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L’ARLD s’est dotée d’une nouvelle équipe et d’une nouvelle structure et dans 
ce cadre-là, nous avons alors le plaisir d’accueillir une nouvelle responsable 
de la commission de rédaction : Catherine Tlili-Hunziker, nouvelle respon-
sable des formations au sein de notre association. Elle va désormais coordon-
ner les prochains numéros de la revue avec l’équipe en place et peut-être de 
nouvelles forces... 

Pour ma part, je quitterai la responsabilité de la revue cet été et j’en pro-
fite pour remercier chaleureusement « mon » agréable et efficace équipe : 
Sarah Aeschlimann, Claire Angles et Daniela Lavanchy pour la partie rédac-
tion, Natacha Avanthay Granges pour la partie notes de lecture, et Alessandra 
Respini, artiste, pour la rubrique Hiéroglyphes. 

Ce numéro de juin aborde la question des fonctions exécutives, d’ailleurs, 
cela me fait penser qu’il faut en convoquer une certaine dose pour arriver 
au bout de la réalisation d’un exemplaire de la revue... Comme les différents 
auteurs le rappelleront, s’organiser dans son travail, planifier les différentes 
tâches pour réaliser une activité, rester attentif autant et aussi longtemps qu’il 
est nécessaire de l’être selon la tâche, retenir les bonnes informations, inhiber 
celles qui ne sont pas utiles sont des fonctions neurologiques indispensables 
et qui peuvent parfois poser problème. 

Comme le diront certains auteurs dans ce numéro, les fonctions exécutives 
servent de «chef d’orchestre» ou de «tour de contrôle» aux fonctions cogni-
tives. Une défaillance au niveau des fonctions exécutives peut donc avoir des 
répercussions sur le développement du langage oral et/ou écrit. Nous connais-
sons toutes et tous, dans nos pratiques cliniques, des enfants et adolescents 
qui sont entourés d’un nuage de difficultés d’apprentissage parfois bien per-
sistantes. Le TDAH est bien sûr un des tableaux cliniques où les troubles des 
fonctions exécutives peuvent être observés, mais les enfants qui présentent 
un TDAH ne sont pas les seuls à présenter des difficultés. Dévier alors un 
brin notre regard de l’analyse des processus langagiers vers les fonctions 
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exécutives permet de prendre un peu de hauteur et d’avoir de nouvelles clés 
de lecture pour la clinique. En effet, comme nous le verrons dans le dossier 
de ce numéro, des difficultés de langage comme les troubles phonologiques, 
les troubles expressifs ou réceptifs, les troubles du discours de même que des 
troubles du décodage en lecture ou encore de compréhension de textes et 
d’orthographe peuvent être des conséquences d’une défaillance des fonctions 
exécutives. La collaboration avec les psychologues peut s’avérer alors très utile.

Nous donnons donc la parole à des auteurs de différentes orientations profes-
sionnelles qui mettront en évidence les processus qui permettent aux enfants 
et adolescents d’être performants dans leurs tâches scolaires, leur vie quoti-
dienne - et ce, qu’ils présentent un trouble du langage ou non. La description 
des différentes fonctions exécutives, ainsi que les éléments d’évaluation de ces 
dernières, donneront des pistes d’observation pour la clinique. 

La prise de conscience des différentes fonctions exécutives, de leur fonctionne-
ment et de quand il est utile de les convoquer sera un des éléments clés pour 
les enfants et adolescents en difficultés. De nombreux éléments de remédia-
tion seront également proposés pour voir comment les fonctions exécutives 
peuvent être ou devenir un facteur protecteur dans la vie d’un enfant et non 
un facteur aggravant. 

Pour la commission de rédaction

Sophie Willemin

Organisation du numéro

Dans le Dossier :

Dans l’article d’Alain Pouhet, nous comprenons le rôle et la place centrale 
que les fonctions exécutives occupent au sein des fonctions cognitives. En 
les comparant à un véritable chef d’orchestre, l’auteur explique comment 
les fonctions exécutives gèrent, organisent et planifient les tâches en cours. 
Il nous précise encore qu’elles administrent, managent et supervisent aussi 
la mise en jeu des différentes fonctions cognitives sollicitées par la tâche. 
Enfin, l’auteur contextualise la défaillance de ces fonctions exécutives dans le 
domaine des apprentissages scolaires et plus précisément pour ce numéro de 
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Langage et pratiques dans les domaines classiquement ciblés en orthophonie, à 
savoir le langage oral, le langage écrit et les habiletés mathématiques au sens 
large.

Dans leur article, Arnaud Roy et Stéphanie Bellouard-Masson mettent 
également en avant le rôle central des fonctions exécutives dans le dévelop-
pement du langage de l’enfant, et en particulier pour la mise en place des 
apprentissages scolaires. Ils soulignent l’importance d’avoir une bonne 
connaissance des liens étroits entre fonctions exécutives et langage, de bien 
cerner les difficultés qui en découlent afin de les dépister et les prendre en 
charge rapidement.

Francine Lussier a publié de nombreux ouvrages et articles dans le domaine 
de la neuropsychologie chez l’enfant et sur les troubles de l’attention. Elle 
a notamment élaboré un programme d’intervention pour les fonctions 
attentionnelles et métacognitives (PIFAM) présenté aux enfants sous forme 
d’ateliers de jeux. Elle nous propose ici une réflexion sur l’expérience de son 
programme, initié depuis maintenant 15 ans auprès des enfants et de leurs 
parents. Le PIFAM propose aux jeunes de réfléchir sur leurs processus cogni-
tifs mis en action durant la réalisation d’activités ludiques. On comprend 
alors que l’aspect le plus important pour l’amélioration des performances 
de l’enfant est précisément cette prise de conscience des mécanismes concer-
nés en cours d’activité, plutôt que les fonctions exécutives ou attentionnelles 
comme telles.

L’article de Franck Medina évoque le rôle des fonctions exécutives engagées 
dans l’activité de lecture. En effet, un enfant qui déchiffre un mot doit faire 
appel à des capacités d’inhibition, de mobilisation de sa mémoire de travail 
et de flexibilité entre la voie d’assemblage et la voie d’adressage. Il y a égale-
ment tout un processus visuo-attentionnel qui s’engage, lorsqu’il doit focali-
ser son attention sur l’identité et sur l’organisation des lettres qui composent 
un mot. De ce fait, nous pouvons bien imaginer une éventuelle comorbidité 
entre troubles de la lecture et difficultés attentionnelles. Aussi, l’auteur nous 
encourage à nous appuyer sur nos observations cliniques en cherchant des 
indicateurs de cette éventuelle comorbidité. La présence d’une plainte atten-
tionnelle avérée (école, maison, loisirs) doit nous alerter et devra être dépistée 
puis confirmée par des tests. 
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L’article proposé par Elodie Georges fait le point sur l’impact des troubles 
des fonctions exécutives, d’une part sur les activités quotidiennes et, d’autre 
part sur le plan psycho-affectif, scolaire, familial et environnemental. Les 
exemples de difficultés collatérales qu’elle énumère sont très parlants et 
proches de notre réalité quotidienne. Qui n’a jamais oublié d’éteindre la 
lumière en partant le matin ? Qui n’a jamais remis au lendemain une tâche 
qui l’incommode ? A la fin de son article, l’auteure présente également diffé-
rentes pistes de travail très « pratiques » à explorer, que ce soit dans la prise en 
charge logopédique, psychologique et scolaire de l’enfant.

