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Stratégies et interventions pour soutenir le développement des fonctions exécutives

Guide de visionnement
Pour bien réussir à l’école, les élèves doivent utiliser efficacement plusieurs fonctions exécutives telles que
l’organisation, la mémoire de travail, la métacognition et l’attention. Malheureusement, pour ceux ayant
des troubles d’apprentissage (TA), le développement de ces habiletés cognitives est souvent déficitaire. Les
professionnels de l’enseignement peuvent aider les élèves de plusieurs façons afin de ne pas laisser cet obstacle
nuire à leur cheminement scolaire, mais également à leur vie quotidienne.
Dans cette vidéo, des professionnelles de l’enseignement nous expliquent leurs pratiques gagnantes afin
d’accompagner des élèves ayant des difficultés avec l’organisation, l’attention et la planification.
Ce guide de visionnement vise pour sa part à susciter une réflexion à la fois individuelle et collective sur les
connaissances et pratiques entourant les fonctions exécutives.
Ce guide est composé des sections suivantes :
• L’organisateur graphique permet de noter les idées pertinentes pendant le visionnement de la vidéo dans
un schéma.
• L’activité Qui suis-je? permet d’assimiler et de bien comprendre les différents éléments qu’englobent les
fonctions exécutives.
• L’objectif de Quand et Comment? consiste à permettre aux participantes et participants de faire des liens
entre la vidéo et leurs pratiques professionnelles.
• L’activité Lien permet de mieux concevoir comment appuyer les élèves ayant des difficultés avec les
fonctions exécutives en salle de classe.
• L’annexe A contient plusieurs points importants mentionnés dans la vidéo qui pourraient servir à susciter
d’autres discussions et à vérifier la compréhension de toutes les notions.
• L’annexe B contient des languettes avec les différentes fonctions exécutives à imprimer et découper pour
l’activité Qui suis-je?
• L’annexe C contient des cartons à imprimer et découper pour l’activité Quand et comment?

Activité en cours de visionnement :

Organisateur graphique
Pendant le visionnement de la vidéo, utilisez l’organisateur graphique ci-dessous pour inscrire les idées concernant
les fonctions exécutives et les stratégies pédagogiques que vous trouvez pertinentes.

Activité coopérative :

Que suis-je?

Matériels : les languettes imprimées et découpées (annexe B)
Temps de l’activité : 15 à 30 minutes

Chaque personne choisit une languette avec une fonction exécutive (voir annexe B). La participante ou le
participant écrit un indice ou une série d’indices sur sa languette. À tour de rôle, les participantes et les participants
donnent les indices et les autres essaient de trouver de quelle fonction exécutive elle s’agit. La personne qui devine
la fonction exécutive sera la prochaine à présenter sa devinette.

Exemple :
Fonction exécutive : Mémoire de travail
1. Je suis la capacité de retenir de l'information.
2. Sans cette habileté, j'ai des difficultés à réaliser une tâche.
3. Quand on m'appuie avec du matériel visuel, par exemple, une carte conceptuelle, je peux accomplir la tâche.

 Cliquez ici pour visiter le site de TA@l’école et en apprendre plus au sujet des fonctions exécutives et des
troubles d’apprentissage. (http://taalecole.ca/apprentissage-TA/fonctions-exécutives-et-TA/)

Activité de discussion :

Quand et comment?

Matériels : les cartons imprimés et découpés (annexe C)
Temps de l’activité : 15 à 30 minutes

En équipe de 4 à 5 personnes, chaque participante ou participant pige un carton qui porte le nom d’une fonction
exécutive, nomme une situation scolaire où cette habileté cognitive est sollicitée (c.à.d. quand) et raisonne à haute
voix des moyens pour la développer avec les élèves (c.à.d. comment). Par la suite, les autres membres de l’équipe
doivent sortir d’autres idées possibles. Finalement, la personne ayant pigé inscrit sur le carton les meilleures
réponses de son équipe et l’activité se poursuit avec une autre fonction.

Activité d’intégration :

Liens

Matériels : des crayons de couleurs différentes
Temps de l’activité : 15 à 30 minutes

Cette activité peut être accomplie individuellement ou en groupe. Après avoir visionné la vidéo, les participantes
et participants doivent remplir autant de cases possibles en utilisant trois couleurs différentes. Chaque couleur
représente une colonne. Si l’activité est faite en groupe de deux ou plus, chaque participant doit utiliser un crayon
de couleur différente. Une fois que toutes les cases sont remplies, chaque personne dans le groupe discute
pourquoi il a choisi de placer telle fonction exécutive avec telle suggestion d’appui pour l’élève.

