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chez l’enfant

Implications dans les 
apprentissages scolaires



PLAN

Les fonctions exécutives (FE) : 

Rappels 

Lien TDAH / FE

Implications d’un tr. exécutif dans les apprentissages :Implications d’un tr. exécutif dans les apprentissages :

Graphisme

Lecture

Calcul

CCL° : Multi-dys ou déficit développemental des FE ?
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 Les fonctions 
exécutives (FE) 

L’appareil cognitif peut 
être considéré comme 

un puzzle de systèmes un puzzle de systèmes 
spécialisés, spécialisés, 

((massivement massivement 
interconnectés), interconnectés), 

LES TR. COGNITIFS SPÉCIFIQUES
PLAN

Rappels 

 Liens 
TDAH/FE

((massivement massivement 
interconnectés), interconnectés), 

d’emblée, y compris d’emblée, y compris 
chez l’enfant et le bébéchez l’enfant et le bébé

LES DYS-
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 Les fonctions 
exécutives (FE) 

Fct° spatialesLangage écrit

Langage oral

FCT° EXÉCUTIVES

Fonctions 
intégratrices

PLAN

Rappels 

 Liens 
TDAH/FE Calcul

Mémoire 
à Long terme

Praxies
intégratrices

GESTION-CONTRÔLE-PLANIFICATION
de l’ENSEMBLE des fonctions cognitives                         

« chef d’orchestre » 
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 Les fonctions 
exécutives (FE) 

3 sous-syst. interdépendants : Attention, MT et Inhibition

FCT° EXÉCUTIVES

EXECUTIVESEXECUTIVES

ATTENTION

FONCTIONSFONCTIONS
SAS

PLAN

Rappels 

 Liens 
TDAH/FE

MÉMOIRE 
DE 

TRAVAIL 

inhibition
Adm. 

central
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 Les fonctions 
exécutives (FE) 

• Ensemble de processus permettant de réguler de façon 
intentionnelle sa pensée et ses actions afin d’atteindre ses buts
lorsque la tâche est nouvelle (apprentissages) ou complexe (pb).

FCT° EXÉCUTIVES
PLAN

Rappels 

 Liens 
TDAH/FE

• Processus en jeu

Inhibition : Distracteurs // Interférences  - Flexibilité mentale

Planification (gestion temporelle) :  Gestes – Raisonnement -
Jugement résultats//buts – Gestion des délais
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 Les fonctions 
exécutives (FE) 

L’INHIBITION ?

 des distracteurs (non pertinents // but)

 DE LA RÉPONSE DOMINANTE

FCT° EXÉCUTIVESPLAN

Rappels 

 Liens 
TDAH/FE

Il s’agit principalement de l’inhibition de routines
antérieurement automatisées, de réponses 
automatiques non pertinentes

3 Exemples : - Trail Making Test (TMT) : AUTOMATISMES

- Stroop : INTERFÉRENCES

- Fluidité de dessins : FLEXIBILITÉ MENTALE
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 Les fonctions 
exécutives (FE) 

Trail Making Test (TMT)

Condition interférente

Ex 1 : Inhibition des automatismes

Justin, 11 ans, CM1
Similitudes = 10 

PLAN

Rappels 

 Liens 
TDAH/FE
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 Les fonctions 
exécutives (FE) 

Test de Stroop

Ex 2 : Inhiber la réponse interférente

Il faut :

-Inhiber la lecture du nom de la 
couleur (automatique, 

PLAN

Rappels 

 Liens 
TDAH/FE

couleur (automatique, 
irrépressible)

- Donner une autre couleur 
(interférence), celle de l’encre

-Il existe des Stroop pour enfants 
non lecteurs (images)



 Les fonctions 
exécutives (FE) 

Ex 3 : Inhibition des persévérations

Ou « fluidité (souplesse) mentale »

PLAN

Rappels 

 Liens 
TDAH/FE

Timéo, 8 ans, NEPSY, Fluidité de dessins
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LO : défaut d’inhibition, impulsivité, 
persévérations

