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TROUBLE DYS-EXECUTIF  
 

Neuropsychologue ? 

Pistes Rééducatives 
Recommandations pédagogiques 

A l’école… 

A la maison… 

Les Fonctions Exécutives  

Le Trouble Dys-Exécutif ? 

Que sont-elles ? 



LE NEUROPSYCHOLOGUE ?  

o Psychologue ayant reçu une formation scientifique en neuropsychologie 

o Un détective qui mène une enquête, cherche les points forts et faibles de l’enfant 

 

o S’intéresse aux relations entre :  

 

 

 

 

  

 

Structures du cerveau 

Fonctions cognitives Comportement 



LE NEUROPSYCHOLOGUE ?  

 

 

 

 

  

 

Fonctions cognitives 

Mémoires 
Fonctions 

Instrumentales 

Fonctions Visuo-

spatiales 

Fonctions 

Exécutives 

o Mémoire à court terme 

o Mémoire procédurale 

o Mémoire épisodique 

o Mémoire déclarative… 

o Gnosies 

o Langage 

o Praxies 

o Perception 

o Orientation 

o Habileté visuelle 

o Mémoire de travail 

o Inhibition 

o Flexibilité mentale 

o Planification 



LES FONCTIONS EXÉCUTIVES 
Que sont-elles ? Définition 

o Permettent d’agir de façon organisée pour réaliser une action non routinière dirigée 
vers un but 

 

 

 

          coordonne, contrôle, harmonise 

 

     Langage  Mémoire   Emotions  Comportement 

  

o Sollicitées lors de tous les apprentissages (scolaires et quotidiens) 

 



LES FONCTIONS EXÉCUTIVES 
Que sont-elles ? Développement 

o Emergent progressivement avec des 

différences inter-individuelles 

 

o Développement sous l’influence de :  

 - nos gènes 

 - l’apparition du langage 

 - l’environnement 

 - et nos expériences de vie 

 

 

o MAIS maturation longue jusqu’à 25 

ans 

                 Immaturité « normale » 

Issu de la présentation d'Adele Diamond 
http://www.excellence-jeunesenfants.ca/documents/Diamond_2009-11FR.pdf 



LES FONCTIONS EXÉCUTIVES 

Que sont-elles ? Au niveau cérébral 

o Dépendent de circuits neuronaux situés au niveau du 
Cortex PréFrontal 

Fonctions Attentionnelles 

Mémoire de 

Travail 
Inhibition 

Flexibilité 

Mentale 
Planification 



LES FONCTIONS EXÉCUTIVES 
Que sont-elles ? Mémoire de travail 

Mémoire de 

Travail 

Limitée 
Durée 

Capacité 
Fonction Maintien temporaire 

Manipulation 

d’information 

 Si surcharge 

BUG 

Utilisation 

Quotidienne 

Lire 

Calculer 

Retenir 1 consigne 

Planifier 

En lien avec MLT 



LES FONCTIONS EXÉCUTIVES 
Que sont-elles ? Inhibition 

Inhibition 

Se maîtriser Emotions 

Comportement 

Arrêter 
Geste 

Parole 
En cours de route  

Ne pas nuire à la tâche  
Réfléchir avant d’agir 

Frein du contrôle de l’impulsivité 

Résister Tentations 

Distractions 

Impulsions 

Impatience 



LES FONCTIONS EXÉCUTIVES 
Que sont-elles ? Flexibilité mentale 

Flexibilité 

Mentale 

Souplesse mentale ≠ rigidité 

Point de vue 

Alterner rapidement entre 

des états cognitifs 

Comportement 

Stratégie 

S’adapter 
Changements 

Imprévus 

Circonstances 

Nécessaire face à une situation non automatisée 

Liée à l’inhibition 



LES FONCTIONS EXÉCUTIVES 
Que sont-elles ? Planification 

Planification 

L’art de mener à bien une action  

Demande une maîtrise du temps 

Atteindre un but 
Mise en place de stratégies 

Problème 

analyser 

prioriser 

ordonner les 

étapes 

auto- 

vérification 

réajuster 



LES FONCTIONS EXÉCUTIVES Que sont-elles ? Résumé 

S’adapter 

Changer 

Maintenir 

Manipuler 

Mentalement 

Etablir des 

priorités et des 

étapes 

Résister 

Contrôler 

Mémoire de 

Travail 
Inhibition 

Flexibilité 

Mentale 
Planification 



Maintenir, sur une longue période, son 

attention 

Traiter simultanément plusieurs informations 

(visuelle, auditive...)  

