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NORMES DE FONCTIONNEMENT

Maintenir son micro en sourdine à moins 
d’avoir la parole.

Lever la main pour participer ou partager.  
Attendre la permission du modérateur.

Utiliser le clavardage pour poser ses 
questions.

Garder sa caméra allumée pour créer un 
esprit collaboratif.



Les fonctions exécutives sont impliquées dans toute action orientée vers un but. Il s’agit d’un ensemble de fonctions qui est souvent 

comparé à un contremaître ou à un chef d’orchestre dont l’objectif est de coordonner efficacement les autres fonctions cognitives.

Leurs dysfonctions entraînent généralement un manque d’adaptation à la situation et l’échec de l’exécution nécessaire pour atteindre 

notre but. Elles peuvent avoir de nombreuses causes et être observées à tous les âges de la vie. (association québécoise des 

neuropsychologues)

Vidéo:
introduction aux fonctions exécutives

https://aqnp.ca/la-neuropsychologie/les-fonctions-cognitives/#Fonctionsexecutives
https://aqnp.ca/la-neuropsychologie/les-fonctions-cognitives/#Fonctionsexecutives
https://www.youtube.com/watch?v=A-e1rq77YKY


Les fonctions 
exécutives

L’activation
Habiletés liées à
- amorcer la tâche
- saisir le problème
- se projeter dans le temps (gestion)
- prendre conscience de la situation (ce 

qu’il sait déjà)
- réaliser la tâche
- s’investir dans l’action cognitive
- contrôler l’action cognitive (rythme, 

effort), persévérance
- actualiser la tâche (automatisation)

L’inhibition
Habiletés liées à
- amorcer la tache
- contrôler l’activité cognitive 

et physique
- se projeter dans le temps 

(anticipation)
- prendre conscience de la 

situation (prendre en 
considération de ce qu’il sait)

- réaliser la tâche (résister à ou 
filtrer la distraction)

- contrôler l’action cognitive 
vers l’objectif (résister aux 
pièges)

- actualiser la tâche (résister 
aux impulsions)

La flexibilité
Habiletés liées à 
- utiliser différents 

modes sensoriels
- s’ajuster aux 

exigences de la tâche
- développer la pensée 

divergente
- établir des liens entre 

les connaissances

La planification
Habiletés liées à 
- anticiper le futur
- programmer les actions 

en séquences
- estimer le temps de 

réalisation

L’organisation
Habiletés liées à 
- catégoriser et hiérarchiser les 

connaissances
- structurer les connaissances

La mémoire de travail
Habiletés liées à 
- orienter la mémoire de 

travail (traitement)
- garder en mémoire 

l’information que l’on 
entend (se répète)

- garder les informations 
que l’on voit (visualiser)

Régulation émotionnelle
Habiletés liées à
- identifier les émotions
- comprendre les émotions
- tenir compte de leur intensité
- gérer les émotionsA
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Régulation émotionnelle

Habiletés liées à
- identifier les émotions
- comprendre les émotions
- tenir compte de leur intensité
- gérer les émotions



L’activation

Habiletés liées à
- amorcer la tâche
- saisir le problème
- se projeter dans le temps (gestion)
- prendre conscience de la situation (ce qu’il sait 

déjà)
- réaliser la tâche
- s’investir dans l’action cognitive
- contrôler l’action cognitive (rythme, effort), 

persévérance
- actualiser la tâche (automatisation)



L’inhibition

Habiletés liées à
- amorcer la tache
- contrôler l’activité cognitive et physique
- se projeter dans le temps (anticipation)
- prendre conscience de la situation (prendre en 

considération de ce qu’il sait)
- réaliser la tâche (résister à ou filtrer la 

distraction)
- contrôler l’action cognitive vers l’objectif 

(résister aux pièges)
- actualiser la tâche (résister aux impulsions)



La flexibilité

Habiletés liées à 
- utiliser différents modes sensoriels
- s’ajuster aux exigences de la tâche
- développer la pensée divergente
- établir des liens entre les connaissances

 



La planification

Habiletés liées à 
- anticiper le futur
- programmer les actions en séquences
- estimer le temps de réalisation

L’organisation

Habiletés liées à 
- catégoriser et hiérarchiser les connaissances
- structurer les connaissances



La mémoire de travail

Habiletés liées à 
- orienter la mémoire de travail (traitement)
- garder en mémoire l’information que l’on 

entend (se répète)
- garder les informations que l’on voit (visualiser)



Déficits des fonctions exécutives et autres diagnostics

source:

https://drive.google.com/file/d/1Ao1Mo_A-WaOUD_tu-O4MX4OaErnMeczR/view


vert bleu jaune rouge

bleu rouge jaune vert

rouge jaune vert bleu

jaune vert bleu rouge

vert bleu jaune rouge

bleu rouge jaune vert

rouge jaune vert bleu

jaune vert bleu rouge

Petit test...



3 à 5 ans

Les fonctions exécutives se développent à un rythme accéléré durant cette période de vie. Il est donc important 

d’adapter les activités aux habiletés des enfants.  Le but est de rendre l’enfant de plus en plus autonome.