- L’enfant dit tout ce qui lui passe par la tête, au moment où ça lui 
passe par la tête, quelle que soit la situation (impulsivité)

- « Dis-moi des noms d’animaux » : persévérations
Cochon, chat, vache, heu … chat, chaton, maman chat, papa chat, …

PLAN

Ex : LO

 liens TDA/H-FE
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- Associations d’idées successives (non planification du récit)
 baleine, requin, pingouin … banquise, igloo, esquimau …
 Le petit chaperon rouge… va dans la foret, alors le loup, il souffle, il 
souffle … et les petits biquets ils se cachent dans l’armoire ….

Logorrhée, coq à l’âne, intrusions d’automatismes 
ou d’association d’idée non adaptées, non inhibées



 Les fonctions 
exécutives (FE) 

 Rappels 

 Distractibilité = Défaut inhibition des distracteurs

 Impulsivité = Défaut inhibition réponse dominante 
(aversion du délai ?)

 Hyperactivité = défaut inhibition motrice

Le TDA/H 
PLAN

 Liens 
TDAH/FE ? 

 Hyperactivité = défaut inhibition motrice

 Caractéristique commune :  Echec Stroop enfant 
(animal/ légumes)

(inhibition  réponse dominante, automatisme, 
interférences)

12



LES FONCTIONS COGNITIVES SONT HIERARCHISEES

COMPETENCES COMPETENCES 

Compétence relationnelles
Age réel ou niveau de dévelopmnt

ATTENTION ET FNCT° EXECUTIVES

COMPETENCES 
LINGUISTIQUES

COMPETENCES 
MNESIQUES

PRAXIES GNOSIES

APPRENTISSAGES
LANGAGE ORAL /  ECRIT – CALCUL - LOGIQUE - CONNAISS. ACADEMIQUES

C’est l’ensemblel’ensemble des interactionsinteractions hiérarchiséeshiérarchisées entre modules 
qui permet les apprentissages  (scolaires ou autres)
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• Les fonctions exécutives (contrôle, inhibition, attention, MT, …) 
sont très sollicitées lors de tâches intellectuelles                    
NOUVELLES et/ou DIFFICILES pour le sujet  (Apprentissages +++)                                                               

 Impact différent selon les tâches, les disciplines, les exercices, les 
contextes (révision ou nouveauté ou contrôle …)

A GARDER EN MÉMOIRE +++

FE  ET

APPRENTISSAGES
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• Les fct° exécutives sont peu (pas) sollicitées lors de tâches 
automatisées et/ou routinières, habituelles, bien maîtrisées par 
le sujet

 Intérêt et importance d’automatiser autant que possible les 
taches dites « de bas niveau », les procédures (de lecture, de 
graphisme, de pose d’opération, de calcul mental, …)



 FE : Implications 
scolaires 

Copie, BHK

LA DYSGRAPHIE EXÉCUTIVE

Ne pas confondre avec un TDC /dyspraxie

Le geste dys-exécutif est rapide, brusque, 
impulsif, sans essais de corrections.

PLAN

Graphisme

Copie de la figure de Rey < 1 mn

Timéo, 8 ans
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impulsif, sans essais de corrections.

(mais la réalisation de l’action est 
globalement lente : pb pour débuter l’action, 

interruptions fréquentes, perte du but, 
papillonage, ..) 



 FE : Implications 
scolaires 

DYSGRAPHIE

Graphisme
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 FE : Implications 
scolaires 

Troubles de la compréhension

Mot cible Mot lu

garçon            glaçon

branche          blanche

Attention : ces 
troubles (précision 
de lecture, tr. de 
compréhension) 
peuvent ressortir 

de différents 

Lecture
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seulement       salement

nous partions   nous parlions

Lecture rapide et « globale », impulsive de mots ayant une 
structure visuelle proche de la cible,
En dépit de la perte de sens, l’enfant ne revient pas en arrière, 
ne cherche pas d’indice de cohérence du texte

de différents 
mécanismes, de 

différents 
diagnostics 



 FE : Implications 
scolaires 

Défaut de compréhension de texte

[ L’histoire se passe dans un 
château. Alicia est la fille du roi ]