Repérer les informations pertinentes tout en 

inhibant  les distracteurs 

LES FONCTIONS EXÉCUTIVES 
Fonctions Attentionnelles en lien avec les FE sans en faire partie 

Attention 
Soutenue 

Attention 
Divisée 

Attention 
Sélective 

Situation de double tâche 



LES FONCTIONS EXÉCUTIVES 
Le Syndrome Dys-exécutif – Chez quels élèves?  

• TDAH 

• Syndrome Gilles de la Tourette 

• TSA 

• Déficience intellectuelle, SAF 

Troubles 
Neurodéveloppementaux 

• Traumatismes crâniens 

• Lésions cérébrales 
Troubles Acquis 

• Troubles psychotiques (Schizophrénie) 

• Dépression 

• Trouble de l’anxiété 

Troubles 
Psychopathologiques 

o Difficultés exécutives également présentes en cas de FATIGUE 



LES FONCTIONS EXÉCUTIVES 
Le Syndrome Dys-exécutif – Aspect comportemental 

• Diminution des activités 

• Lenteur 

• Peu d’initiative 

• Pauvreté des réactions émotionnelles 

• ≠ dépression 

Excès 
d’inhibition 
Apathique 

• Comportements excessifs et inadaptés 

• Agitation motrice 

• Impulsivité 

• Labilité émotionnelle 

•             Le + fréquent 

Défaut 
d’inhibition 

Désinhibé 



LES FONCTIONS EXÉCUTIVES 

Le Syndrome Dys-exécutif – Eléments diagnostics 

o Instabilité, agitation motrice 

o Impulsivité verbale et gestuelle (coupe la parole, joue avec le matériel) 

o Lenteur d’exécution, lenteur dans les choix, le raisonnement 

o Persévérations en lien avec difficultés de flexibilité mentale 

o Problème de planification 

o Défaut d’inhibition/sensibilité à l’interférence (distractibilité) 

o Difficultés d’abstraction, de déduction de règles logiques 

o Difficultés attentionnelles (n’écoute pas) 

o Logorrhéique, coqs à l’âne, digressions  



LES FONCTIONS EXÉCUTIVES 

Le Syndrome Dys-exécutif – Signes d’alerte 

o Mémoire de travail :  

 difficultés à suivre de multiples consignes orales, à écouter un enseignant tout en 
prenant des notes, à faire le lien entre ce qui vient d’être dit et ce qui a été dit précédemment, 
à répondre à des questions de compréhension de lecture, problèmes de calcul mental … 

 

o Inhibition :  

 distrait par les bruits extérieurs ou par ses propres pensées, répond à la question avant 
de l’avoir lue en entier, coupe la parole, dit ce qui lui traverse l’esprit sans penser aux paroles 
blessantes, réactions excessives en cas de frustration, prend des risques, attrape et joue avec son 
matériel, bouge sur sa chaise, fait du bruit, est impatient… 

 



LES FONCTIONS EXÉCUTIVES 

Le Syndrome Dys-exécutif – Signes d’alerte 

o Flexibilité mentale :  

 difficultés à changer de stratégie pour résoudre un problème, à respecter les nouvelles 
consignes dans un jeu si elles sont ajoutées, ne pas réussir à changer rapidement de stratégie, 
manque d’initiative ou lenteur, difficulté à se dégager de ses propres idées ou à accepter les 
imprévus … 

 

o Planification/organisation :  

 ne sait pas gérer son matériel, commence une tâche sans avoir préparé son matériel, ne 
fait pas de plan ou de brouillon, ne vérifie pas ses réponses, n’analyse pas la nature du 
problème (fonctionne par essais/erreurs), le travail est fait à la dernière minute, n’estime pas 
correctement le temps nécessaire à la réalisation d’une activité, discours non organisé 



PISTES RÉÉDUCATIVES 

Rééducations 

Quelle que soit l’origine 

≠ troubles 

type de trouble 

Varient 

âge 

Conséquences au 

quotidien 

A constamment réajuster 

Se recoupent 

       Orthophonie 

     langage, élaboration, MDT 

        Psychomotricité 
       fonctions non verbales, planification, agitation 

Ergothérapie 

     aspect écologique 

Neuropsychologie 
       fonctions exécutives, attentionnelles 

Psychologique 

    soutien émotionnel 



PISTES RÉÉDUCATIVES 

• Formes d’entraînements intensifs et répétitifs de la 
fonction altérée 

 

