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Les fonctions exécutives

Et si on jouait ?



Les fonctions exécutives

Définition

Le concept de FE peut être défini comme un ensemble de composantes de haut niveau, intervenant
dans des situations non routinières et dirigées vers un but (Luria, 1966).

Il s’agit, de processus centraux jouant un rôle majeur lors de la régulation comportementale ou la
prise de décision (Seron et al., 1999).

Pour Diamond (2013), les FE se réfèrent à une famille de fonctions mentales qui sont nécessaires
chaque fois que passer en mode « automatique » serait insuffisant ou préjudiciable.

En général, ces fonctions font référence aux processus qui sous-tendent des actions flexibles,
planifiées et conscientes qui nécessitent un contrôle intense permettant d'engager une action
pertinente dans un monde complexe (Roy et al., 2021).



Les fonctions exécutives
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Les fonctions exécutives

Le contrôle inhibiteur

Le contrôle inhibiteur fait référence à la capacité d'ignorer les distractions et de contrôler 
l’attention. 

C’est la capacité de supprimer les comportements automatiques, de les retarder ou de les 
remplacer par des comportements plus adaptés. 

Un manque de contrôle inhibiteur peut amener à agir de manière automatique mais 
inappropriée et à ne pas avoir la capacité de trouver des réponses réfléchies et convenables.

Dès 9-10 mois les bébés sont en capacité de faire de l’inhibition.
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Les fonctions exécutives

La mémoire de travail

La mémoire de travail désigne la capacité d'une personne à conserver une quantité limitée 
d'informations dans son esprit afin qu'elles soient prêtes à être utilisées immédiatement. 

La mémoire de travail peut être comparée à une note autocollante : l'information est disponible et 
accessible lorsque vous en avez besoin, par exemple lorsque vous êtes au milieu d'une tâche. 

Pendant les conversations, la mémoire de travail permet de stocker des informations jusqu'à ce que 
vous soyez prêt à parler. 

La mémoire de travail aide également le cerveau à stocker des informations pour la mémoire à long 
terme.

Elle a une capacité de rétention limitée.

Dès 9 mois un bébé est capable de tenir un ou deux éléments en MDT et est capable de rafraîchir sa 
mémoire. 



Les fonctions exécutives

La mémoire de travail

Empan visuospatial Empan auditif

Test des cubes de Corsi

WISC
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Les fonctions exécutives

La flexibilité cognitive

Il s'agit de la capacité d'une personne à passer d'un concept à un autre et à penser à
quelque chose de plusieurs façons.

Si vous vous trouvez dans un groupe de personnes, par exemple, et que la conversation
passe soudainement du sujet des vacances à celui des chiens, votre niveau de flexibilité
cognitive déterminera la rapidité et la qualité de votre réaction à ce changement.

Elle permet de s'autocorriger, de trouver des solutions alternatives et de voir les choses
d'une perspective différente.

Des 2 ans et demi les enfants sont capables de résoudre des tâches simples de flexibilité
cognitive.



Les fonctions exécutives

Classification

Fonctions exécutives 
froides

• Contrôle inhibiteur 
(attention)

• Mémoire de travail
• Flexibilité cognitive
• Planification et 

résolution de 
problèmes

Fonctions exécutives 
chaudes

• Cognition sociale
• Prise de décision 

affective
• Autorégulation du 

comportement



Les fonctions exécutives

Planification et résolution de problèmes

Cette capacité nécessite l'engagement des trois FE de base.

Elle permet à la personne de s'organiser, d'anticiper les étapes requises
pour régler une situation et d'enchainer l'exécution de ces étapes.



Les fonctions exécutives

Classification

Fonctions exécutives 
froides

• Contrôle inhibiteur 
(attention)

• Mémoire de travail
• Flexibilité cognitive
• Planification et 

résolution de 
problèmes

Fonctions exécutives 
chaudes

• Cognition sociale
• Prise de décision 

affective
• Autorégulation du 

comportement



Les fonctions exécutives

Les fonctions exécutives chaudes: 
Cognition sociale, prise de décision affective, autorégulation du comportement.