La gouvernante d’Alicia jeta un 
regard sur la scène qui s’étendait 
devant elle, et elle se mit à 

Restitution d’Apolline, 12 ans, en 
5ème : 

« La gouvernante d’Alicia  
va au théatre ; elle voit 

Attention : ces troubles 
(précision de lecture,  

compréhension) 
peuvent ressortir de différents 

Lecture

18

devant elle, et elle se mit à 
pleurer : les tentures étaient 
déchirées, les fauteuils renversés, 
les vases précieux brisés…

va au théatre ; elle voit 
une pièce qui est triste et 
ça la fait pleurer »

Apolline s’est focalisée sur le mot « scène »
Problèmes de MT ? d’attention ?
Pas de souci de cohérence globale : chaque élément est
traité séparément, au gré de la focalisation attentionnelle

peuvent ressortir de différents 
mécanismes, de différents 

diagnostics 



 FE : Implications 
scolaires 

Gaspard, 
CM2

Calcul
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 FE : Implications 
scolaires 

Gaspard, 
CM2

Copie lacunaire du texte 

Calcul
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 FE : Implications 
scolaires 

Stéphane, 12 ans ½, 2ème année collège

Soustraction : 375,387 – 6, 4895

• « 5 et … rien, 5 », pose le 5
• « 9 ôté de 7 … de 17 … 8.     

Oubli de la retenue
Calcul

- Oublis des retenues  (attention)
- et erreurs de calculs (impulsivité)
- et réponses dominantes (addition) non inhibées

Oubli de la retenue
• « 8 et 8 » … 15 (!)»,                         

pose le 5 et une retenue à G du 3

Erreurs de type Erreurs de type 
«« n’importe n’importe 

quoiquoi » !» !
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PLAN

Stéphane

Première ligne :
• « 5 x 3, 15 », pose le 5 et la retenue à G et 
en bas du 6 du multiplicande
• Addition des 4 chiffres de cette colonne 
 10, pose le 0 
et ajoute une retenue au dessus du 7, qu’il 

Multiplication: 756,3 x 3,5
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et ajoute une retenue au dessus du 7, qu’il 
barre et ré-écrit à G du 5 du multiplicande
• « 5 et 1 (la retenue qu’il vient de poser), 
6 », pose le 6
• « 7 et 1 (la retenue précédemment 
barrée), 8 ; 
8 fois 5, 40 », pose 40 
(on arrête ensuite l’opération en cours …)



PLAN

Stéphane
Impulsif, ne peut pas anticiper et 
planifier le trajet, va au hasard,                
barre et essaie au hasard autre 
chose lorsqu’il est dans une impasse
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PLAN
Comment évoquer, repérer ces troubles ?

1- La « tonalité » des erreurs  : 
 réponses rapides, impulsives, 
 pas de retour en arrière sur les objectifs de l’exercices ou 

les attendus : pas d’essais d’auto-correction, l’enfant 
n’apprend PAS de ses erreurs

 Irruptions des routines, automatismes, réponse dominanteFE et 
scolarité
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 Irruptions des routines, automatismes, réponse dominante
 Dans différents domaines

2- Nécessite bilan pluridisciplinaire pour poser le diagnostic
 Bilan moteur et graphique, 
 Bilan attentionnel
 Bilan FE
 Bilan mémoires (MT, MLT)



TR. EXÉCUTIFS : Symptômes

Calcul

spatial
LE

LO

MLT
Praxies

ATTENT°-FCT° EXÉCUTIVES

 Le langage

 Le calcul

 La lecture/ l’orthographe

 Le geste (graphisme)

PLAN CONCLUSION

Synthèse

FE et apprentiss.

