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1.les fonctions  exécutives et les troubles de  
l’attention  TDA/H 

2. Les «DYS» et le fonctionnement de la mémoire

en filigrane:   Quelle pédagogie adopter ? 
Quels sont vos besoins ?



PLAN DE LA RENCONTRE

• ÉHDAA: clarifications
• Difficultés ou troubles : distinctions
• les fonctions exécutives: une clé pour comprendre les TA 

( étude de cas ) 
• le TDA/H
• Le référentiel: moodle.ticfga/besoins particuliersACCORE/

CEAG 



EHDAA?

• Élèves Handicapés en Difficulté d’Apprentissage et 
d’Adaptation
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• ÉLÈVES HDAA : ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION 
( selon la FSE)

Les troubles déficitaires de l’attention avec ou sans hyperactivité.

Les troubles du comportement.

Les troubles graves du comportement.



• ÉLÈVES HDAA : ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ 
D’APPRENTISSAGE

• 1. Les élèves présentant des difficultés d’apprentissage.

• 2. Les élèves présentant des troubles spécifiques  
    d’apprentissage (dyslexie, dysorthographie et
    dyscalculie, dyspraxie).

• 3. Les élèves présentant une déficience légère.

• 4. Les élèves présentant une dysphasie de légère à
    moyenne. 

•



ÉLÈVES HDAA : ÉLÈVES HANDICAPÉS

• 1. Les élèves présentant une déficience langagière

• 2. Les élèves présentant un trouble envahissant du
   développement (TED)

• 3. Les élèves présentant une déficience moyenne à
   sévère

• 4. Les élèves présentant un trouble relevant de la  
    psychopathologie



Une approche non catégorielle
• Le MELS privilégie une approche non catégorielle; 

c’est pourquoi on désigne et réunit sans distinction 
les élèves qui  ont des difficultés ou des troubles 
d’apprentissage.

• Cette catégorie d’élève est désignée sous 
l’appellation CLIENTÈLE À BESOINS PARTICULIERS
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Quelle est la différence entre difficulté et 
 trouble d’apprentissage ?

Les troubles d’apprentissage :

• Sont permanents et persistants
• Ne sont  pas nécessairement reliés à 

l’intelligence
• Sont  une atteinte affectant une ou 

plusieurs fonctions neurologiques
• Peuvent avoir une origine organique
• Se manifestent par des retards dans le 

développement ou par des difficultés au 
niveau des aspects qui suivent :

• La mémoire de travail
• La lecture
• L’écriture
• L’orthographe
• La mathématique
• La communication
• La coordination
• les fonctions 

exécutives…

Les difficultés 
d’apprentissage :

• Sont temporaires ou ponctuelles
• Sont dues à des retards 

développementaux
• Sont des obstacles transitoires
• Sont en lien avec des facteurs 

environnementaux :

• Famille 
• Social
• Scolaire
• Problème affectif
• Manque de motivation
• …



Caractéristiques d’un adulte présentant 
un trouble d’apprentissage1

• Les gens présentant un trouble d’apprentissage 
peuvent apprendre à fonctionner de façon autonome 
s’ils bénéficient d’aide pédagogique et de moyens 
compensatoires pour pallier à leurs difficultés.

• En 2013, les avenues technologiques sont à 
privilégier comme moyens compensatoires afin de 
combler l’écart entre le besoin actuel et la situation 
désirée .

1  Source : aqeta.qc.ca



Les troubles d’apprentissage

• Toutes les personnes présentant un ou 
des troubles d’apprentissage développent, 
de façon consciente ou non, DES 
STRATÉGIES DE COMPENSATION .

• (gestuelles,  investissements, gestion de l’environnement, gestion du 
temps ,  technologie informatique, style d’apprentissage, etc.).  