Dans la rubrique Inter-Actions, nous accueillons une proposition d’article de 
Emmanuelle Canut, Caroline Masson et Marie Leroy-Collombel. Dans 
le cadre d’interventions thérapeutiques, l’étayage de l’adulte joue un rôle 
prépondérant pour soutenir le développement langagier chez des enfants 
présentant une déficience langagière. En se basant sur des travaux concer-
nant les reprises et reformulations dans les interactions mère/enfant, ces 
auteures proposent une étude comparative des interactions langagières entre 
un adulte « professionnel » et des enfants âgés de 7 à 9 ans fréquentant un 
Institut Médico-Éducatif (IME). Elles nous montrent tout d’abord l’influence 
du support utilisé avec l’enfant dans sa production d’éléments isolés vers des 
énoncés plus longs et plus complexes. Puis, elles mettent ces résultats en lien 
avec les modalités d’interactions chez l’adulte pour mettre en évidence son 
rôle plus ou moins étayant et son impact sur le développement du langage. 
Ces observations et considérations sur l’étayage de l’adulte ouvrent tout un 
champ de réflexion à explorer sur nos pratiques qui génèrent une verbali-
sation des enfants ainsi que les situations de production les plus efficientes 
pour permettre une évolution du langage de l’enfant.
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Troubles dys- et fonctions exécutives : 
liens et enjeux

Alain Pouhet

Les fonctions exécutives sont étonnamment « absentes » de la rubrique « troubles neuro-développe-

mentaux » du récent DSM-5. Pourtant, pour nombre d’auteurs, la défaillance des fonctions exécu-

tives représenterait un des mécanismes cognitifs potentiellement responsable de symptômes fréquents 

regroupés sous l’appellation « trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité » (TDA/H). 

Cette lecture du TDA/H permet de dépasser les 18 critères décrits dans le DSM-5 et de penser des 

prises en charge dites « métacognitives » basées sur la prise de conscience et l’entrainement de straté-

gies autocontrôlées de résolution des tâches.

1. Introduction

Aborder les fonctions exécutives en 2017, notamment du point de vue des 
« troubles spécifiques des apprentissages », constitue véritablement une 
gageure à double titre. Premièrement, le terme fonctions exécutives (ou dys-
fonctionnement exécutif ou syndrome dysexécutif) est absent de la section « 
troubles neuro-développementaux » du DSM-51. Deuxièmement, il n’existe 
pas de définition consensuelle des fonctions exécutives.

Le présent article va essayer de lever cette double ambiguïté en précisant 
le rôle et la place des fonctions exécutives au sein des fonctions cognitives 
et plus largement dans l’économie « environnementale » de tout sujet en 

1  American Psychatric Association (2015), DSM-5 – Manuel Diagnostique et Statistique des troubles 
mentaux (CROCQ M.-A., GUELFI J.-D., trad.). Paris, Elsevier Masson.

Langage et pratiques, 2017, 59, 7-21
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contextualisant la défaillance de ces fonctions dans le domaine des apprentis-
sages scolaires et plus précisément pour ce numéro de Langage et Pratiques 
dans les domaines classiquement ciblés en orthophonie : le langage oral, le 
langage écrit et les habiletés mathématiques au sens large.

2. Rôle et place des fonctions exécutives au sein de la cognition humaine

Les fonctions cognitives, les « outils » cognitifs dont est doté l’individu à la 
naissance, vont lui permettre, grâce à des interactions fructueuses avec un 
environnement stimulant, en décodant, en comprenant et en interagissant 
de façon optimum avec cet environnement, de s’adapter dans un milieu tou-
jours changeant. Comprendre le monde et se comprendre soi est un impératif 
absolu pour survivre. Par exemple, le bébé n’a aucune conscience qu’il a de 
la fièvre, mais il interagit avec ses parents suffisamment bruyamment pour 
qu’ils comprennent que quelque chose ne va pas jusqu’à ce qu’ils finissent par 
prendre sa température. La très grande majorité des grands enfants ont appris 
à décoder et à reconnaitre la montée en température corporelle. On apprend 
à se connaitre.

En situation d’apprentissage scolaire, comment apprend-on ? Comment notre 
cerveau permet-il cette prouesse ? A l’école, les informations à décoder sont 
en très grande majorité verbales via les consignes orales et visuospatiales via 
l’écrit, les cartes, les schémas, les plans, les tableaux, les courbes, les illustra-
tions ou vidéos proposés aux élèves. 

1. Les fonctions gnosiques permettent de se saisir efficacement et de reconnaitre 
les sons du langage oral (voir illustration ci-dessous, trouble de discrimina-
tion phonologique : canif ≠ caniche), les supports visuels, les lettres, chiffres 
ou autres signes conventionnels (p q + > = & @…). Le décodage et la recon-
naissance efficiente de ces « afférences », ou traitements d’entrée, autorise 
d’effectuer ensuite divers traitements cognitifs. 
 

Publicité dans le métro parisien
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2. A l’école, un type de traitement cognitif d’ordre supérieur est très large-
ment sollicité : c’est le raisonnement. Trier, classer, regrouper selon tels ou 
tels critères est une faculté indispensable à la progression conceptuelle ulté-
rieure consubstantielle de l’école. La catégorisation, préalable au raisonne-
ment, permet d’accéder ensuite à la déduction, aux inférences, à la logique, à 
l’abstraction. 

3. Formuler une réponse correcte, permettant d’évaluer l’accès - ou pas - à la 
leçon, à la notion, au concept, passe le plus souvent par l’oral (via la parole) 
ou par le graphique (via la gestuelle) et met en jeu une motricité d’abord hési-
tante, mais ensuite programmée et automatisée. Ce sont les fonctions praxiques 
qui permettent aux élèves la programmation de la réalisation de gestes de 
parole ou graphiques efficaces, convocables à dessein, sans effort particulier.

Mais si toutes les activités scolaires mobilisent obligatoirement gnosies et 
praxies et plus ou moins de raisonnement, la plupart d’entre elles, surtout 
chez l’apprenant (pour qui tout ou presque est apprentissage donc nouveauté 
permanente), nécessite aussi2 :

2 Voir Pouhet, A. (2015). Le cerveau de l’apprenant. En téléchargement libre sur : 
https://sites.google.com/site/dralainpouhet/livre-le-cerveau-de-l-apprenant.
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4. Une organisation et une gestion contrôlée des tâches en cours : seule une tâche 
routinière est parfaitement automatisée, sans contrôle, sans coût cognitif. 
Quand les conditions sont habituelles, conduire son automobile du domicile 
au bureau le matin mal réveillé s’effectue la plupart du temps, en « pilotage 
automatique » ! Lors de nos premières leçons de conduite, il en allait tout 
autrement. Par exemple, il nous était impossible de téléphoner au volant !
Tout pédagogue a bien conscience de cette obligation de planification des 
activités, mais fort peu ont connaissance du support cérébral qui sous-tend 
cette capacité. 

C’est là qu’interviennent les fonctions exécutives. L’apprentissage, la nou-
veauté, obligent l’apprenant novice à redoubler de vigilance et d’attention, à 
tenir compte de multiples données en même temps, à anticiper, prévoir, pla-
nifier chaque étape et vérifier que le résultat escompté est obtenu. Il faut assu-
rément trier les informations pertinentes pour effectuer la tâche et exercer 
un jugement sur sa faisabilité. Il peut être nécessaire de changer de stratégie 
(flexibilité mentale) en cours de tâche. Il convient surtout de ne pas se laisser 
abuser par une habitude prise, c’est-à-dire d’être capable d’inhiber les com-
portements sur-appris, qui, devenus hyper-automatisés, s’imposent à nous 
alors qu’ils ne sont pas – ou plus – adéquats pour cette tâche précisément, à 
ce moment précis. L’inhibition cognitive représente pour beaucoup d’auteurs 
l’assise des fonctions exécutives.

Souvent comparées à un chef d’orchestre, ce sont les fonctions exécutives qui 
gèrent, organisent et planifient les tâches en cours. Mais elles administrent, 
managent et supervisent aussi la mise en jeu des différentes fonctions cogni-
tives sollicitées par la tâche. Grâce aux fonctions exécutives efficacement 
secondées par deux fonctions satellites (les fonctions attentionnelles et la 
mémoire de travail), nos différents outils cognitifs sont convoqués selon les 
besoins indispensables à la réussite de nos projets. Les compétences d’atten-
tion (sélective, soutenue, divisée) réclamées en classe sont variables d’un indi-
vidu à l’autre et leur capacité s’accroit avec l’âge tout comme les aptitudes en 
mémoire de travail. Celle-ci permet aux individus de prendre en compte et de 
manipuler en temps réel plus ou moins d’informations à la fois. La gestion 
dynamique de l’attention et de la mémoire de travail est sous la dépendance 
des fonctions exécutives. 

