cours de votre parcours 

profèssionne 1? 

7.1 Cornrœnt avez-vous fuit pour surnxmter ces difficultés? 



7.2 Quels aspects de votre personnalité vous ont causé des difficultés? 

7.3 Quels aspects de votre personnalité ont agi corrnne ressources au travers 

de ces difficultés? 

8. Sur un point de vue plus persom1e~ corrnnent vous décrivez-vous? 

8.1 Que diriez-vous de vous à un employeur? 

8.2 Comment un ami vous décrirait- il? 

8.3 Comment vous décriraient les diflèrents rœmbres de votre fàmille? 

101 

9. Avez-vous des caractéristiques qui vous démarquent des autres (niveau d'énergie, 

créativité par exemple)? 

9.1 A vez-vous des dons 1 talents naturels 1 aptitudes particulières 1 

caractéristiques personnelles que vous considérez comme plus positives que 

d'autres? Oui, non Si oui, quels sont-ils? 

9.2 Avez-vous des passions? Oui, non Si oui, quelles sont-elles? 

10. Comrœnt ces aspects de votre personnalité ont-ils évolué au fil de votre vie? 

10.1 Ont-ils toujours été en vous? Ont-ils évolué au fil de votre vie? 

11. y a-t-il des aspects qui n'ont pas été abordés et dont vous auriez am parler? 



L'entretien est maintenant terminé. Je vous remercie chaleureusement d 'avoir 

participé. 

Comment cela s 'est-il passé pour vous? 

Avez-vous des questions ou des commentaires concernant la présente recherche? 
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Votre participation à ce projet a été grandement appréciée. Conn-ne mentionné dans le 

fOrmulaire de consentement, un résumé des résultats de l'étude traitant de l'ensemble 

des participants vous sera transmis au terme du projet. D' ici là, n'hésitez pas à me 

contacter pour quelconques renseignements. Merci! 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES 

Infom1atio ns sur le ou la participa nt( e) 

1. Sexe : Masculin 0 Féminin 0 
2.Âge : __________ _ 

3. Lieu de naissance : -------------------------------

4. État civil : 

D Marié(e) D Célibataire D Conjoint de fuit D En couple 

D Divorcé D Veuf ( ve) 

5. Nombre de frères : --------

6. Nombre de sœurs : -------

7. Occupation 

D En emploi Titre du poste:. ______________________________ _ 

D Temps plein D Temps partiel D Contractuel D Autre 

Ancienneté : -------------------

Expériences d'emploi antérieures Durée (ex. : 2000-2003) 
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Aux études D 
Nom du prograrrnne d,études : Depuis le : 

Études antériemes Durée (ex. : 2000-2003) 

D Ni en emploi 1 Ni aux études 

Précisez roccupation : _____________________ _ 

8. Dernier niveau d'étude complété 

D Primaire 

D Secondaire (général) 

D Secondaire (professionnel) 

D Collégial 

D Universitaire (1 er cycle) 

D Universitaire (2e cycle ou +) 

9. Type de TDA/H: 

D Inattention prédominante 

D Hyperactivité- impulsivité prédominante 

Précisez 

D Mixte (inattention et hyperactivité-impulsivité) 

Autres problèmes: 

10. Âge auquel vous avez été diagnostiqué 
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Informations sur le père du ou de la participant(e) 

11. Lieu de naissance : ----------------------------------

12.Âge : __________ __ 

13. Occupation 

D En emploi Titre du poste: ________________________________ _ 

D Temps plein D Temps partiel D Contractuel D Autre 

D Aux études Nom du programme d 'études : ---------------------------

0 Ni en emploi 1 Ni aux études Précisez l'occupation 

14. Dernier niveau d'étude complété 

D Primaire Précisez 

D Secondaire (généra l) 

D Secondaire (professionnel) 

D Collégial 

D Universitaire (1er cycle) 

D Universitaire (2e cycle ou+) 
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Infonnations sur la mère du ou de la participant(e) 

15. Lieu de naissance : ----------------------------------

16.Âge : __________ _ 

17. Occupation 

O En emploi Titre du poste : ________________________________ _ 

0 Temps plein 0 Ternps partiel 0 Contractuel 0 Autre 

0 Aux études Nom du progrannne d 'études : ________________________ _ 

0 Ni en emploi / Ni aux études Précisez l'occupation 

8. Dernier niveau d'étude complété 

0 Prilnaire 

0 Secondaire (général) 

0 Secondaire (professionnel) 

0 Collégial 

0 Universitaire (1er cycle) 

0 Universitaire (2e cycle ou +) 

Précisez 



APPENDICE E 

AFFICHE DE RECRUTEMENT 



-

Les caractéristiques personnelles des personnes ayant un 

TDA/H peuvent-elles jouer des rôles positifs en 
emploi? 

Recherche uni versita ire des rôles des caractéristiques personnelles sur le parcours 
professionnel d ' adultes ayant un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans 

hyperactivité (TDA/H) 

Participants recherchés 

1) Hommes de 18 ans et plus; 

2) Avoir un diagnostic de TDA ou de TDAH; 

3) Ne pas avoir été médicamenté durant plusieurs années de sa vie; 

4) Avoir travaillé pendant au moins 2 années (consécutives ou non) sans 
avoir été médicamenté; 

Tâches demandées aux participants 

•!• Remplir une fi che sociodémographique 

•!• Répondre à une entrevue individuelle serni-dirigée (75 minutes) 

Votre participation permettra de contribuer à l'avancement des 
connaissances sur les contextes professionnels les plus adaptés aux 
personnes ayant un TDA/H. 

Pour participer 

Veuillez contacter Marie Dumoulin 
Candidate à la maîtrise en carriérologie et responsable de la recherche 

Tel..438-828-2413 Courriel: dumoulin.marie@courrier.uqam.ca 