• Postulat : activation répétée pour :  

• augmenter la capacité fonctionnelle 

• faciliter la réorganisation 

Bottom-Up 

• Fait appel à la métacognition 

• Prise de conscience des troubles 

• Personnages (Modèle Réflecto) : 1 FE = 1 personnage 

• Développement des connaissances sur les troubles et de 
capacités d’autorégulation (stratégies) 

 

Top-Down 

En neuropsychologie, 2 types de rééducation :  
 



PISTES RÉÉDUCATIVES 

En neuropsychologie 

o Séance débute souvent par de « la gym du cerveau » (exercices de MDT variés en 

forme et complexité) 

 

o La fonction exécutive faisant défaut est expliquée (à partir de personnages ou de 

textes), puis elle est travaillée à partir de supports papiers ou de jeux. L’enfant est 

amené à réfléchir sur son comportement, des stratégies lui sont données (l’objectif 

étant qu’elles soient généralisées dans le quotidien) 

 

o Travail en collaboration avec la famille et l’école : comportements cibles à améliorer 

avec application concrète comme des fiches de routine 



PISTES RÉÉDUCATIVES 



RÉPONSES ET AMÉNAGEMENTS  
A l’école 

o Pratiquer la neuro-éducation : développer les connaissances des élèves sur le 

fonctionnement du cerveau et chaque composante et enseigner explicitement les stratégies 
(gestion du temps aux contrôles, prises de notes...) 

 

o Mémoire de travail :  

 La soulager en contournant les difficultés (faire des résumés, accompagner la consigne 
par un dessin, favoriser les supports visuels, l’utilisation d’un brouillon, énoncer des consignes 
courtes, 1 à la fois) 

 La rendre fonctionnelle (encourager les élèves à se répéter la consigne, la lui faire 
reformuler pour vérifier la compréhension)  



RÉPONSES ET AMÉNAGEMENTS  

 

 

A l’école 

o Inhibition :  

 Aider au contrôle en donnant à l’enfant des astuces (utilisation de pictogramme, lui 
demander un plan de travail, dépôt du crayon lors des consignes…) 

 Accepter l’agitation (l’autoriser à bouger en lui donnant des missions, ne pas supprimer 
les récréations, manipulation d’une balle antistress…) 

o Flexibilité mentale :  

 Guider la réflexion de l’enfant, l’aider à envisager d’autres points de vue 

 Par exemple, lui laisser un temps supplémentaire pour les changements d’activité, aider 
l’enfant à les initier, minimiser le nombre de transitions dans les activités (en 
français/mathématiques : 1 feuille par type d’exercice) 

 

  



RÉPONSES ET AMÉNAGEMENTS  
A l’école 

o Planification/organisation :  

 Accompagner l’enfant en lui donnant les étapes et des astuces d’organisation (1 
matière = 1 couleur, préférer les cahiers aux classeurs, expliciter les objectifs à atteindre et le 
temps de travail prévu, listes de vérification...) 

 Soulager la problématique (vérifier que les devoirs sont notés à la bonne date, emploi 
du temps de chaque journée, routines claires et établies, échéancier précis pour chaque 
leçon/projet, installer des moments de révision dans la journée) 

 

o Attention divisée :  

 Eviter au maximum les situations de double tâche (écrire et écouter par exemple), 
s’assurer de l’attention de tous les élèves lors des consignes (attendre qu’ils aient terminé leur 
exercice), fournir les notes de cours (ou textes à trous)      



RÉPONSES ET AMÉNAGEMENTS  

 

 

A l’école 

o Attention soutenue :  

 Favoriser la mobilisation attentionnelle de l’enfant (relancer son attention par un 
regard, un contact sur l’épaule, se rapprocher de lui pour lui donner des explications, insister sur 
l’utilité de la tâche, utiliser un minuteur pour permettre une visualisation du temps, le recentrer s’il 
se « disperse », veiller à une participation régulière, préférer des séquences de travail courtes 
avec des pauses régulières, proposer les évaluations en début de cours et non à la fin) 

o Attention sélective :  

 Proposer un environnement calme, sans distracteurs (camarade bavard, fenêtre…), 
utiliser un maximum de support visuel, travailler avec du matériel concret, simple et dépouillé. 
Donner des exemples. Valoriser, féliciter et récompenser les efforts 