5. Enfin ce sont les fonctions exécutives qui gèrent la recherche en mémoire à 
long terme des données stockées, utiles pour la tâche en cours (par exemple, les 



11

faits numériques comme les compléments à dix ou les tables de multiplica-
tion, les conjugaisons, etc.).

En définitive, les fonctions exécutives permettent la mise en œuvre syn-
chrone et efficace des outils cognitifs nécessaires au bon déroulement des 
tâches en cours pour assurer l’efficacité des tâches projetées, dirigées vers un 
but. Elles assurent la meilleure adéquation possible entre projets et résultat, 
« au moindre coût » cognitif. Elles représentent véritablement le chef d’or-
chestre du cerveau en action. Au-delà de leur rôle, les fonctions exécutives 
occupent donc une place centrale au sein des fonctions cognitives qui, en cas 
de déficit important, rend compte de conséquences transversales dans tous 
les domaines scolaires : leur défaillance retentit en cascade sur les autres fonc-
tions cognitives3.

3 Voir Pouhet, A. (2015). Le cerveau de l’apprenant. En téléchargement libre sur : 
https://sites.google.com/site/dralainpouhet/livre-le-cerveau-de-l-apprenant.
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3. Quelles sont les conséquences de la faillite des fonctions exécutives 
pour les élèves ?

Dans la plupart des cas, la déficience des fonctions exécutives pénalise gra-
vement et durablement les capacités d’inhibition, la gestion et l’efficience 
des capacités d’attention et en mémoire de travail. L’élève est happé par tous 
les stimuli du moment et par conséquent pénalisé par une distractibilité 
majeure. Le défaut d’inhibition rend compte d’une impulsivité cognitive res-
ponsable d’une précipitation extrême, d’une action immédiate sans réflexion 
préalable. 

Dans ces conditions, toute obligation de flexibilité mentale est rendue 
caduque. L’impulsivité parfois motrice entraine l’agitation voire une hyperac-
tivité. Le déficit de mémoire de travail explique la saturation cognitive pré-
coce : incapacité à écouter une consigne longue jusqu’à son terme, à mener à 
bien les tâches complexes et/ou prolongées, à gérer de multiples données, de 
nombreuses sous-tâches. Sur le plan clinique, on constate4:
– un véritable asservissement à l’environnement, l’enfant ne pouvant se sous-
traire aux stimuli qui l’assaillent avec une aimantation du sujet pour tout ce 
qu’il voit, entend ou est à sa portée : il reproduit (échopraxie), répète (échola-
lie), tripote les objets ;
– tous les stimuli ayant la même valence, l’élève zappe de l’un à l’autre dans 
une précipitation inefficiente ;
– une impulsivité dans le traitement des supports visuels mal ou insuffisam-
ment explorés (trouble visuoattentionnel) ;
– des persévérations, répétitions sans but et sans pertinence d’une action anté-
rieure pouvant être adaptées, très caractéristiques et très fréquentes, consti-
tuant sans doute un signe pathognomonique d’un syndrome dysexécutif 
(voir exemples en annexe de cet article) ;
– une incapacité marquée à effectuer des choix dans les listes, menus dérou-
lants, questions à choix multiples (QCM) ;
– un trouble marqué de stratégie et de continuité dans les tâches, aggravé par 
une incapacité de jugement sur la tâche (l’élève déclarant de façon péremp-
toire, mais tout à fait erronée, que «c’est trop fastoche», alors qu’il est en 
échec, ou «ça, je n’y arrive pas», alors qu’il serait en réussite) ;

4 Pour une présentation de la sémiologie plus complète se référer à : Mazeau, M. & Pouhet A. (2014). 
Neuropsychologie et troubles des apprentissages chez l’enfant. Du développement typique aux « dys 
». Paris : Elsevier Masson.
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– ceci explique la rigidité mentale de ces élèves qui persistent dans des straté-
gies inopérantes ou inadaptées par manque flagrant de flexibilité ;
– d’autant que le déficit attentionnel rend difficile les processus de mémori-
sation et le trouble du choix la récupération des informations en mémoire à 
long terme.

Précipitation et zapping permanent caractérisent ces élèves dans les activités 
auto-générées avec, cependant, la possibilité d’être dans l’incapacité de satis-
faire aux demandes d’un tiers : l’errance de la pensée ou du raisonnement, 
les difficultés de choix, l’impossibilité de planifier un raisonnement opérant 
induisant saturation, « rigidité mentale », incapacité.

4. Répercussions dans les domaines scolaires traditionnellement pris en 
charge par les orthophonistes

4.1. Langage oral
En langage oral, les troubles sont très caractéristiques et très évocateurs d’un 
syndrome dysexécutif :
– l’enfant parle sans arrêt (logorrhée), sans respecter les tours de parole et 
le fil de l’échange, il s’avère incapable de suivre sa pensée : on parle de dif-
fluences ;
– on observe des persévérations, par exemple :

– répétition de chiffres : 7 5 3 devient «7 5 7 7 7» ;
– raisonnement verbal : C’est un sport : «ski», qui se pratique avec un ballon : 
«ski», dans l’eau : «ski» !

– les coqs à l’âne, les amalgames, les imprécisions, les raccourcis excessifs, l’ir-
ruption d’automatismes émaillent le discours, mais aussi la répétition (aggra-
vée par la faillite de la mémoire de travail auditivo-verbale). Par exemple, en 
répétition de phrases ou de chiffres :

– Chaque matin les oiseaux chantent dans les arbres sous ma fenêtre devient 
«les oiseaux chantent sous ma fenêtre» ;
– Le chameau a toujours deux bosses devient «le chameau à toujours raison» ;
– Répétition de chiffres : 5 1 4 devient «5 1 2 3 4 5 6» ;

– des premières réponses impulsives de type n’importe quoi (aggravé en choix 
multiple) que l’élève corrige si on stoppe la précipitation. Comme dans 
l’exemple suivant où la consigne est Montrer l’image qui correspond à l’énoncé : 
«le garçon regarde l’éléphant parce qu’il est gros»5 :

5 Exemple tiré de la batterie d’épreuves BALE, voir site www.cognisciences.com.
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Réponse d’un élève dysphasique : image 1 en haut à gauche, « le garçon est gros »…

Réponse d’un élève dysexécutif : image 4 en bas à droite, n’ayant aucun rapport avec la consigne, 

réponse de type n’importe quoi…

– la logorrhée en discours spontané peut contraster avec une pauvreté du dis-
cours induit. Par exemple, lors d’une épreuve de fluence verbale (animaux) : 
« Euh… les oiseaux, des chats…, un autre chat… C’est pas à nous, le chat, 
on le garde juste un petit peu… euh… un petit chat… un papa chat… une 
maman chat ».

4.2. Langage écrit
En langage écrit, les troubles sont également très caractéristiques et très évo-
cateurs d’un syndrome dysexécutif :
– lecture rapide sans contrôle, c’est-à-dire sans retour en arrière, le déchiffrage 
peut être excellent mais l’accès au sens déficitaire en raison d’amalgames, 
d’associations d’idées, de diffluences, d’autant que la compréhension peut être 
obérée par le déficit en mémoire de travail auditivo-verbale associé ;
– transcription écrite pénalisée fortement par le défaut de planification, les 
associations d’idées, le zapping d’autant que la lisibilité des écrits est rendue 
difficile par une dysgraphie fréquente, aggravée par une dysorthographie elle-
même amplifiée, car l’élève ne relit pas ses productions… La prise de notes est 
insuffisante et lacunaire, puisque l’élève ne perçoit pas ce qui est important. 
C’est finalement l’aspect multitâche de la prise de notes et de la transcription 
qui est hors de portée de ces enfants.
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4.3. Mathématiques
Dans les activités mathématiques, le défaut de choix et de sélectivité dans les 
données ou les procédures (opérations), l’impossibilité d’assurer une planifi-
cation (résolution de problèmes), l’irruption de réponses dominantes en rai-
son des troubles de l’inhibition (etc.) font que bien souvent l’élève applique 
des recettes en lien avec ce qui s’impose à lui dans l’instant, sans avoir aucun 
moyen de structurer un raisonnement, alors que, très souvent, il en a les 
moyens intellectuels. En effet, nombre de ces élèves dysexécutifs n’ont pas de 
déficience du raisonnement logico-mathématique. 