• Une fois conscientes, ces stratégies de 
compensation deviennent des outils 
métacognitifs significatifs.  
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Le cercle  vicieux des 
troubles d’apprentissage 

Oral
Lecture 
Écriture 
Calcul 

Sentiment 
d’infériorité

Complexe 
scolaire 

Échec 
scolaire

Troubles de 
personnalité

rigidité cognitive
Motivation
Fuite ( évitement ) 

Culpabilité
Isolement
Anxiété
Agressivité
Dépression

Conflits Famille 
École
Amis

D’ après DSM-IV Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, de l’Association américaine 
de psychiatrie 12



 En résumé 

• Des personnes en souffrance.
• Des personnes  appelées à travailler plus 

que les autres pour compenser le 
handicap.

• Des personnes dont les efforts et le travail 
n’ont pas été reconnus ou valorisés.

• Des personnes dont l’histoire scolaire  
témoigne souvent d’exclusion, de rejet, 
d’isolement

• Des élèves qui ont appris à éviter pour se 
préserver.
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Les fonctions exécutives 

Une clé pour comprendre les troubles 
et les difficultés d’apprentissage



Qu’est-ce que les fonctions 
exécutives ?

Principalement situées dans les lobes frontaux, les fonctions 
exécutives sont ces fonctions cognitives supérieures qui sont 
responsables de la régulation des actions et du contrôle des 
comportements. 



Elles correspondent aux capacités nécessaires à une 
personne pour s’adapter à des situations nouvelles, 
c’est-à-dire non routinières, pour lesquelles il n’y a pas 
de solution toute faite.

 

Qu’est-ce que les fonctions 
exécutives ?



situation routinière

Tous les jours, Mario sort du bureau et prend l’autoroute pour rentrer 
chez lui. 

Un jour, il suit une voiture avec remorque. Une échelle est sur le point de 
tomber de celle-ci. 

Mario regarde rapidement dans son rétroviseur et décide de se placer sur 
l’autre bande à hauteur du conducteur. Il lui fait alors des signes en 
désignant l’arrière de la voiture.



Six fonctions exécutives et leurs caractéristiques 

l’activation l’activation correspond au maintien du niveau d’activité 
nécessaire à une exécution réussie

l’inhibition de l’impulsivité
l’inhibition (de l’impulsivité ) concerne le contrôle du 
comportement, de la distraction et des impulsions

la flexibililté cognitive
La flexibilité a trait aux exigences et contraintes de la situation, 
au choix des stratégies  à mettre en oeuvre pour résoudre un 
problème  

l’organisation/ la planification 
concernent l’habileté à gérer des tâches actuelles et futures , à 
gérer la dimension temporelle des événements et à établir des 
liens entre les connaissances 

la mémoire de travail correspond à la capacité de retenir momentanément 
l’information et de la traiter dans le but de compléter une tâche 

la régulation émotionnelle
La régulation émotionelle inclut des processus d’évaluation, 
d’autosurveillance et de modification des réactions émotionelles 
qui visent la poursuite d’objectifs 



Dans tous les troubles d’apprentissage, l’atteinte de ces 
fonctions varie en intensité et en nombre. 

Pour  les difficultés d’apprentissage, mieux connaître le 
rôle des fonctions exécutives peut permettre d’identifier 
les pistes d’intervention pédagogiques appropriées.

Avoir des difficultés avec certaines de ces fonctions ne 
signifie pas avoir un trouble dysexécutif



déficit des fonctions
exécutives 

syndrome Gilles de La 
Tourette

troubles du comportement 
troubles 

d’apprentissage
(verbaux et non verbaux)

syndrome alcoolo-foetal

trauma crânien 

troubles du langage 

TDA/H

spectre autistique

apprendre; une question de stratégies , p. 9



Caractéristiques fréquentes chez les élèves en 
difficulté correspondant aux fonctions 

exécutives 

Un manque flagrant d’initiative

Une mémoire de travail inefficace

Un manque de flexibilité cognitive

Un manque d’inhibition



Quelques manifestations  DU MANQUE 
D’INITIATIVE

Difficulté à s’engager dans une tâche ou lenteur à se 
mettre à la tâche.

Difficulté à initier des actions vers un but

Distractibilité

Capacité déficitaire à anticiper les actions à poser, à
s’organiser et planifier



QUELQUES MANIFESTATIONS  D’UNE MÉMOIRE DE TRAVAIL 
INEFFICACE 

Incapacité à faire des liens avec des connaissances 
antérieures.