La fonction exécutive

Son rôle

Suggestion d'appui pour
l'élève

Annexe A :

Principaux messages et concepts présentés dans la vidéo
• Les fonctions exécutives sont des habiletés cognitives qui sont essentielles à la réussite des élèves à l’école, mais
aussi dans la vie de tous les jours.
• Le diagnostic formel d’anomalies ou de troubles des fonctions exécutives est normalement posé par des
professionnels de la santé (tels que, des psychologues, des orthophonistes ou des neurologues) à la suite d’une
consultation et d’une évaluation.
• Parmi les habiletés liées aux fonctions exécutives, mentionnons notamment :
- Le contrôle des impulsions — la capacité de s’arrêter et de réfléchir avant d’agir;
- Le contrôle des émotions — la capacité de gérer ses sentiments en réfléchissant à ses objectifs;
- L a flexibilité — la capacité de changer de stratégie ou de réviser ses plans lorsque les conditions changent;
- La mémoire de travail — la capacité de retenir l’information et de l’utiliser pour réaliser une tâche;
- L’autoévaluation — la capacité de surveiller et d’évaluer son propre rendement;
- L a planification et la détermination des priorités — la capacité de déterminer les étapes à suivre pour
atteindre un objectif et de décider sur quoi se concentrer;
- L ’initiation de tâches — la capacité de reconnaître le moment propice pour commencer une activité et de se
mettre à la tâche sans tarder;
- L ’organisation — la capacité de créer et de maintenir les systèmes pour assurer le suivi de l’information ou
de la documentation; la gestion du temps.
• Exemples de stratégies à développer :
- Mémorisation — Lorsqu’on utilise des acronymes pour aider les élèves à se rappeler de l’information, plus
l’expression est farfelue, mieux c’est. Si l’élève apprend mieux visuellement, faites une bande dessinée.
-F
 lexibilité mentale — Pour améliorer la flexibilité mentale des élèves, posez-leur des devinettes et racontezleur des blagues afin de les aider à passer d’une signification de mot à l’autre.
-É
 tablissement des priorités — Pour aider les élèves à établir des priorités en matière d’information,
enseignez-leur à surligner les idées les plus importantes de leur texte d’une couleur et les détails d’une autre
couleur.
- Prise de notes — Pour aider les élèves à établir des priorités en matière d’information et à se rappeler de
cette dernière lorsqu’ils prennent des notes à partir d’un texte, dites-leur d’utiliser l’approche des deux
colonnes. Dans la première colonne, ils se posent des questions au sujet du texte et, dans la seconde, ils
indiquent leurs réponses.
-A
 utovérification des travaux — Pour aider les élèves à vérifier leurs propres travaux, fournissez-leur
des listes de contrôle explicites afin qu’ils sachent quoi vérifier et aidez-les à dresser leurs propres listes
personnalisées afin qu’ils prennent conscience de leurs erreurs les plus courantes.
• N’oubliez pas d’encourager vos élèves et de célébrer les bons coups!

Référence : TA@l’école. (s.d.). Les fonctions exécutives et les troubles d’apprentissage (TA).
 Repéré à http://taalecole.ca/apprentissage-TA/fonctions-exécutives-et-TA/

Annexe B :

Qui suis-je?
Fonction exécutive : Le contrôle des impulsions
1.
2.
3.

Fonction exécutive : Le contrôle des émotions
1.
2.
3.

Fonction exécutive : La flexibilité
1.
2.
3.

Fonction exécutive : La mémoire de travail
1.
2.
3.

Fonction exécutive : L’autoévaluation
1.
2.
3.

Fonction exécutive : La planification et la détermination des priorités
1.
2.
3.

Fonction exécutive : L’initiation de tâches
1.
2.
3.

Fonction exécutive : L’organisation
1.
2.
3.

Annexe C :

Quand et Comment?
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Merci d’avoir visionné la vidéo Stratégies et

interventions pour soutenir le développement
des fonctions exécutives et d’avoir utilisé le
présent guide de visionnement.

Nous souhaitons maintenant vous inviter à nous faire
part de vos réflexions et commentaires en lien avec la
vidéo; votre rétroaction nous aidera à créer d’autres
vidéos et du nouveau contenu pour le site Web
TA@l’école. Nous vous saurions gré de prendre un
moment pour remplir notre court sondage, accessible
à partir du lien suivant :
 https://www.surveymonkey.com/r/fonctions_executives

La production de cette ressource a été réalisée grâce au soutien financier du ministère de l’Éducation de l’Ontario.
Veuillez prendre note que les opinions exprimées dans la ressource appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas
nécessairement celles du ministère de l’Éducation de l’Ontario.