    



RÉPONSES ET AMÉNAGEMENTS  

 

 

A la maison 

o Les devoirs :  

 Essayer d’établir une routine (toujours à la même heure, au même endroit), préférer les 
pièces calmes sans distraction (télévision, portable, fratrie bruyante…), travailler sur des 
périodes courtes (10 à 15min), autoriser les déplacements s’ils ne sont pas néfastes 
(apprentissage des leçons, par exemple), établir des priorités en lien avec les enseignants 
(exercices les plus importants), utiliser un timer (prise de conscience du temps écoulé/temps 
restant) 

o Mais aussi SORTIR du domaine scolaire :  

 Retrouver un lien privilégié avec l’enfant en évitant les conflits (souvent présents et en 
lien avec les difficultés scolaires), valoriser toutes les réussites, lui rappeler que les échecs font 
partir du processus d’apprentissage (échecs        normaux), trouver un domaine dans lequel il 
s’épanouit pleinement et l’encourager, souligner tous les bons comportements   



RÉPONSES ET AMÉNAGEMENTS  
A la maison 

o JOUER en famille : jeux de société          moyen détourné de travailler les 

apprentissages mais aussi toutes les fonctions exécutives (Dobble, Bazar Bizarre, Fantôme contre 
fantôme, Rush Hour, Logikville…) 

o VISITER les musées, les villes, aller au théâtre, au musée, à la bibliothèque : permet ainsi à 

l’enfant d’aborder les thématiques vues en cours et de les ancrer dans différentes mémoires 

o Favoriser les activités SPORTIVES :  

  activité physique                fonctions exécutives 

  notamment pour les activités faisant intervenir les FE pendant l’exécution de la tâche              
  (séquences de mouvement) comme le yoga, les arts martiaux 

   



RÉPONSES ET AMÉNAGEMENTS  

 

 

A la maison 

o Etre vigilant quant au BIEN-ETRE de l’enfant :  

 Fonctions Exécutives     bien-être 

  stress, humeur dépressive 

 

                          Vie équilibrée : école-famille-copains-loisirs 

 

o Méthodes de relaxation, de méditation, de pleine conscience   

 

o Qualité du SOMMEIL primordiale 

  

 



CONCLUSION 
Maturation lente jusqu’au début de l’âge adulte 

Environnement 

Cerveau structuré dès la naissance 

Nombreuses possibilités 

d’apprentissage 

Riche 

Structuré 

Collaboration Famille 

Ecole 

Rééducateurs 

Apprentissages 

Plasticité cérébrale 

Développement 
Connaître 

Principes fondamentaux 

Conséquences des Dys- 



IDEES DE LECTURE POUR TOUS 

o Livres parents :  
- J’aide mon enfant à mieux apprendre (B. Hourst) 

-Apprendre autrement avec la pédagogie positive (A. Akoun et I. Pailleau) 

-Calme et attention comme une grenouille (E. Snel) 

oSupports pour l’école :  
-La mémoire de travail à l’école – Pour comprendre et accompagner au quotidien (G. Bussy, livret disponible sur 
internet) 

-Pédagogie et neuropsychologie, quelles stratégies pour les enseignants (R. Samier et S. Jacques, livret disponible 
sur https://orthophonielibre.wordpress.com/2016/03/17/pedagogie-et-neuropsychologie-quelles-strategies-
pour-les-enseignants/ 

oLivres pour tous :  
 Le profil d’apprentissage – Un outil contre l’échec scolaire (K. Turecek) 

- J’explose mon score au collège – Le cerveau et ses astuces, réussir c’est facile (E. Gaspar) 

- Les écrits de Stanislas Dehaene 
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IDEES DE LECTURE POUR TOUS 

o Livres enfant :  

-Le cerveau (W. Rostène et J. Epelbaum) 

 

o Sites Internet :  

- http://www.tdahecole.fr/conseils-aux-enseignants 

- http://www.tdah-france.fr/TDAH-Fiche-conseils-pour-l-ecole.html 

- http://www.taalecole.ca/ 

- http://moncerveaualecole.com/ 

- https://fantadys.com/ 

- http://www.didacto.com/ (idées de jeux) 

-http://www.hoptoys.fr/ (idées de jeux et matériel adapté) 
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POUR DES INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES 

Vanderpoorten.neuropsychologue@gmail.com 