Difficulté à faire s’opposer des idées.

Difficulté à manipuler mentalement plusieurs informations 
pour en faire une synthèse.

Incapacité à faire des hypothèses et des déductions.

Mauvaise gestion de l’information pouvant être confondue 
à un problème d’attention.



Quelques manifestations d’un manque de 
flexibilité cognitive

Difficulté à passer rapidement d’une activité à une autre en 
fonction des demandes de l’environnement.

Difficulté à superviser et à corriger l’action en cours de route. 

Utilisation inadéquate de stratégies en fonction de la 
situation.



Quelques manifestations d’un manque 
d’inhibition

Présence manifeste d’impulsivité

Comportements inappropriés, ne convenant pas à une 
situation ou un contexte donné 

Gestes qui ne respectent pas les conventions sociales

Action-réaction (précipitation des actions)

Non-respect des étapes de travail

Production de réponses sans réfléchir



Quelles fonctions exécutives sont en cause dans 
les cas suivants.

études de cas 



Le TDA/H 

Trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité 



• Et, j‘ai enfin compris pourquoi ma vie ressemble 
souvent à …

Un jour j‘ai appris que je souffrais de TDA/H 
… Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité 



• Ce matin, j‘ai remarqué que ma voiture était très sale. J’ai donc 

décidé que j’allais la laver.  Au moment de sortir, je remarque le 

courrier qui vient d’être déposé par le facteur. 

• Bon, me dis je vais d‘abord regarder qui m‘écrit…

• Je pose mes clés de voiture sur le bureau près de la porte d’entrée. 

Je trie les lettres et me rend à la cuisine pour jeter les pubs dans 

le bac à recyclage…

• Il est plein….



• Avant de descendre le vider, j’ouvre le premier tiroir de mon secrétaire 

pour y mettre l‘invitation à la soirée du mérite de l‘école que je viens de 

recevoir

• Là je vois mes factures en attente ... TSTTT! je suis encore en retard de 

paiement re TSTTT!...  Je me dis « je vais faire les virements tout de 

suite, ainsi ce sera fait »…

• J’allume donc l’ordinateur 

• En attendant l’ouverture du système, je remarque le verre de jus d‘orange 

que je m‘étais versé hier soir et que j‘ai oublié de boire…



• Je pense qu‘il vaut mieux que j‘éloigne le verre de jus d‘orange 

car il est tout près du clavier… Pourquoi ne pas le mettre dans le 

frigo, car il doit être tiède à l’ heure qu’il est…

• Arrivé dans la cuisine, je vois que les fleurs posées sur le rebord 

de la  fenêtre manquent d‘eau. Je pose mon verre sur l‘évier, 

remplis un petit récipient et en les arrosant, je renverse la moitié 

de l‘eau sur le sol…

• En cherchant quelque chose pour essuyer….



• Je retrouve mes lunettes que je cherche depuis ce matin…

• Je les pose sur mon nez, et vois la télécommande de la télévision que 

hier soir, j’ai dû oublier ici en venant me servir le verre de jus 

d‘orange, Je devrais aller la remettre tout de suite dans le salon…

• Je la jette sur le fauteuil…

Tiens qu‘y a t il actuellement à RDI…?

• Je zappe un peu et, comme il n’y a rien, je retourne vers la porte, mais 

pourquoi ? Ah oui, je voulais laver ma voiture...



Et À LA FIN DE LA MATINÉE…

• Ma voiture n‘est toujours pas lavée….
• Les factures ne sont pas payées…
• Je ne sais plus où sont mes lunettes…
• Mon verre de jus d’orange est toujours posé sur l‘évier…
• Les fleurs n‘ont pas été assez arrosées et le sol est encore mouillé…
• La télévision fonctionne pour rien dans le salon…
• Je ne retrouve plus mes clés de voiture…



Je n‘y comprends rien, je n‘ai pas arrêté de la 
matinée et je suis épuisé…

• Pourtant, je n‘ai rien terminé.