Elles sont engagées de manière significative lors de situations
motivationnelles ou émotionnelles saillantes : gérer la pression des
pairs, retarder une récompense ou apprendre de ses propres gains et
pertes.

La cognition sociale englobe la théorie de l’esprit et le traitement des
émotions. C’est la capacité à inférer des états mentaux à soi-même et à
autrui et de les comprendre.

Exemples en classe : attendre son tour, accepter le non, inhiber les
impulsions de recherche sensorielle et se conformer aux exigences de la
salle de classe.
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TSA et dysfonctionnement exécutif

Un dysfonctionnement exécutif peut empêcher une personne à retenir
des informations pendant une conversation et donc ne pas en
comprendre le contenu.

La communication peut également être affectée par un manque de
contrôle inhibiteur et une tendance à dire des choses inappropriées par
manque de filtrage.

Diriger l'attention vers le tic-tac d'une horloge ou l'intensité de l'éclairage
général, au lieu de diriger l'attention vers quelqu'un qui leur parle ou vers
d'autres informations plus importantes.

La communication



TSA et dysfonctionnement exécutif

Concevoir un plan peut être difficile pour les personnes autistes ; elles peuvent
être facilement dépassées et avoir du mal à voir comment réaliser ce qui doit
être fait de manière gérable.

Elles peuvent avoir des difficultés à organiser les tâches nécessaires pour
atteindre un objectif plus important.

Il peut être difficile pour les personnes autistes de changer leur façon de
penser. Cela peut les empêcher de s'adapter à de nouvelles situations et les
amener à avoir des opinions rigides et immuables.

Résolution de problèmes



TSA et dysfonctionnement exécutif

La mémoire de travail est nécessaire pour les tâches quotidiennes,
comme se lever, s'habiller, préparer le petit-déjeuner et faire le
ménage.

Bien que de nombreuses personnes autistes aient une mémoire
incroyable pour les faits, la réalisation des types d'activités qui font
appel à la mémoire de travail peut représenter un défi important.

Un mauvais contrôle des impulsions peut conduire à des
comportements malsains ou autodestructeurs.

Tâches quotidiennes



TSA et dysfonctionnement exécutif

Concrètement que faut-il observer ?



TSA et dysfonctionnement exécutif

Les indicateurs de la BRIEF

Inhibition Autocontrôle Flexibilité

Contrôle 
émotionnel

Prise 
d’initiative

Mémoire de 
travail

Planification / 
Organisation

Organisation 
du matériel

Régulation du comportement
Métacognition
Score global de fonctionnement exécutif
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Techniques d’intervention

Interventions 
comportementales 

compensatoires 
(ABA et TEACCH)

Interventions 
directes sur les 

fonctions 
exécutives 
(plasticité 
cérébrale)

Améliorer 
les capacités 
d'adaptation



Techniques d’intervention

Interventions comportementales 
compensatoires

ABA : motivation, 
antécédents et 
renforcement.

TEACCH : 
aménagement de 

l’espace, du temps et 
du travail



Techniques d’intervention

Interventions visant directement 
les fonctions exécutives

Entraîner chaque 
fonction d’une 
manière isolée

Entraîner les FE 
ensemble grâce à des 
situations imprégnées 

du quotidien



Techniques d’intervention : entraînement des fonctions exécutives

Règles générales

« Éducation » de 
l'enfant

Métacognition 
et prise de 
conscience

Entrainement 
avec niveau 
challenge

Fréquence 
d'entraînement

Situations 
motivantes et 

matériel ludique

Situation 
fonctionnelle



Techniques d’intervention : entraînement des fonctions exécutives

Règles générales : « éducation de l’enfant »

1- Expliquer aux enfants nos attentes et comment fonctionne le cerveau de manière simple et ludique.