5. Ces élèves dysexécutifs « absents » des troubles développementaux du 
DSM-5, qui sont-ils ? 

Sans nul doute, le lecteur rompu aux situations de dys- aura reconnu, dans 
cette longue et très riche description des conséquences scolaires du syndrome 
dysexécutif, les symptômes du TDA/H (trouble de déficit de l’attention avec 
ou sans hyperactivité). Pour une grande majorité d’auteurs6, le déficit des 
fonctions exécutives correspond à l’expression clinique du TDA/H, avec son 
volet scolaire, mais aussi comportemental. Autrement dit le TDA/H trouve 
son mécanisme causal cognitif dans la faillite des fonctions exécutives. Sous-
tendue en grande partie par les lobes frontaux, cette clinique n’est pas sans 
rappeler les conséquences délétères sur le développement des traumatismes 
crâniens graves de l’enfant.

Mais ici, nous nous centrons bien sur les troubles développementaux, dans le 
cadre des dys-, avec :
– des critères d’exclusion (DSM-5 : « n’est pas mieux expliqué par ») : déficience 
intellectuelle, autre déficit (qu’un trouble cognitif spécifique), responsabilité 
du contexte (au sens large, éducation, pédagogie, méthodes d’apprentissages, 
fréquentation scolaire) ;
– des critères d’inclusion : troubles graves (situant l’élève dans les évaluations 
des fonctions exécutives, de l’attention et de la mémoire de travail parmi 
les 5 voire 2 % des enfants les plus faibles) et persistants, malgré les aides et 
les prises en charge. Ils sont régulièrement présents depuis plusieurs années 
(voire depuis toujours) et ont un retentissement sévère sur l’économie du 

6  D’autres auteurs envisagent le TDA/H sous l’angle d’une aversion pour le délai, d’anomalie du 
mode de fonctionnement par défaut…
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sujet. Ils sont responsables d’une limitation d’activité et d’une restriction de 
participation sociales et scolaires avec des conséquences à long terme délé-
tères sur les apprentissages, sur la vie professionnelle et affective. In fine, cela 
représente une « situation » de handicap, (DSM-5 : «interfère gravement») ;
– un diagnostic positif : une défaillance globale des fonctions exécutives (ou 
partielle ou dissociée au sein des fonctions exécutives). Attention, en raison 
de la place et du rôle des fonctions exécutives dans la cognition, le syndrome 
dysexécutif peut impacter toutes les autres fonctions cognitives, en quelque 
sorte « empêchées » de s’exprimer pleinement. Syndrome dysexécutif et 
TDA/H restent des diagnostics essentiellement cliniques où l’aspect qualitatif 
des contre-performances est fondamental.

C’est dire l’importance d’un dépistage et d’un diagnostic précoces et d’une 
prise en charge adaptée.

6. Comment intervenir en cas de troubles des fonctions exécutives  ?7

Il n’existe pas actuellement de traitement curatif pour ces pathologies. Il s’agit 
donc plutôt pour le sujet et son entourage d’apprendre à gérer au mieux le 
trouble, d’être le moins gêné possible aussi bien dans sa vie personnelle et 
sociale que scolaire8. Aménager l’environnement, adapter les exigences et 
présenter les apprentissages d’une façon adaptée sont des stratégies indispen-
sables pour permettre à ces jeunes d’apprendre et de grandir dans les meil-
leures conditions psychologiques et intellectuelles. 

6.1. Le traitement médicamenteux
Le médicament de référence, qui ne concerne que les enfants de plus de 6 
ans, est le Méthylphénidate, molécule de la famille des amphétamines. C’est 
un psychostimulant. Ceci signifie que, contrairement à certaines idées reçues 
dans le grand public, il n’est pas utilisé comme un « calmant » pour assagir 
les enfants turbulents ! Il ne guérit pas, mais il diminue (ou suspend) tout ou 
partie des symptômes durant la durée de la prise. L’objectif est d’obtenir une 
amélioration suffisante des symptômes (inattention, impulsivité, hyperacti-
vité, troubles des apprentissages) pour rompre le cercle vicieux qui s’installe 
(échecs et rejets amènent mauvaise estime de soi, dépression ou opposition 

7 Cette partie emprunte largement à Michèle Mazeau. In Moret, A.-C. & Mazeau, 
M. (2013). Le syndrome dys-exécutif chez l’enfant et l’adolescent. Paris : Masson.
8 Voir sur Internet le dossier très complet de Alberta Education : « viser le succès ».
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réactionnelles entrainent échecs et rejets, etc.) et améliorer la qualité de 
vie du jeune et de son entourage. Simultanément des aides éducatives, psy-
chologiques et des remédiations ciblées sont systématiquement proposées, 
dans le but d’apprendre au jeune à gérer au mieux les symptômes résiduels 
et réduire ainsi ses difficultés sociales et scolaires. Parfois, en cas de troubles 
sévères des fonctions exécutives, ces prises en charge non-médicamenteuses 
sont impossibles à débuter et demeurent inopérantes sans la prise préalable 
de Méthylphénidate.

6.2. Les remédiations spécifiques
De nombreux auteurs préconisent, au-delà du traitement médicamenteux du 
trouble déficitaire de l’attention, un abord métacognitif9. Ces programmes 
d’accompagnement métacognitifs reposent sur 3 piliers fondamentaux :
– la prise de conscience du trouble qui passe par un enseignement explicite 
des fonctions cérébrales10 ;
– le développement des capacités d’inhibition : apprendre à apprendre c’est 
apprendre à douter, apprendre de ses erreurs, mettre en place une méthodo-
logie de contrôle pas à pas de type : je stoppe – j’analyse la situation – je me 
questionne – je choisis – je vérifie11 ;

– l’intervention d’un médiateur : le thérapeute fait verbaliser à l’élève sa 
procédure, ou bien, réalisant lui-même la même tâche que celle demandée 
à l’élève, il lui demande un retour sur la procédure que lui, adulte, a mis en 
place devant lui.

9  Se référer aux méthodes développées au Québec : REFLECTO, PIFAM, MEMOACTION...
10 Consulter « Le cerveau à la loupe » sur le site http://www.memoaction.com de Pierre-Paul Gagné.
11 Un des « outils » de Gagné, P.-P, (2001). Etre attentif… une question de gestion. Sundhouse: 
Pirouettes éditions.
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Cette prise en charge métacognitive de type top-down semble donner des résul-
tats plus durables et plus transposables que les entrainements plus passifs de 
type bottom-up. Associées au traitement médicamenteux, ces différentes straté-
gies induisent des améliorations durables non négligeables. Des résultats posi-
tifs (par rapport à un groupe contrôle) sont notés dans différents domaines 
(scolarité, comportement, estime de soi) mais demandent à être confirmés 
quant à leur impact à long terme et sur de plus grandes cohortes.