• Le TDA/H est un trouble qu‘il faut prendre au sérieux…

• Je vais donc aller voir sur Internet ce qu‘ils en disent…
J‘allume le PC… mais, d‘abord, je vais m‘occuper de mes 
courriels…

adapté de TDA/H Belgique



Quelques statistiques
Brakley et al. 2002

• Le TDA/H touche de 5% à 8% des enfants;
• Les symptômes persistent à l’âge adulte dans 50% à 

80% des cas; 
• 32% à 40% des élèves TDA/H décrochent;
• Entre 5% et 10% font des études supérieures;
• 50% à 70% vivent de l’isolement;
• 70% à 80% éprouvent des difficultés au travail.
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Quelques statistiques  
Brakley et al. 2002

• co morbidité 

• trouble oppositionnel avec provocation 35% à 66%
• trouble de la conduite                            25% à 50%
• trouble de l’humeur                               25% à 30%
• trouble anxieux                                      20% à 75%
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Les causes 
• Les causes sont très probablement génétiques.

• L’environnement familial joue un certain rôle, 
surtout si l’un des deux parents est aussi affecté du 
trouble.

• La recherche a établi que le trouble se manifeste au 
niveau des neurotransmetteurs de la dopamine et de 
la noradrénaline.
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LE DIAGNOSTIC
 selon le DSM IV

• Le diagnostic est généralement posé à +/- 7 ans
• Les symptômes apparaissent à la maison, à l’école et 

ailleurs.
• Se caractérise par des comportements mal adaptés
• Est non secondaire à une autre maladie.

• Ces symptômes apparaissent dans trois sphères, à 
divers degrés: l’inattention, l’hyperactivité, 
l’impulsivité.
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Selon le DSMV, il existe trois 
sous-types de TDAH 

• TDAH de type inattentif : 
• Le TDA passe souvent inaperçu étant donné que les 

comportements sont souvent moins dérangeants. 
Son importance n’est pourtant pas moindre.

• TDAH de type hyperactif-impulsif. 
Beaucoup plus voyant ( et dérangeant !) 
« une maladie qui t’achale et qui achale les autres»

• TDAH de type combiné qui inclut les critères 
d’inattention et d’hyperactivité-impulsivité.
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Qu’est-ce que l’attention ?
• L’attention, c’est le processus de filtrage de l’information.

L’attention, c’est la capacité de filtrer et de sélectionner les 
informations reçues en fonction de leur pertinence à la 
réalisation d’une tâche ou à la compréhension d’une situation. 

Être attentif signifie que nous sommes capables d’écouter et 
de sélectionner et/ou de retenir ce qui est important, de 
maintenir notre attention à la tâche et de faire deux ou 
plusieurs opérations à la fois.

•
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Trois types d’attention

• attention soutenue,
• attention sélective,
• attention divisée ou partagée.
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Trouvez l’errreur 

• 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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L’attention soutenue
• L’attention soutenue est celle qui nous permet de 
rester concentré longtemps sur une même tâche, 
et ce, même si elle est monotone et prolongée. 

• C’est l’attention soutenue qui nous permet 
d’orienter intentionnellement notre intérêt vers 
une ou plusieurs sources d’information et de le 
maintenir. 

• Une forme particulière de l’attention soutenue 
est la vigilance.
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l’attention sélective

• L’attention sélective nous permet de faire une 
tâche précise en ignorant d’autres stimuli qui 
pourraient nous distraire. 

• Elle nous permet de trier les informations et de ne 
retenir et de ne traiter que ce qui est pertinent.

• Résoudre un problème en mathématique, prendre 
des notes, écouter un reportage télé. 

•
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• BLEU JAUNE VERT ROUGE 

• ORANGÉ ROSE BLANC JAUNE 



L’attention divisée

L’attention divisée, nous donne la possibilité 
d’exécuter plusieurs tâches en même temps. Elle 
nous aide à passer d’une tâche à l’autre tout en 
maintenant un niveau minimal d’attention sur tous 
les fronts. 