2- Travailler sur de l’éducation thérapeutique.



Techniques d’intervention : entraînement des fonctions exécutives

Règles générales : « métacognition »

Ne pas faire à la place de l’enfant.

Donner une réponse pour un exemple différent au 
lieu de donner la réponse de l’exemple directe.

Apprendre à planifier et surveiller.

Trouver le niveau de difficulté approprié.

1

2

3

4



Entraînement de l’inhibition (attention)

Techniques d’intervention : entraînement des fonctions exécutives

Ralentir un rythme Arrêter un 
mouvement Recherche visuelle

Remplacer une 
réponse automatique Différer une réponse

Démarrer ou pas un 
comportement selon 

le signal donné

Multiplier 
progressivement 

les modalités 
sensorielles

Ajouter 
progressivement 
des distracteurs

Exemples : 1/2/3 soleil - Jacques a dit – Jeu de rythmes – Marche et instruments – Jeu de couleurs et de 
formes – Jeu d’imitation – Ni oui ni non – Jeu de barrage…



Entraînement de la mémoire de travail

Techniques d’intervention : entraînement des fonctions exécutives

Stratégies 
mentales pour 

la rétention

Stratégies 
pour la 

restitution

Traitement de 
l'information à 

restituer

Exemples : Jeux de cartes – Jeux de kim – Trouver les éléments montrés parmi une panoplie d’éléments –
Reproduire une séquence en choisissant un seul critère…



Entraînement de la flexibilité cognitive

Techniques d’intervention : entraînement des fonctions exécutives

Utiliser un objet 
pour plusieurs 

fonctions

Trouver plusieurs 
solutions à un 

jeu/trajet

Changer de 
consignes et 
adaptation

Faire deux 
choses à la fois

Exemples : Uno – Vitesse – Jeu du cône – Jeux de mots…



Entraînement de la résolution de problèmes

Techniques d’intervention : entraînement des fonctions exécutives

Planifier une 
recette et 

organiser le 
matériel

Jeux de stratégies

Organiser sa 
journée / son 

cartable



Entraînement d’une fonction isolée

Techniques d’intervention : entraînement des fonctions exécutives

Programmes soutenus par 
des recherches

Outils

https://www.orthoedition.com
https://www.mot-a-mot.com

https://www.orthoedition.com/
https://www.mot-a-mot.com/


Entraînement d’une fonction isolée

Techniques d’intervention : entraînement des fonctions exécutives

La fonction travaillée se développe mais peu de 
généralisation peut avoir lieu.

Ce type d’entraînement reste important compte tenu de 
la population avec laquelle on travaille.



Entraînement des FE ensemble

Techniques d’intervention : entraînement des fonctions exécutives

Trouver des situations ludiques, motivantes et 
généralisables dans le quotidien qui engagent plusieurs 

FE froides et chaudes à la fois.



Entraînement des FE ensemble

Techniques d’intervention : entraînement des fonctions exécutives

Transformer le quotidien des enfants en présentant fréquemment des opportunités de développement
des fonctions exécutives :

ü Rendre l’environnement stimulant grâce aux pratiques pédagogiques et éducatives (métacognition).

ü Présenter des ateliers au quotidien permettant de la manipulation, de la découverte et de la création mais avec
un niveau challenge qui permet aux enfants d’engager leurs FE et de les faire évoluer : inventer des jeux, inventer
des scènes, des histoires et faire des jeux de rôle simples, provoquer la construction et la créativité, en appeler à
la robotique, la danse et les défis sportifs…

ü Profiter des situations de groupe ou de binômes pour travailler les FE chaudes, les émotions, le discours, les
interactions.

ü Profiter des situations quotidiennes pour travailler les FE : rangement de la classe, préparer le cartable, préparer
un atelier ou une activité.



Atelier

Techniques d’intervention : entraînement des fonctions exécutives
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