6.3. L’accompagnement scolaire 
Pour permettre réellement des apprentissages de qualité, restaurer chez le 
jeune l’estime de soi et autoriser ensuite une orientation professionnelle en 
lien avec ses choix et ses capacités intellectuelles, les aménagements scolaires 
doivent se maintenir dans la durée, tout au long de la scolarité. En voici les 
principes généraux :

– d’une façon générale, ces jeunes se sentent « harcelés » (injonctions conti-
nuelles pour qu’ils se mettent au travail, s’y tiennent, ne se dispersent pas, 
finissent leur travail, ne perturbent pas les autres élèves, se tiennent tran-
quilles, écoutent, respectent les consignes, etc.). Chacun doit donc être très 
vigilant, lors de brefs moments de calme, d’attention, de contrôle, de réponse 
pertinente ou d’exercice réussi... et ainsi noter et renforcer ces comporte-
ments souhaitables par des remarques positives, des compliments... ;
– limiter les distracteurs : placer l’élève près de l’enseignant, loin des camarades 
les plus dissipés, loin de la fenêtre. Ne laisser sur son bureau que le strict mini-
mum pour réaliser la tâche (ranger ou faire ranger tout le reste) ; 
– favoriser l’attention : établir un contact visuel ou physique fréquent (ex: main 
sur l’épaule), passer derrière l’élève et pointer tel ou tel élément (sur le cahier, 
sur le livre) pour focaliser ou recentrer son attention, augmenter la saillance 
de certains éléments centraux dans la tâche (surligner, entourer), répéter les 
consignes, s’il possède un ordinateur, l’inciter à l’utiliser chaque fois que cela 
est possible (aide à la focalisation de l’attention) ;
– aider la gestion de la tâche et du temps : aider au démarrage de la tâche, aider 
au séquençage de la tâche, favoriser les auto-instructions verbales, les aides 
à la panification, visualiser les délais (Time Timer ©), inscrire et laisser au 
tableau le plan du cours, le déroulement de la séance, les différentes étapes ; 
mentionner explicitement lorsqu’il faut changer de matériel, d’activité, de 
stratégie, fragmenter les leçons, les exercices ; favoriser l’auto-correction (avec 
étayage) ;
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– soutenir l’organisation : instaurer des routines (dans certains cours, pour les 
devoirs, pour la mise au travail, pour le rangement), établir des fiches de pro-
cédures pour les tâches récurrentes, l’aider à ranger (préparer) son classeur, 
son cartable, utiliser des feuilles de couleurs différentes pour des cours diffé-
rents (code couleur stable), veiller à ce que les devoirs soient inscrits, tous et 
au bon endroit dans le cahier de textes ; 
– lutter contre l’impulsivité : matérialiser un délai de réponse par un signe pré-
alablement convenu (regard, « vas-y »), valoriser et récompenser les réponses 
différées, utiliser des pictogrammes de rappel (« stop, je regarde, j’écoute ») ;
– en rapport à l’hyperactivité : remarquer et féliciter les comportements 
agréables et calmes, lui permettre de bouger dans un cadre bien défini (effacer le 
tableau, accompagner un camarade à l’infirmerie, ramasser les cahiers). S’il 
ne gêne pas le groupe (gigote sur sa chaise, tripote un crayon), ne pas interve-
nir (l’inhibition de ces comportements est coûteuse) ;
– les interruptions verbales intempestives, les persévérations doivent être stoppées 
(d’un regard, d’un geste) mais sans réflexion désobligeante et sans inter-
rompre ce qui était en cours (éviter d’y prêter une attention notable) ; 
– compenser la faiblesse en mémoire de travail : laisser la consigne ou les don-
nées principales écrites au tableau ; répéter la consigne ou les informations 
indispensables régulièrement, faire reformuler la consigne, utiliser un aide-
mémoire (tables de multiplication et d’addition,…), par exemple sur un sous-
main transparent ;
– gérer la fatigue : accorder de courtes pauses répétées, alléger le nombre 
d’exercice d’application, la charge de devoirs, la durée du contrôle ;
– court-circuiter la mauvaise image de soi, le découragement : faire remarquer 
les réussites, les progrès, les acquis ; lui faire comparer sa propre évaluation de 
son travail (souvent très négative) et celle des adultes (plus nuancée).

Il est fondamental, avant toute mise en place d’un programme particulier 
en classe, d’en avoir discuté préalablement (avec l’accord du jeune concerné 
et de ses parents) avec l’ensemble de l’équipe éducative et avec les élèves de 
la classe. Ces interventions doivent être particulièrement bien préparées et 
gérées par des personnes connaissant bien les troubles, leur évolution et leur 
perception dans le grand public. Toutes ces actions demandent au jeune des 
efforts très importants qu’il ne faut pas sous-estimer (coût cognitif énorme 
lié à l’attention, l’inhibition, etc.), générant une fatigue qui va, en spirale, 
aggraver l’inattention et la désinhibition ! Il faudra donc pouvoir gérer les 
exigences en fonction de l’âge, de la nature et de l’intensité des troubles, de 
leur évolution, des moments de la journée, etc. 
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7. Conclusion

Les fonctions exécutives organisent et gèrent, tel un chef d’orchestre, l’en-
semble des processus cognitifs nécessaire à la planification des tâches nou-
velles, non routinières. C’est dire si elles sont utilisées quasiment en perma-
nence chez l’apprenant. Leur déficit a potentiellement des conséquences 
transversales dans tous les processus d’apprentissages et en obère la réussite. 
D’autant que les aspects « comportementaux » du syndrome dysexécutif–
TDA/H viennent compliquer les interactions de ces jeunes avec l’ensemble 
de leur entourage, source de conflits familiaux, d’exclusion scolaire, de méses-
time de soi… 

Le diagnostic du TDA/H reste fondamentalement un diagnostic clinique gran-
dement facilité lorsqu’on l’aborde du point de vue des fonctions exécutives : 
la sémiologie, enrichie, n’est plus alors réduite aux seuls « 18 critères du 
DSM-5 ». 

La prise en charge précoce et adéquate de ces situations fréquentes est donc 
indispensable, aussi bien en termes de meilleur développement et d’accom-
plissement pour les individus, qu’en termes de coût sociétal lorsque l’inté-
gration sociale et/ou professionnelle fait défaut. Elle est malheureusement 
souvent retardée en cas de trouble déficit de l’attention isolé (l’enfant non-
hyperactif n’attire pas l’attention des adultes et c’est souvent une dégradation 
des apprentissages en primaire qui interpelle) et/ou en fonction des croyances 
des professionnels consultés. Encore bien souvent les signes fonctionnels sont 
mis sur le compte d’une carence éducative, d’enfants rois ou mal élevés, ce qui 
retarde ou obère toute pose de diagnostic. C’est pourquoi la diffusion d’in-
formation concernant le TDA/H et son abord dans les formations initiales 
demeurent plus que jamais d’actualité.

Alain Pouhet
Médecin de médecine physique et de réadaptation, il est également formateur en neu-
ropsychologie infantile. Site : https://sites.google.com/site/dralainpouhet. 
Contact : drapformateur@gmail.com
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Le syndrome dysexécutif chez l’en-
fant  : particularités cliniques et liens 
avec les troubles du langage

Arnaud Roy et Stéphanie Bellouard-Masson

Les fonctions exécutives correspondent à des processus de régulation et de contrôle de haut niveau, et 

sont désormais considérées comme jouant un rôle essentiel dans le développement psychologique de 

l’enfant. Si leur émergence est précoce, leur maturité tardive les expose à un risque important de vul-

nérabilité en cas d’atteinte lésionnelle ou de développement atypique des réseaux cérébraux dont elles 

dépendent (en l’occurrence, les circuits fronto-sous-corticaux). Si la symptomatologie clinique relative 

au syndrome dysexécutif de l’enfant est désormais relativement bien identifiée, les critères de diagnos-

tic ne sont pas consensuels et la démarche de repérage ou d’investigation des symptômes nécessite 

des stratégies d’examen structurées et rigoureuses. Des troubles du langage (oral et écrit) peuvent 

survenir dans ce contexte, dont les manifestations sont à examiner avec précaution dans la mesure 

où ils peuvent être le reflet d’un déficit caractéristique du syndrome dysexécutif ou de l’une de ses 

manifestations.  

