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 Les fonctions exécutives?

 La flexibilité 

 L’inhibition

 La mémoire de travail 

 La planification 

 Implication des fonctions exécutives dans les apprentissages scolaires

 Stimuler les fonctions exécutives au quotidien 



LES FONCTIONS EXÉCUTIVES: 

 « La cognition regroupe l’ensemble des processus mentaux par lesquels

un organisme acquiert des informations sur son environnement et les

traite pour ajuster son comportement», (François Bresson).

 Le système cognitif est donc un système complexe qui regroupe :

 Les processus de traitement de l’information dits de « haut niveau » tels que le

raisonnement, la mémoire, la prise de décision et les fonctions exécutives

 Des processus plus élémentaires de « bas niveau » que sont la perception, la

motricité ainsi que les émotions.



LES FONCTIONS EXÉCUTIVES 

 Pour définir, les fonctions exécutives sont «des fonctions cognitives qui ont un rôle

important dans la résolution de problème » ou plus spécifiquement c’est « un

ensemble d’habiletés cognitives de haut niveau nécessaires à la réalisation d’un

comportement dirigé vers un but » (Luria, 1966).

 C’est donc « l’ensemble des processus dont la fonction principale est de faciliter

l’adaptation du sujet à des situations nouvelles, notamment lorsque les routines

d’actions, c’est-à-dire des habiletés cognitives sur-apprises, ne peuvent suffire.

»(Seron,Van der Linden et Andres,1999)

 Elles impliquent la coordination des actions et des pensées finalisées vers un but.



Les fonctions exécutives sont 

principalement associées au 

fonctionnement des lobes frontaux 

du cerveau, spécifiquement le lobe 

préfrontal. 



LES FONCTIONS EXÉCUTIVES 

Augmentation des 
réseaux 
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(notamment love 
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et changements 
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Capacités 
croissante de 
contrôle de la 
pensée et des 
actions 
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LES FONCTIONS EXÉCUTIVES (VIDEO): 



LES FONCTIONS EXECUTIVES: 

Cool 
executive
functions

Hot 
executive
functions



LES FONCTIONS EXÉCUTIVES: 

Capacité à changer de point de vue, à modifier sa stratégie et à en générer de 

nouvelles pour s’adapter à de nouvelles situations

Shifting simple a l'âge préscolaire 

Tâches complexes entre 7 - 9 ans 

Flexibilité (shifting) 

Planification 

Capacité à résister aux automatismes ou aux distractions
Performance réussie des l'âge de 4 ans
Complète entre l'âge de 10 ans - 12 ans

Inhibition  

Processus permettant de stocker en mémoire à court terme des informations
sensorielles, et de pouvoir les manipuler en rapport avec le but déterminé
(manipulation cognitive)

Augmentation linéaire entre 4 et 14 ans et stabilisation entre 14 et 15 ans

Mémoire de travail 
(mise a jour) 

Capacité d’élaborer un plan réfléchit et séquencé afin de parvenir a un but ultérieurement

Planification simple chez les enfants dès l'âge de 3 ans

Développement entre les âges de 5-8 

Comportement stratégique, raisonnement et planification plus organisée et efficace entre 7-11 ans, 

Les améliorations se poursuivent jusqu'au début de l'âge adulte.



LES FONCTIONS EXÉCUTIVES: 

 Quels sont les implications de ces fonctions dans les apprentissages 
scolaires? 

 Les FE jouent un rôle primordial dans les apprentissages scolaires mais 
de façon différente et propre à chaque apprentissage (Lanoe, 2014).

 Un déficit au niveau des FE notamment la mise a jour en mémoire de 
travail est lié aux troubles du langage et ainsi un déficit dans la totalité 
des FE est en lien avec les troubles d’apprentissage du calcul 
(neuroeducation journal, 2018). 



LES FONCTIONS EXÉCUTIVES (QUELQUES IMPLICATIONS): 

Planification 

Structuration 
d’un récit a l’oral 

Produire un récit 
a l’écrit 

Planifier les 
étapes de 

résolution d’un 
exercices a 

consignes double 

Constructions 
spatiales 

(géométrie, 
puzzle, 

cubes…)

Stratégies 
d’encodage ou de 

récupération 
d’information 



LES FONCTIONS EXÉCUTIVES (QUELQUES IMPLICATIONS): 

Inhibition

Pragmatique 
du langage oral 

Concentration 
et contrôle 
moteur et 

cognitif 

Inhibition 
d'images 

miroirs pour 
discriminer les 
lettres proches 
visuellement 
(p/b/d etc)

Acquisition de 
théorèmes et 
de concepts  

arithmétiques 



LES FONCTIONS EXÉCUTIVES (QUELQUES IMPLICATIONS): 

MÉMOIRE DE 
TRAVAIL

Développement du 
lexique et de la 

compréhension du 
langage oral 

Automatisation des 
stratégies de lecture 

(assemblage et 
adressage) 

Maintien en mémoire a 
long terme et application 

de règles grammaticales et 
orthographiques 

indirectement (production 
de l’écrit ou autres)

Maintien des données 
numériques et 

opérations mentales / 
calcul et résolution de 

problèmes



LES FONCTIONS EXÉCUTIVES (QUELQUES IMPLICATIONS): 

Flexibilité

S’adapter à 
une nouvelle 
activité ou 

alterner entre 
2 tâches 

Adapter le 
langage oral a 
la situation 

donnée 

Aptitudes 
arithmétiques 

et 
géométriques 

Résolution 
de 

problèmes 

Jouer un 
instrument 
de musique



LES FONCTIONS EXÉCUTIVES (VIDEO)



LES FONCTIONS EXECUTIVES (JEUX POUR STIMULER LES FE): 

« Double clique » sur chaque 

document pour ouvrir



LES FONCTIONS EXÉCUTIVES : 

Pour plus d’information et plus 

d’idées concernant la stimulation des 

FE au quotidien, n’hésitez pas a 

contacter le service orthophonique 

sur l’adresse mail : 

christelle.menassa@ssccainnajm.com

TELL ME AND I FORGET

TEACH ME AND I 

REMEMBER

INVOLVE ME AND I 

LEARN

Benjamin Franklin

mailto:christelle.menassa@ssccainnajm.com