 Le geste (graphisme)

 Le raisonnement

 La mémoire

Le comportement

 La sociabilité

- Impulsivité/rapidité
- Persévérations, 
répétitions (des 
mêmes erreurs, des 
mêmes mots, …)
- Défaut d’inhibition 

Une même  « tonalité clinique » dans TOUS les domaines



PLAN - Tr. du comportement  psychologue, pédopsychiatre
- Maladresse, dysgraphie  psychomotricité, ergothérapie
- Problème en LE  orthophonie
- Problème en calcul  orthophonie « logico-mathématique »

Juxtaposition de PEC, remédiations, « aides » et conseils sans 
lien ni cohérence : pas d’amélioration

Epuisement de l’enfant, découragement de l’enfant, des 
parents, des rééducateurs, des enseignants

Pronostic social et scolaire TRES compromis
CONCLUS° : 

MULTI-DYS 

OU TR. DES FE ??
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Calcul

spatial
LE

LO

MLT
Praxies

ATTENT°-FCT° EXÉCUTIVES

Pronostic social et scolaire TRES compromis

- 1 seul diagnostic, cohérent
- PEC cohérente
- Pronostic scolaire et social 

préservé



CONCLUSION

PLAN - TDA/H : une forme de tr. du développement des FE
- Les FE : contrôlent et gèrent tout comportement intentionnel 
non automatique (non routinier)

 Pb de comportement : impulsivité, coq-à-l’âne,irruption
d’automatismes

+  pb de gestion des émotions, [+/- hyperactivité ]

 Déficit en Attention et en MT

 Déficit de planification d’une action (exercice) complexe, à CONCLUSION

SYNTHÈSE
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 Déficit de planification d’une action (exercice) complexe, à 
plusieurs étapes (récit, problème, rédaction, …)

 Pb de jugement de sa propre production // attendus

 Répercussions dans tous les apprentissagesdans tous les apprentissages, avec une 
tonalité commune

 Répercussions dans relations sociales dans relations sociales (copains, loisirs, …)

Ces enfants, intelligents, sont les premières victimes de leur sont les premières victimes de leur 
trouble trouble : ils sont en échec et en grande souffrance en échec et en grande souffrance  il est 
urgent de faire le diagnostic et de les aider +++les aider +++



Le devenir à l’âge adulte

 15 à 20 % « guérissent +/- »  80 à 85 % deviennent des adultes 
TDA

 Un diagnostic précoce, un traitement médicamenteux, une 
remédiation cognitive, un étayage aux apprentissages ont un 
rôle protecteur vis-à-vis de

28

rôle protecteur vis-à-vis de

l’échec scolaire

 les addictions

 les conduites à risques (AVP, grossesses précoces, MST, …)

 Ils se contrôlent alors généralement suffisamment pour avoir une 
vie sociale satisfaisante.



Métiers dans lesquels ils s’épanouissent 

- Métier de la création : 

29
Les adultes TDA

• Leur insertion sociale et professionnelle                        
dépend de leur niveau scolaire +++

- Métiers permettant de 
mode, publicité, cinéma, dessin, 
musique, …

- Informatique

- Politique

- Métiers à risques ou d’urgence (pilotes 
de rallye ou de courses, pompiers, 
urgentistes, …)

- Métiers permettant de 
gérer son temps et son 
activité à sa guise,
- Permettant ou favorisant 
un certain zapping 
-Travaillent souvent en solo 
(indépendants)



MICRO-BIBLIOGRAPHIE



Le site de PP, Gagné (gr. EDUCO, Montréal)
www.memoaction.com/

RESSOURCES
Formation au programme PIFAM (F. Lussier) 

www.hogrefe.fr/

Association de parents :                                  
www.tdah-france.fr/

Eléments de sciences cognitives et ressources pour 

Des formations, des conseils, de ressources LE CENTRE

DE L’ATTENTION (Charleroi) 
www.centreattention.com

Eléments de sciences cognitives et ressources pour 
les enseignants et les parents

https://moncerveaualecole.com/

Ressources EN pour les enseignants, 
eduscol.education.fr/ 



MICRO-BIBLIOGRAPHIE



Dr, Michèle Mazeau, Paris

https://dr-michele-mazeau.wixsite.com/dr-michele-mazeau