1.  Introduction

 Ces dernières années, la problématique des troubles des fonctions exécu-
tives (FE) chez l’enfant est devenue un enjeu de santé publique majeur. En 
effet, les connaissances scientifiques accumulées en neuropsychologie de 
l’enfant depuis environ trois décennies démontrent l’importance que jouent 
ces processus de haut-niveau pour le développement psychologique au sens 
large (Diamond, 2013). Les FE sont habituellement définies comme des apti-
tudes de contrôle qui sont destinées à progressivement favoriser, à mesure 
que l’enfant grandit, l’autorégulation du comportement et des conduites de 

Langage et pratiques, 2017, 59, 23-31
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l’individu. Souvent illustrés à travers la métaphore du chef d’orchestre ou de 
la tour de contrôle, les processus exécutifs renvoient à la fois à des aptitudes 
dites cognitives et affectives, en fonction des contextes dans lesquels elles sont 
mobilisées (Zelazo & Müller, 2002). Egalement appelées habiletés de contrôle 
exécutif (« executive control »), les FE sont notamment sollicitées lorsqu’il 
s’agit de faire face au caractère inhabituel de certaines situations de vie quoti-
dienne, lorsque les « routines » de fonctionnement ne suffisent plus et néces-
sitent de s’adapter et de s’ajuster au contexte (Luria, 1966 ; Stuss & Benson, 
1986).

Les aspects cognitifs (aussi appelés « froids ») correspondent aux capacités de 
planification de l’activité (comme organiser son travail ou ranger ses espaces 
personnels), d’inhibition (sélectionner les informations utiles et négliger celles 
qui le sont moins ou qui ne le sont plus), de flexibilité mentale (passer de 
manière souple d’une activité à une autre, alterner entre différentes tâches) 
ou encore de mémoire de travail (capacité à maintenir et manipuler temporai-
rement les informations utiles dans les activités cognitives complexes, comme 
résoudre un problème). Alternativement, le versant affectif (aspects dits 
« chauds » des FE) correspond aux contextes dans lesquels est mise en jeu au 
premier plan notre capacité à réguler les états émotionnels qui sont les nôtres et 
prendre des décisions appropriées malgré les enjeux affectifs associés à la situation 
(savoir se contenir en cas d’échec, de frustration, de colère, ou lorsqu’il faut 
prendre des risques pour atteindre un but convoité).

2. Les manifestations cliniques du syndrome dysexécutif chez l’enfant

Il est essentiel de considérer les particularités du développement des FE pour 
mieux comprendre le risque de perturbation de ces processus dans la popu-
lation pédiatrique. Qu’il s’agisse des aspects cognitifs ou affectifs du fonction-
nement exécutif, leur émergence chez l’enfant est à la fois très précoce et par-
ticulièrement prolongée dans le temps. Les données empiriques accumulées 
en psychologie du développement montrent en effet que si les FE sont sollici-
tées dès les premiers mois de la vie et peuvent par exemple être rapprochées 
des performances associées à la permanence de l’objet, leur maturité n’est pas 
atteinte avant la fin de l’adolescence au moins (Roy, 2015a). Ce constat est à 
rapprocher du rythme de maturation physiologique des réseaux préfrontaux 
du cerveau, qui suit une courbe évolutive similaire (les réseaux antérieurs 
étant ceux qui sont myélinisés les plus tardivement, du fait de la maturation 
caudo-rostrale du cerveau).
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Ce calendrier développemental prolongé contribue à rendre particulièrement 
complexe l’identification des troubles des FE chez l’enfant, dans la mesure où 
les difficultés de régulation du comportement et des différents domaines évo-
qués plus haut sont « caractéristiques » de l’enfant en général, et ce jusqu’à un 
âge avancé, entrainant de fait un risque d’identification tardive (Roy, 2015b). 
Signalons par ailleurs que les données actuelles favorisent l’idée que les dif-
férentes facettes des FE ne suivent pas forcément des trajectoires développe-
mentales similaires et qu’il existe probablement une forte hétérogénéité d’un 
enfant à l’autre. En effet, que ce soit à l’étage cérébral ou psychologique, de 
multiples facteurs socio-démographiques et environnementaux seraient sus-
ceptibles d’impacter le rythme de développement des FE. L’effet du genre ou 
du niveau d’éducation parental, de la culture ou encore de la qualité des inte-
ractions parents/enfants, contribuent à faire l’hypothèse que les FE sont, par 
définition, contexte– et individu–dépendants. L’évaluation clinique doit donc 
tenir compte de ces éléments, ce qui est d’autant plus difficile que les tâches 
d’évaluation des FE sont rarement calibrées en tenant compte de ces diffé-
rents paramètres (Roy, Lodenos, Fournet, Le Gall & Roulin, 2017).

Un autre aspect essentiel à considérer a trait au caractère nécessairement 
multi-déterminé des tâches psychométriques traditionnellement utilisées 
pour évaluer les FE, qui contribue à rendre délicate et complexe l’évaluation 
de ces processus ou du moins la lecture que l’on peut faire à partir des outils 
disponibles. Les épreuves telles que la Tour de Londres, le test de Stroop, la 
tâche du classement de cartes du Wisconsin ou le Trail Making Test1, pour 
prendre des exemples classiques (épreuves initialement développées pour des 
patients porteurs de lésions frontales), mobilisent certes des processus de type 
exécutif (planifier, inhiber, etc.) mais aussi nécessairement d’autres ressources 
cognitives comme le traitement visuo-spatial, l’activité praxique ou le lan-
gage. Autrement dit, l’évaluation des FE chez l’enfant est « contaminée » par 
le développement concomitant des processus non exécutifs, également sujet 
à des rythmes de développement qui varient selon les enfants. L’évaluation 
des FE ne peut donc être qu’indirecte et doit s’inscrire dans une démarche 
d’expertise approfondie et structurée, qui confronte les mesures et inclut des 
indicateurs de vie quotidienne qui peuvent se révéler des outils d’investiga-
tion clinique complémentaires (Roy 2015b ; Roy et al., 2017).

1 Pour plus d’informations sur ces épreuves, voir par exemple Roy et al. (2005).
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Ces différents éléments contribuent au fait qu’il n’existe pas aujourd’hui de 
critères de diagnostic consensuels et précis pour définir ce que l’on entend 
par « syndrome dysexécutif » chez l’enfant. Les arguments empiriques sont 
néanmoins désormais relativement nombreux et contribuent à entériner 
l’idée que les troubles des FE sont fréquents chez l’enfant et qu’ils recouvrent 
une symptomatologie variée. Ces arguments proviennent de différents 
champs cliniques, dont les troubles neuro-développementaux, pour lesquels 
un développement cérébral atypique est suspecté en particulier pour les 
régions fronto-sous-corticales, comme dans le trouble déficitaire de l’atten-
tion avec/sans hyperactivité, les maladies neurogénétiques, les troubles spé-
cifiques d’apprentissage ou encore le trouble du spectre autistique (voir, par 
exemple, Barkley, 1997 ; Gillet, 2013). Le risque de perturbation des réseaux 
frontaux est également élevé dans le cadre des lésions acquises pendant l’en-
fance, contribuant à l’hypothèse d’une vulnérabilité précoce, comme cela a 
été démontré par exemple dans l’épilepsie, le traumatisme crânien, les patho-
logies tumorales ou encore la paralysie cérébrale (voir notamment Levin & 
Hanten, 2005 ; Patrikelis, Angelakis & Gatzonis, 2009). Une atteinte fonction-
nelle des processus exécutifs est également suspectée dans divers contextes de 
la psychopathologie (troubles névrotiques, troubles de la personnalité, etc.).