 En classe, c’est ce qui nous permet de prendre des 
notes en même temps qu’un enseignant donne des 
explications.
Saviez-vous qu’une tâche pour laquelle on a de l’intérêt a un effet stimulant sur nos capacités 
attentionnelles? Voilà une des raisons pourquoi certains enfants avec des déficits d’attention 
seront excellents dans certains domaines (exemples : lecture, écoute de film, jeux vidéo).

•
46



• L’élève porte peu attention aux détails;
• a de la difficulté à soutenir son attention;
• ne semble pas écouter;
• ne se conforme pas aux consignes;
• a de la difficulté à planifier;
• évite, procrastine;
• perd des objets ou  fait des oublis fréquents;
• est distrait par les bruits externes
• semble ailleurs

47

Manifestations de l’inattention 



Atouts sociaux
• des élèves peu dérangeants, discrets
• souvent un aspect créatif très développé
• une imagination débordante
•
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Manifestations de l’hyperactivité
• l’élève a de la difficulté à rester assis;
• remue des jambes, des mains;
• est souvent survolté; 
• parle trop;
• répond avant son tour, a de la difficulté à attendre 

son tour;
• ne finit pas ses travaux.
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Atouts sociaux
• souvent serviables
• peuvent contribuer au dynamisme d’une classe, d’un 

groupe.
• sont énergiques
• intenses
• sportifs performants.
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Manifestations observables de 
l’impulsivité
• l’élève a du mal à se contenir et à s’arrêter mais fait des efforts en ce 

sens;
• coupe la parole et bouscule pour atteindre quelque chose de 

souhaité;
• a de la difficulté à respecter l’autorité;
• tolère difficilement l’attente, paraît impatient;
• a tendance à se blesser facilement en raison de sa rapidité et de sa 

distraction dans ses gestes;
• a du mal à tenir compte de la dangerosité ou de l’impact social de 

ses dires et de ses gestes;
• se projette difficilement dans l’avenir, réagit immédiatement;
• au plan des apprentissages, a une écriture bâclée, travaille de façon 

non-soignée, ne révise ses travaux, fait des textes où plusieurs 
idées s’entremêlent, a de la difficulté à s’organiser;

• tendance à devenir rapidement actif sexuellement;
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Atouts sociaux
• être un élément clé dans les échanges d’idées par sa 

spontanéité
• être rapide et prêt à se mettre à l’action
• être franc et intègre
• drôle 
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Intervenir ?
 analyse et synthèse 

• développer des stratégies d’apprentissage
• développer la planification
• développer l’organisation
• développer la catégorisation, la synthèse, l’inférence
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Intervenir?  
Sur la mémoire de travail 

• recourir à l’évocation,( profil perceptif: auditif, visuel, 
kinesthésique)  la comparaison, le classement, la 
catégorisation.  
• utiliser des aides-mémoires, post-it, codes de couleurs, 

pense-bête, etc.
•
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Intervenir? 
Sur le langage internalisé

• le langage internalisé ( mémoire de traval verbal) 

• développer «la petite voix intérieure», la connaissance de soi,  
l’auto suggestion, soutenir l’auto analyse des actions 
passées , des besoins. Évaluer les impacts positifs et négatifs 
des comprtements.

•
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Intervenir?
Sur la régulation des affects, de la motivation et 

de la vigilance 

• discuter des émotions récurrentes et des impacts
• comprendre les réactions d’hostilité à l’égard de ses 

comportements
• retarder la satisfaction
• instaurer un système de renforcement positif
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CONDITIONS DE RÉUSSITE
• Plus l’adhésion aux moyens retenus est forte et partagée, plus les 

chances de succès sont grandes. 

• Persévérer un certain temps dans l’application des moyens retenus.  
Les changements durables prennent du temps.

• Laisser tomber les moyens qui ne fonctionnent pas.

• continuer à appliquer les moyens retenus tant et aussi longtemps 
qu’ils sont efficaces

• Préparer soigneusement la rencontre de révision du PIA 
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