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PiFAM 
Développer des stratégies 
pour faciliter l’apprentissage
Programme d’intervention sur les fonctions 
attentionnelles et métacognitives

d2-R 
En 5 minutes, une mesure fine de l’attention
Test d’attention concentrée révisé

Ce programme est destiné aux enfants 
entre 10 et 14 ans qui ont des difficultés 
d’attention ou d’organisation. Bien qu’il soit 
conçu pour les enfants ayant un trouble 
déficitaire de l’attention avec ou sans hy-
peractivité (TDA/H), le PIFAM peut aussi  
aider des enfants ayant des difficultés 
moins sévères.
Ce programme de 12 ateliers collectifs 
de 90 minutes permet aux enfants de dé-
velopper des compétences pratiques qui 
leur seront utiles à l’école (concentration, 
mémorisation), pour les devoirs (organisa-
tion, planification) et dans leurs relations 
sociales (impulsivité, respect des autres).

Objectif du programme : le développement 
des habiletés d’auto-régulation comporte-
mentales et cognitives ainsi que de nou-
velles façons de réfléchir et d’appréhender 
le monde. Les données scientifiques ac-
tuelles indiquent que le fait d’intervenir sur 
certaines fonctions mentales entraînerait 
une amélioration sensible du fonctionne-
ment global des enfants atteints de TDA/H 
ou d’autres formes de déficits des fonc-
tions exécutives.

Une référence européenne en matière de 
mesure de l’attention
La capacité de concentration et l’atten-
tion sont des éléments critiques pour la 
vie quotidienne et doivent pouvoir être 
aisément mesurées lors de bilans cli-
niques.  Développé, à l’origine, pour l’éva-
luation de l’aptitude à la conduite, le d2-R 
est devenu l’un des tests de référence en 
matière de mesure de la concentration à 
travers toute l’Europe. Cette épreuve ne 
dépend pas de l’intelligence de la per-
sonne évaluée mais de son aptitude à 
discerner les détails. Elle a donc pour 
objectif de contrôler l’attention visuelle 
et la capacité de concentration et exige 
des sujets un effort d’attention visuelle  
concentrée.  

S’assurer des capacités d’attention dans 
de nombreuses évaluations diagnos-
tiques
Le test d2-R est une épreuve de discerne-
ment de détails qui a pour but de contrôler 
l’attention visuelle et la capacité de concen-
tration. Le traitement consiste, pour la 
personne, à discerner rapidement et avec 
exactitude des détails analogues. La per-
sonne doit cocher (barrer) parmi une liste  
de lettres (d et p), comprenant de un à 
quatre traits, les caractères cibles c’est-
à-dire uniquement la lettre d comportant 
deux traits ; tous les autres signes étant 
des distracteurs. Cette tâche, rapide à 
faire passer et simplifiée dans sa cotation  

Le programme vise donc à développer les 
compétences suivantes :
• Le contrôle de l’impulsivité
• La résistance à la distraction
• La flexibilité mentale et l’imagination
• Les stratégies de mémorisation
• La capacité de planifier son travail
•  L’organisation de son temps et de sa pensée
• Le respect de soi et des autres.

depuis la révision de l’épreuve permet  
d’enrichir le diagnostic clinique : TDA/H, 
dépression, traumatisme crânien, AVC…
Quatre indices, facilement calculables, 
permettent d’évaluer chez la personne son 
style de travail et l’évolution de sa concen-
tration.
•  CC – la capacité de concentration ou la 

performance de concentration
•  CCT – le rythme de travail ou la vitesse de 

traitement
•  E% – la précision dans le traitement
•  Courbe de travail – constance ou variabi-

lité de la performance

LES +

CARACTERISTIQUES

•  Ateliers pratiques et ludiques

•  Un outil de Francine Lussier, auteure et  
praticienne reconnue  

•  Souplesse dans le déroulé des ateliers

•  Ateliers collectifs 

Temps de passation
12 ateliers de 90 mn

Public évalué
   Enfants de 10 à 14 ans  
Ateliers collectifs : groupe de 4 à 6 enfants 

Le PiFAM fournit des stratégies à l’enfant ayant 
un trouble de déficit d’attention ou d’hyperac-
tivité afin de faciliter son apprentissage et sa 
réussite scolaire 

Utilisateurs : 
• Psychologues 
• Psychologues cliniciens
• Neuropsychologues
• Orthophonistes 
• Psychomotriciens
• Pédopsychiatres
• Enseignants spécialisés

LES +

CARACTERISTIQUES

•  Instructions simples, correction sans risque 
d’erreur

•  Facilité de calcul des 4 indices 

•  Temps de passation très court

Temps de passation
5 mn

Public évalué
A partir de 9 ans

Le d2-R évalue les capacités de concentration 
dans les tâches qui requièrent de l’attention .
Il analyse la capacité à discriminer des détails 
dans un temps restreint avec une mobilisation 
de la concentration. 
Le d2-R permet de contrôler l’attention visuelle  
et la capacité de concentration. 
Contextes d’utilisation : 
• Psychologie scolaire et clinique
• Neuropsychologie
• Recherche appliquée

Utilisateurs : 
• Psychologues,
• Médecins, Psychiatres
• Psychomotriciens, Ergothérapeutes
• Orthophonistes 
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MATERIELS ET TARIFS 
Code Article Article € HT € TTC

 56 099 27 Malle complète : matériel, 1 cahier intervenant, 6 cahiers enfant  1 490,00 1 788,00

MATERIELS ET TARIFS 
Code Article Article € HT € TTC

 56 026 01 Test complet papier (manuel + 25 feuilles de test autoscorables, 25 feuilles de cotation, 25 feuilles d’instructions  195,00 234,00 
   et d’exercices, 1 feuille de consignes examinateur) 

 56 026 12 Test complet web 1er utilisateur (manuel, 15 passations on-line avec corrections automatisées et rapport).  295,00 354,00  
   Abonnement classique 1 an à la plateforme HTS-5 pour 2 utilisateurs, inclus  

Egalement disponible

NEW

Tr
ou

bl
es

 d
u 

sp
ec

tr
e 

 
au

ti
st

iq
ue

N
eu

ro
p

sy
ch

ol
og

ie
R

em
éd

ia
ti

on
P

er
so

nn
al

it
é

In
te

lli
ge

nc
e

A
tt

en
ti

on
P

ro
je

ct
if

 / 
S

ys
té

m
ie

C
ré

at
iv

it
é

V
ie

ill
is

se
m

en
t c

og
ni

ti
f  

et
 p

sy
ch

om
ot

eu
r

P
sy

ch
op

at
ho

lo
gi

e