La variabilité de la symptomatologie dysexécutive est à la mesure de leur 
structuration multifacette et peut sélectivement concerner la sphère cogni-
tive et/ou affective. Plusieurs observations, en particulier dans le cadre des 
lésions acquises précocement pendant l’enfance, ont ainsi mis à jour la surve-
nue de troubles du contrôle du comportement et de la régulation des émo-
tions, prenant la forme d’une désinhibition associée à d’importantes diffi-
cultés d’intégration et un difficile respect des convenances sociales (voir par 
exemple Anderson, Damasio, Tranel & Damasio, 2000). Cette inadaptation 
peut être progressive, évoluant à bas bruit, avant d’impacter plus lourdement 
l’ajustement du comportement à mesure que les exigences d’autonomie et 
d’autorégulation augmentent avec l’âge. Les enfants atteints par ce type de 
syndrome dysexécutif comportemental peuvent présenter une relative préser-
vation du versant cognitif, sans désordre évident sur le versant cognitif des FE. 
Inversement, plusieurs observations ont montré des profils de dysfonctionne-
ment exécutif en miroir, avec une régulation appropriée du comportement 
socio-affectif mais un déficit à l’étage cognitif (par exemple, Charbonnier, 
Roy, Seegmuller, Gautier & Le Gall, 2011). Il convient par ailleurs de signa-
ler que le syndrome dysexécutif cognitif peut toucher préférentiellement cer-
tains processus, tels que la planification (voir Charbonnier et al., 2011), tandis 
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que les autres aspects des FE peuvent être préservés, ce qui contribue à renfor-
cer l’idée d’une symptomatologie très diversifiée.

Cette diversité du syndrome dysexécutif dans ses manifestations chez l’en-
fant contribue à rendre délicate son identification, ce qui est accentué par la 
nature multicomposite des FE et leur interdépendance avec les processus non 
exécutifs. Ces éléments renforcent la nécessité d’une évaluation exhaustive et 
structurée des FE chez l’enfant, qui soit à la fois systématique, précoce et lon-
gitudinale (répétée dans le temps), afin d’apprécier dans quelle mesure un 
décalage développemental à un moment donné n’est pas un « simple » retard 
provisoire. 

3. Troubles exécutifs et développement du langage 

Le positionnement central des FE dans l’architecture cognitive à travers la 
métaphore du chef d’orchestre ou de la tour de contrôle conduit à entrevoir 
le fait qu’une atteinte de ces processus de contrôle impactera nécessairement 
les autres fonctions supérieures. Parmi celles-ci, le langage tient une place 
essentielle dans le cadre du développement de l’enfant au sens large, et en par-
ticulier pour la mise en place des apprentissages scolaires (voir aussi Lodenos 
& Alix, 2015). Conformément à la nature plurielle des manifestations dysexé-
cutives chez l’enfant, une atteinte de la sphère langagière consécutive à un 
désordre des FE est susceptible de prendre des visages multiples.

En cas de troubles de la planification, l’enfant s’expose à un risque impor-
tant de désorganisation du récit à l’oral et/ou à l’écrit. Entravé par des erreurs 
au niveau de l’ordre des phonèmes ou des syllabes dans le mot, au niveau 
du choix, de l’ordre et de l’enchainement des mots dans l’élaboration de la 
phrase, le récit risque d’être « brouillon » et de donner l’illusion d’un rai-
sonnement verbal défaillant. Les problèmes sont donc susceptibles d’avoir 
un impact relativement large sur le versant expressif, incluant les différents 
étages psycholinguistiques. La compréhension peut également être partielle-
ment affectée, si les stratégies de recherche des informations pertinentes (par 
exemple dans un texte lu) sont pauvres ou peu efficientes.

S’agissant du processus d’inhibition, ce dernier joue un rôle important dans 
la compréhension et l’expression du langage. En cas de perturbation sur le 
plan réceptif, l’enfant peut être en difficulté pour « filtrer » les informations 
pertinentes et rejeter les distracteurs, réduisant alors l’accès au sens précis 
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du message transmis à l’oral ou à l’écrit. Par exemple, dans le cas précis des 
homophones, l’inhibition permet de sélectionner l’acceptation appropriée au 
contexte en empêchant l’activation des autres sens. Sur le plan expressif, les 
capacités d’inhibition permettent globalement d’empêcher qu’une réponse 
impulsive ne soit produite ou encore de contrôler une pensée ou une pro-
duction verbale qui n’est pas en rapport avec l’activité en cours. Ces difficul-
tés risquent de nuire à l’informativité du discours, tant dans sa cohérence 
que dans sa cohésion, en entravant par exemple l’utilisation appropriée du 
lexique, l’élaboration de la syntaxe ou encore la continuité thématique. Par 
exemple, un déficit d’inhibition expliquerait en partie les substitutions de 
mots par associations sémantiques, phonologiques ou perceptives ou encore 
le manque du mot. Une altération de ce processus pourrait également avoir 
des conséquences sur la fluence verbale, allant dans le sens d’une réduction 
du débit de la parole ou dans le sens d’une logorrhée. S’agissant de la lec-
ture ou de l’écriture, l’enfant peut se trouver en difficulté lorsqu’il s’agit par 
exemple d’inhiber l’utilisation de la voie d’assemblage au profit de la voie 
d’adressage, en cas de confrontation à un mot irrégulier.

En cas de défaut de flexibilité, l’enfant s’expose avant tout à un risque de rigi-
dité mentale dont les conséquences peuvent toucher l’ensemble de la sphère 
langagière à différents degrés. Les difficultés peuvent concerner la flexibilité 
dite spontanée (autrement dit la génération fluide et diversifiée d’idées mul-
tiples, comme à travers les tâches de fluence verbale) et/ou réactive (c’est-à-dire 
en situation conversationnelle : l’adaptation au discours de l’autre, à la situa-
tion de communication en lien avec la pragmatique du langage ou encore en 
situation scolaire l’adaptation au changement de consignes). L’une des prin-
cipales manifestations de ce manque de souplesse mentale peut prendre la 
forme de persévérations qui contribuent à « intoxiquer » l’expression orale : 
persévérations idéiques (des idées), persévérations verbales, voire échola-
lie ou stéréotypie verbale. La flexibilité mentale va également permettre la 
compréhension et la production adéquates des règles morphologiques et syn-
taxiques comme l’accord des mots, la conjugaison verbale, le choix approprié 
des pronoms, des structures phrastiques, etc., selon les variations en genre, en 
nombre et en temps, mais également selon la situation d’énonciation. Enfin, 
la capacité de flexibilité permet l’accès au langage plus élaboré et notamment 
l’accès au sens figuré, à la compréhension des métaphores et expressions idio-
matiques, l’accès à l’humour, etc., sous l’influence du contexte. A l’écrit, les 
problèmes de flexibilité cognitive peuvent se manifester à travers une dif-
ficile mobilisation des deux voies de la lecture et de l’écriture (adressage/
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assemblage), dont l’utilisation en alternance est nécessaire pour une lecture/
écriture fluide et ajustée.

De même, les capacités de mémoire de travail sont essentielles pour l’appren-
tissage du langage oral et du langage écrit. En cas de ressources défaillantes à 
ce niveau, l’enfant sera en difficulté pour maintenir temporairement et mani-
puler les informations verbales utiles pour exprimer et/ou comprendre les 
idées qui sont véhiculées dans le langage. Le risque de perturbation concerne 
autant l’oral que l’écrit : maintenir la trame du discours, la cohérence et 
l’ordre des idées, retenir des informations décodées grâce à la conversion gra-
phème-phonème ou phonème-graphème dans la perspective de les associer 
et ainsi parvenir à déchiffrer/écrire un mot dans son intégralité, puis asso-
cier les mots entre eux pour parvenir à une phrase cohérente et enfin à un 
texte qui fasse sens. La compréhension du langage peut être particulièrement 
affectée par des carences de mémoire de travail, puisque l’enfant peut ne par-
venir à retenir que certains éléments de la consigne en cas d’informations 
multiples à saisir simultanément, ce qui peut conduire à des actions en appa-
rence inappropriées. Dans le même ordre d’idées, les habiletés métaphonolo-
giques peuvent être impactées (et par voie de conséquence les prérequis pour 
le langage écrit), dans la mesure où l’aptitude à décomposer et manipuler les 
phonèmes pourra rapidement être mise en défaut en cas de surcharge des 
capacités de mémoire immédiate.