Exemples d’activités

- Jouer à faire semblant

- Raconter des histoires

- Raconter des histoires de groupe

- Mettre en scène une histoire

- Jeux de chansons et de mouvements

- Jeux de classement et d’association

Les fonctions exécutives selon l’âge

https://docs.google.com/document/d/1FHTQSx_eNPQoqleTHctf6f4bIxSi3l_5pkTrftsVVeY/edit


5 à 12 ans

Les jeux peuvent stimuler les fonctions exécutives de plusieurs façons à cet âge.  Ils commencent à 

apprécier les jeux qui ont des règlements.  Il est important de les préparer à la gestion des conflits qui 

peuvent survenir pendant ces jeux.  Il est également important d’augmenter régulièrement la 

complexité des jeux et des activités afin que le défi soit à leur mesure.

Exemples d’activités

- Jeux de cartes et jeux de société

- Jeux d’activité physique

- Jeux de mouvements avec musique

- Jeux de stratégies et de réflexion

- Jeux de chansons et de mouvements

- Jeux avec le chant et la danse

- Jeux de type «casse-tête»

https://docs.google.com/document/d/1ujFQ9zeDwl0io8FOGQoI48NyBrXskHAUxtGpAWs_4cI/edit


12 ans et plus

Les jeux peuvent continuer à 

stimuler les fonctions exécutives de 

plusieurs façons à cet âge.  Les 

fonctions exécutives à travailler 

seront plutôt la planification, 

l’autonomie et l’autorégulation.

https://docs.google.com/document/d/1I-O_X_bTC2S_JwwSOau001jJcIkqCwYUY7dYqOBgDD4/edit


Source :

https://drive.google.com/file/d/1ooEwPrG9HwQ-WdkTw8Xa5s2Yw0Em8M3V/view
#
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https://drive.google.com/file/d/1ooEwPrG9HwQ-WdkTw8Xa5s2Yw0Em8M3V/view


La joute de basketball

#
#
https://www.youtube.com/watch?v=-VnhNf9DeQA


Grilles d’observation et plan d’intervention

=
Grille 1

Grille 2
Plan 

d’intervention

https://docs.google.com/document/d/1O-er7w2kbcIawR_CZOJ27zID9KIrjyqEouAWfMKL1ss/edit
https://docs.google.com/document/d/1Jtnr-Vhes1KVaScJV1DCs0x_lxc8_TtQ/edit#heading=h.gjdgxs
https://data.over-blog-kiwi.com/1/11/17/78/20210804/ob_832e4c_portrait-eleve-pour-adaptations.pdf
https://educationspecialisee.ca/produit/grille-dobservation-sur-les-fonctions-executives/
https://docs.google.com/document/d/1vFU3OD5BZTDrcxRHFoTxAXbI5-GJmPCJ/edit
https://docs.google.com/document/d/1vFU3OD5BZTDrcxRHFoTxAXbI5-GJmPCJ/edit


Pour mieux comprendre

les fonctions exécutives…

https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive/sinformer/les-troubles-des-fonctions-cognitives.html


Questions ?



Objectivation

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff1_Uy8qpslygHhMHKSEb1JcOe1MGLXeECndbOGYVQIlefbA/viewform


Autres ressources
DOCUMENT:

**Continuum du développement des fonctions exécutives de la petite enfance à l’âge adulte

INTERNET:

Site :  Fédération des enseignants de l’Ontario

Site :  TA@l’école

Site :  TA@l’école et les troubles d’apprentissage

Site :  Les fonctions exécutives en classe

Fiche conseil : Comment puis-je aider mon élève avec ses difficultés en mémoire de travail?

Page web : Passage à l’enseignement pour besoins spéciaux – Fonctions exécutives

Page Web : Passage à l’enseignement pour besoins spéciaux – Capacités métacognitives

https://www.cheneliere.ca/5987-livre-apprendre-une-question-de-strategies.html
https://rire.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/10/CTREQ-Projet-Savoir-Fonctions-executives.pdf
http://www.teachspeced.ca/?q=fr/node/1136
https://www.taalecole.ca/modules/fonctions-executives/introduction/
https://www.taalecole.ca/troubles-dapprentissage/fonctions-executives/
https://www.laclassedekarine.com/post/les-fonctions-ex%C3%A9cutives-en-classe
https://www.taalecole.ca/adaptations/fiche-conseil-et-memoire-de-travail/
http://www.teachspeced.ca/index.php?q=fr/node/1136
http://www.teachspeced.ca/index.php?q=fr/node/1147


Autres ressources (suite)

VIDÉOS / WEBINAIRES:

Vidéo : Stratégies et interventions pour soutenir le développement des fonctions exécutives

Webinaire : La mémoire de travail et les fonctions exécutives dans le contexte scolaire

ARTICLES:

Article : Fonctions exécutives : compréhensions et répercussions

Article : Mémoire de travail et charge cognitive

Article: Les fonctions exécutives et les troubles d’apprentissage

https://www.taalecole.ca/fonctions-executives/fonctions-executives/
https://www.taalecole.ca/fonctions-executives/webinaire-memoire-de-travail/
https://www.taalecole.ca/comprehension-et-repercussions/
https://www.taalecole.ca/fonctions-executives/memoire-de-travail-et-charge-cognitive/
https://www.taalecole.ca/troubles-dapprentissage/fonctions-executives/

