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Fonctions exécutives de haut niveau
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Fonctions exécutives: de quoi parle-t-on?

Habiletés neurocognitives

Pensée et action conscientes orientées vers un but

Impliquées dans la résolution de problème

Permettent de faire face à des tâches non familières

3

1

2

3



9/27/2022

2

Fonctions exécutives: à quoi servent-elles?

Manipuler, enregistrer et recombiner les informations

Maintenir l’attention / réduire les distractions

Réussite scolaire

Tous les domaines: 

Niveau cognitif 

Niveau socioémotionnel
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Développement des fonctions exécutives

Du début de la vie jusqu’à l’âge adulte (~30 ans)

Développement rapide au début (petite enfance)

Ralentissement à l’adolescence

Différenciation/spécialisation avec le développement et 
l’expérience

Prédicteur de réussite (école et vie professionnelle)
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Contrôle d’inhibition

Les fonctions exécutives (D’après une représentation d’Adele Diamond, 2016)
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Maintien du but en MDT: 
quoi inhiber?

Inhiber les distractions: 
quoi conserver en MDT?

Mémoire de travail

Inclut calcul mental, réorganisation 
d’items, lien entre des idées ou des faits

MDT 
verbale

MDT visuo-
spatiale

Contrôle d’interférence Réponse 
d’inhibition

Inhibition 
cognitive 

(pensées et 
souvenirs)

Attention 
sélective 
(contrôle 

d’inhibition 
attentionnelle)

Autocontrôle 
et discipline

Flexibilité cognitive
Penser hors du cadre, multiplicité des 
points de vue, basculer entre les tâches

FE de haut niveau

Raisonnement Résolution de 
problèmes

Planification

Raisonnement fluide

«Effortful
Control», 
prédisposition à 
effectuer 
autorégulation

Auto-
régulation

• Inhibition de réponse
• Inhibition de l’attention
• Maintien des niveaux 

optimaux d’excitation
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Populations à risque 
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X-Fragile

TDAH

TDA

SGT

Trouble du langage

TSA
TOP

Dyslexie

Schizophrénie
Etc.

Dyspraxie

Population à risque

Étudiants arrivant du secondaire…

Encadrement

Planification (agenda, travaux, etc.)

Temps libre

Présence vs en ligne

Vitesse de travail

Peu ou pas de services
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La mémoire de travail

Garder des informations en 
mémoire pour les manipuler 
(courte période)

Modification et ajustement, 
selon la tâche demandée

Bonne MDT = meilleure 
inhibition d’une réponse 
incorrecte (effort d’inhibition 

est réduit)
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Expérimentation

10

Mémoire de travail

Difficultés à:

Suivre des consignes

Trouver son chemin (mémoire visuospatiale)

Prendre des notes de cours

Suivre une conversation (un cours dans lequel plusieurs 
personnes interviennent)

S’ajuster à de nouvelles consignes

Rédiger sans erreur

Terminer un travail

Gérer l’attention
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Mémoire de travail
Conseils / aménagements

Apprendre à utiliser la boucle phonologique (se répéter 
les instructions)

Apprendre à utiliser le calepin visuospatial (se faire des 
images)

Preneur de notes en classe

Enregistrement des cours, des travaux

Demander de poser des questions, reformuler

Aide externe (calepin de notes, téléphone, agenda, etc.)
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Conseils 

Plan, carte de l’école avec les différents trajets

Accès au plan du cours 

Éviter de donner plusieurs consignes en même temps (à l’oral 
et en évaluation)

Permettre l’utilisation d’un aide-mémoire

Éviter les évaluations orales

Si évaluations orales, fournir les questions par écrit
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Activités pour comprendre la MDT

Ateliers sur le fonctionnement du cerveau

Jeux, charades, lecture

14

L’inhibition

15

Contrôle 
intentionnel

Pensées

Mouvements

Comportements 
automatisés

Impulsions

Émotions 
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Expérimentation

16

17
www.momozor.com

Inhibition

Difficultés à:

Arrêter de parler

Arrêter une action (tics…)

Suivre une consigne, résister à l’envie d’écrire tout ce 
qui passe par la tête 

Écrire lisiblement (calligraphie, répétition de mots)

Patienter 

18
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Inhibition

Conseils / aménagements

Enseigner des façons appropriées de se comporter (habiletés 
sociales)

Demander de verbaliser ou d’écrire ses pensées

Place adaptée en classe (soutien, distracteurs)

Accorder un nombre max de questions

Fournir un plan de travail en classe

Encourager les activités sportives structurées, le yoga, la 
méditation, le théâtre, les jeux de stratégies, les énigmes, la 
musique…

19

Conseils

Travail en classe:

Fournir un plan de travail du cours

Limiter le nombre de sources pour aller chercher les informations

3QPOC 

Notes de cours:

Vérifier régulièrement (enseignant, pair, preneur de notes)

Fournir des notes (PDF), format papier ou électronique. S’assurer de la 
clarté des copies fournies, numéroter les pages, présentation aérée

Permettre la prise de photos, la numérisation des notes, l’enregistrement
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Situation constante de double tâche

Fatigue 

Temps supplémentaire pour les évaluations

Moins de cours/session (cohérence de la règle du tiers temps)

