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MÉMOIRE DE
TRAVAIL

INHIBITION

FLEXIBILITÉ

PLANIFICATION

PRISE DE DÉCISION
(AFFECTIVE)

CONTRÔLE
ÉMOTIONNEL

Contrôle de l’action et régulation
de son comportement par l’enfant

“executive control”

Des habiletés de haut-niveau 

“top down”



Ajustement en fonction des 
contingences internes et 

environnementales

Essentiel pour approcher le comportement de l’enfant



Développement exécutif : à la fois précoce et tardif

 Parallèle à la maturation physiologique
caudo-rostrale du cerveau

 Ontogénèse hiérarchisée
(différenciation progressive) 

 Environnement, contexte, culture : 
une influence déterminante

Diamond (2013); voir aussi Lee et al. (2013)



Arguments cliniques croissants 
depuis les années 1990

Risque de 
désorganisation
importante du 
comportement

La fragilité des fonctions exécutives chez l’enfant

Observation initiale
Ackerly, SS, Benton, AL (1948).
Report of a case of bilateral frontal lobe 
defect. Proceedings of the Association for 
Research in Nervous and Mental Disease.



Développement atypique
des réseaux préfrontaux

(atteinte lésionnelle, 
congénitale, fonctionnelle…)

De nombreux contextes cliniques concernés



Une symptomatologie complexe

 Polymorphes (diffus vs dissociés)

 Chroniques

 Possible « aggravation » ou 
apparition différée

 Risque de retentissement sévère 
(mais handicap invisible)

Lecture clinique délicate
(risque ++ faux négatifs / faux positifs)

« Elle commence les choses 
au dernier moment »

« Il passe du coq à l’âne, il coupe sans arrêt la parole »

Qualité de vie et 
apprentissages en particulier

Syndromes dysexécutifs

« Il s’énerve facilement »



Les stratégies d’examen

Mais aussi : anamnèse, observations cliniques

Actualisation du Code de déontologie 
des psychologues (février 2012)
Chapitre 1, Définition de la profession

« Son principal outil est l’entretien »

1ère grille de lecture des difficultés 
rapportées par l’entourage et par l’enfant

Démarche hypothético-déductive, 
théoriquement guidée



Les stratégies d’examen

Ex:

Figure de Rey
Stroop
WCST
Tour de Londres
NEPSY, TEAch, BMT…

 Performances multidéterminées 
(erreurs de mesure)

 Validation psychométrique discutable

Cadre d’examen
 Structuré
 Standardisé
 En apparence « objectif » 



La batterie FÉE (Fonctions exécutives de l’enfant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominante 
verbale 

Dominante 
non verbale 

 Théoriquement et empiriquement guidé

 Cible la part de l’exécutif dans la performance

 1182 enfants français de 6 ans 6 mois à 16 
ans 6 mois

 Études de fidélité et de validité

 Validation clinique : 404 patients, 9 groupes 
cliniques, 10 études de cas

Un nouveau dispositif d’évaluation des 
fonctions exécutives chez l’enfant

Sortie: décembre 2020

Adaptation en cours dans différents pays



Les stratégies d’examen

Questionnaires

Simulation 
des activités 

de la vie 
quotidienne

Observations 
directes

(en situation)

Enjeux : répondre aux limites des tests classiques 
(peu représentatifs de la vie quotidienne)

Trop formels, fermés
Manque de sensibilité



Les inventaires BRIEF

Manifestations dysexécutives 
en contexte

 Confrontation point de vue 
parents / enseignants 

 Subjectifs (biais de jugement)

Mesures complémentaires



Des FE pour quoi faire à l’école?



Conséquences scolaires : 
nombreuses, variées

Généralement : impact sur 
tous les apprentissages

Manifestations d’un trouble dysexécutif à l’école 

Comportement, rapport au groupe, 
aux adultes, aux apprentissages …Inhibition

Mémoire de 
travail

Gestion des consignes, 
compréhension en lecture, résolution 
de problèmes mathématiques…

Flexibilité

Résistance aux changements d’activités, de lieux, 
d’enseignants, de stratégies résolution de 
problème, en éducation physique et sportive

Planification

Elaboration de stratégies en 
géométrie, organisation de l’écrit, 
éducation physique et sportive…



Mais aussi…

 Difficultés ou absence de planification des étapes

 Difficultés voire une impossibilité à établir des stratégies
appropriées à la résolution de problèmes

 Manque de motivation scolaire

 Défaut, absence d’autocontrôle pouvant entraîner 
une perte de la tâche scolaire

 Existence d’obstacles épistémologiques



Comment accompagner à l’école ?

On attend de l’enseignant

Participer au repérage

 Lien FE- apprentissages peu investi dans les formations 
initiales et continues des enseignants (1er et 2nd degrés)

 Pas de socle commun de connaissances

Accompagner les apprentissages



Comment accompagner à l’école ?

Permettre aux enseignants d’établir un 
profil des forces et faiblesses « 

métacognitives » liées aux FE de l’élève

Repères susceptibles d’engager des 
démarches pédagogiques répondant 
aux besoins spécifiques des élèves



Comment accompagner à l’école ?

Accompagner les professionnels dans le développement de 
leurs compétences sur les FE et leur lien aux apprentissages

Initier ou renforcer la qualité des échanges 
entre le psychologue et l’enseignant

Supports de réflexion précieux pour le 
pédagogue (repérage et accompagnement)

http://www.bing.com/images/search?q=BRIEF+hogrefe&view=detailv2&&id=D413A4556061A0000AA07633FAD0847A071CE921&selectedIndex=1&ccid=BXWvD/sY&simid=608023411632441857&thid=OIP.M0575af0ffb189c8d107af3d9ac106ee9o0


Comment accompagner à l’école ?

Bilan (neuro)psychologique

Aide didactique et pédagogique

Observations en classe



MERCI !Pour aller plus loin…

ANGERS
23-25 juin 2021

https://www.chu-nantes.fr/centre-referent-des-troubles-d-apprentissage-crta
https://www.anrfrance.fr/page/202586-a-fleur-de-peau
https://lppl.univ-nantes.fr/
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