21
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MDT + inhibition

Étroitement liées au développement des compétences en:

Lecture

Grammaire

Mathématiques 
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MDT + inhibition

Lecture:

Textes à l’étude: PDF (synthèse vocale) 

Livres audio

Tutorat ou centre d’aide en lecture (philo…)

Grammaire

Ordinateur, Antidote
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La flexibilité cognitive

Alterner entre des tâches

S’ajuster aux changements

Réfléchir autrement (3D, 5 sens…)

Réaménager et transformer les connaissances
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Expérimentation

25

Changer les catégories

26

Penser autrement

27

Un long i

PAUPIÈRES UN
SPECTACLE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

25
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Faire des liens

28

Flexibilité cognitive

Difficultés à:

Résoudre un problème

Suivre un débat

Alterner entre 2 tâches

S’ajuster à une nouvelle consigne

Classer les idées, les informations, etc.

Hiérarchiser, planifier
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Flexibilité cognitive

Conseils / aménagements

Utiliser des procéduriers, des tableaux, des schémas…

Expliquer tous les cas possibles

Enseignement explicite (qui, quoi, quand, comment, 
pourquoi)

Règles claires et précises, consignes courtes

Terminer une tâche avant d’en commencer une nouvelle 
(pas de multitâche!)

Utiliser un agenda pour noter les changements à l’horaire

30
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Populations à risque

Asperger / TSA

Compréhension littérale (1er degré)

Psychorigidité

Peu (pas) de compréhension du non 
verbal

HPI

Difficultés avec langage implicite, 
consignes (1er degré)

Enseignement explicite

Des comportements

Des consignes

Des inférences (humour)

Éviter le langage symbolique / 
double sens

31

Enseignement explicite
Ne rien prendre pour acquis... 

On obtient des fractions équivalentes en multipliant ou en divisant 
le numérateur et le numérateur d’une fraction par un même 
nombre, différent de 0. 

Ex.: 1)  
5

4
=

5×20

4×20
=

100

80
2)  

24

36
=

24÷12

36÷12
=

2

3

Alors…

80 ÷ 12

90 ÷ 12
=
?

?

80

90
=

Et Sin B = ?

31
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Trouver x

La planification (FE de haut niveau)

Organiser une série d’actions

Séquence optimale

Atteinte d’un but

Tenir compte du temps, de l’ordre

35

La planification

Difficultés à:

S’organiser

Organiser une série d’actions («manque de motivation»)

Maintenir un but

Choisir le meilleur plan d’action (chemin critique: attendre 
au lieu de faire une autre action)

Tenir compte des incidents ou des changements nécessaires

Initier l’action (manque d’autonomie)

36
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La planification

Conseils / aménagements

Utiliser un agenda pour noter les changements à l’horaire

Fournir un plan, une procédure à suivre

Expliquer le pourquoi des tâches

Morceler les tâches

Temps supplémentaire

Organiser les évaluations (questions demandant le plus 
d’attention en premier)

37

Conseils

Jeux pour enseigner (entre autre!)                    la planification, 
aide au transfert

38

Outils de planification

39
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https://code.irobot.com/#/
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40

L’agenda

L’attention divisée

Être capable de traiter 2 informations pertinentes en même 
temps

41

Attention divisée

Difficultés à:

Suivre un débat

Écouter un cours et prendre des notes

Faire une activité physique et écouter l’enseignant

42
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Attention divisée

Conseils / aménagements

Fermer les notifications sur les appareils électroniques

N’avoir que le matériel nécessaire

Utiliser un outil de gestion du stress (si nécessaire)

Terminer une tâche avant d’en commencer une nouvelle 
(pas de multitâche!)

43

Récupération active d’information en mémoire

Classer les informations pour pouvoir les 
retrouver

Résolution de problèmes

Mettre des mots sur ce qu’on voit

Apprendre à apprendre

44

Description

45
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Énumération

46

Comparaison

47

Séquence ou cycle

48
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47

48
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Cause et effet

49

Problème / solution

50

51

Roches

Ignées
(Enfant)

Intrusives

-Refroidissent lentement 
-Restent à l’intérieur du

volcan, car pas assez de pression pour
sortir

Exemple: granite

Gros grains
visibles à l’œil nu 

Extrusives

-refroidissent rapidement 
-assez de pression pour que le magma soit expulsé du volcan.

Exemple: obsidienne

Petit cristaux invisibles à l’oeil nu
 Souvent:  lisses/vitreuses/(poreuses?)

Sédimentaires
(Ado)

Détritiques

Ex: grès

Débris de roches/fossiles cimentés
ensemble qui forment une roche

Ex: conglomérat

Chimiques

Organiques
(biochimiques)

Métamorphiques
(Adultes)

49
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Outils technologiques et applications

52

Outils moins technologiques

53
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Chantal Bergeron, orthopédagogue

Nous offrons aussi un service de consultation / supervision auprès de nos experts.

Pour information       info@cenopformation.com | 438 406-6484

Le Centre de formation CENOP est actif sur les réseaux sociaux.  Venez nous y 
retrouver pour suivre nos évènements, nos publications, nos partages et 

également y laisser votre avis quant à l’expérience vécue lors de cette 
formation.
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