Si le langage de l’enfant peut être affecté par un dysfonctionnement des 
aspects cognitifs (planification, inhibition, flexibilité, mémoire de travail) 
des processus exécutifs, il peut également subir l’influence des troubles du 
contrôle affectant le versant affectif et la régulation des émotions. Un défaut 
à ce niveau est susceptible d’engendrer ou d’accentuer une logorrhée verbale 
ou d’induire une certaine diffluence dans le discours, ainsi qu’une fuite des 
idées, des digressions, des coqs à l’âne, en donnant globalement l’impression 
à l’interlocuteur que l’enfant dit ou comprend « n’importe quoi ». Ces dif-
ficultés peuvent en particulier contribuer à générer une perturbation de la 
composante pragmatique du langage (on parle parfois de « cocktail party syn-
drom »), susceptible d’impacter tant le versant expressif que réceptif. D’une 
manière générale, l’atteinte de ce versant « chaud » des FE constitue une gêne 
importante pour les interactions et l’intégration sociale, dans la mesure où 
le langage reste l’un des outils de communication privilégié dans le cadre des 
échanges de l’enfant avec ses proches et ses pairs.
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4. Conclusion

Les troubles des FE sont essentiels à considérer dans le cadre de l’approche cli-
nique des troubles d’apprentissage au sens large, compte tenu de leur rôle cen-
tral et déterminant dans le développement psychologique de l’enfant, et en 
particulier pour la mise en place et l’utilisation adéquate de ses aptitudes lan-
gagières. Les perturbations du fonctionnement exécutif chez l’enfant restent 
cependant difficiles à repérer, d’autant plus qu’elles peuvent se manifester à 
distance de la survenue de l’accident ou de déclenchement de la maladie et 
se révéler à mesure que les exigences d’autonomie augmentent. En l’absence 
de critères de diagnostic précis, l’évaluation du syndrome dysexécutif dans la 
population pédiatrique doit s’inscrire dans une démarche exploratoire systé-
matique, qui prend appui sur des stratégies d’examen structurées et plurielles.

A l’instar de la variabilité de leurs manifestations, les désordres exécutifs 
peuvent se répercuter sur le développement du langage oral et/ou écrit de 
manière très variable selon le type de processus exécutif en cause et l’interface 
avec les différents registres psycholinguistiques. Dans ce contexte, une bonne 
connaissance des liens étroits entre les FE et le langage permet aux logopèdes/
orthophonistes, à l’image des autres professionnels de santé dont les psycho-
logues et en particulièrement les neuropsychologues ou encore les profession-
nels de l’éducation, de jouer un rôle essentiel dans le repérage, l’analyse et la 
prise en charge de ces difficultés. Du fait des répercussions scolaires, sociales 
et psychiques d’un dysfonctionnement de ces liens, une approche complé-
mentaire et concertée des différentes actions mises en œuvre par les profes-
sionnels s’impose, afin de proposer des soins et des adaptations pédagogiques 
cohérentes et d’appréhender ainsi l’enfant dans sa globalité. 
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Le PIFAM : une approche qui permet 
au jeune de découvrir ses processus 
attentionnels et métacognitifs

Francine Lussier

Le déficit d’attention ou des fonctions exécutives a souvent été mis en causes pour expliquer les difficul-

tés scolaires. Des outils ont été développés pour venir en aide à ces enfants qui n’apprennent pas aussi 

facilement que les autres. Des logiciels d’entrainement cognitifs informatisés ont récemment fait bonne 

impression auprès de la communauté de chercheurs mais les résultats ne sont pas toujours concluants. 

Des interventions basées sur la pleine conscience (IBPC) ont également fait leur apparition pour venir 

en aide aux enfants et adolescents inattentifs. En parallèle à ces nouvelles approches, le PIFAM pro-

pose aux jeunes de réfléchir sur leurs processus cognitifs mis en action durant la réalisation d’activités 

ludiques. Les jeunes découvrent ainsi les lacunes et les forces qui conduisent à l’échec ou à la réussite ; 

c’est la prise de conscience des mécanismes en jeu qui amène le jeune à trouver des alternatives pour 

contourner ses faiblesses ou au contraire à renforcer ses stratégies qui sont efficaces.

1. Introduction

Quand on m’a proposé d’écrire un article dans ce numéro spécial consacré 
aux fonctions exécutives, j’ai bien certainement pensé vous présenter 
mon Programme d’Intervention sur les Fonctions Attentionnelles et 
Métacognitives (PIFAM) mais il n’est pas ici question de décrire ce 
programme puisque cette description a fait l’objet de nombreux articles (voir 
Lussier, 2014a ; 2014b ; 2010 ; 2009). Par ailleurs, comme les études en cours 
afin de recueillir des données standardisées pour valider son efficacité ne sont 
pas encore finalisées, depuis que la trousse est disponible ailleurs que dans 
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notre seul Centre1, je propose plutôt une réf lexion sur l’expérience que ce 
programme, initié depuis maintenant 15 ans auprès des enfants et de leurs 
parents, m’a apportée.

Le projet d’un programme de rééducation pour les enfants qui souffrent 
de TDAH avait pris naissance dans le cadre du projet doctoral d’une de 
mes étudiantes. Ce projet était probablement beaucoup trop vaste pour un 
sujet de thèse ; en effet, en raison des multiples variables impliquées, il était 
impossible de mesurer l’efficacité de cette approche sans biaiser les analyses 
statistiques avec un nombre aussi restreint d’enfants (jamais plus de 6 à la 
fois, sur une période de 12 semaines, condition jugée essentielle à la bonne 
marche des ateliers).  

L’idée était cependant lancée, elle cadrait tout à fait avec les services que 
notre Centre souhaitait offrir pour venir en aide aux enfants en difficultés 
d’apprentissage. M’appuyant sur mon expérience personnelle (ayant moi-
même un TDAH2) puis professionnelle (ayant enseigné auprès d’enfants 
du primaire aux prises avec des difficultés d’apprentissage et/ou de 
comportement) et finalement de clinicienne en neuropsychologie, j’ai 
donc poursuivi le projet initial de cette étudiante. Avec la collaboration 
des professionnels de notre Centre (orthopédagogues, orthophonistes, 
psychoéducateurs, neuropsychologues qui interviennent directement auprès 
d’enfants), j’ai été en mesure de peaufiner ce projet d’intervention. 

D’abord conçu pour les enfants qui souffrent de TDAH, le PIFAM s’est 
élargi aussi à ceux qui, même sans TDAH identifié, présentent des difficultés 
d’apprentissage. Depuis 2002, nous avons régulièrement offert ces ateliers aux 
enfants qui fréquentent notre Centre, en améliorant chaque année la trousse 
d’intervention jusqu’à sa version finale actuelle. 

Même si nous reconnaissons que la participation des enfants à ces ateliers 
n’est pas un palliatif ni une alternative à la médication prescrite pour limiter 
leurs symptômes de TDAH, nous croyons fermement que cette approche 
contribuera à donner des outils à ces enfants qui pourront, même après 
l’arrêt de la médication, continuer à utiliser les stratégies qui leur auront été 

1 Centre d’Évaluation Neuropsychologique et d’Orientation Pédagogique (CENOP) : www/http://
cenopfl.com/
2 Lussier, F. (2011). 100 Idées pour mieux gérer les troubles d’attention. Tom Pousse, Paris.
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enseignées pour mieux gérer leurs apprentissages. Depuis plus de 15 ans, nous 
avons récolté le témoignage de nombreux parents qui nous ont confirmé que 
la participation de leurs enfants aux ateliers avait engendré chez eux une plus 
grande prise de conscience des outils d’apprentissage et que cette nouvelle 
conscience avait servi de tremplin à leur réussite scolaire. 

Afin de comprendre l’origine et la spécificité de cette démarche particulière 
qu’est le PIFAM, nous apporterons quelques considérations sur d’autres 
programmes qui ont vu le jour en matière d’intervention sur les fonctions 
attentionnelles et exécutives, avant de clarifier les choix que nous avons faits 
pour bâtir notre propre programme. 

2. Entrainements cognitifs informatisés

Durant mes premières années d’internat, alors que la neuropsychologie 
pédiatrique n’était pas encore enseignée dans notre cursus universitaire, 
l’un des champs d’intervention privilégiés par cette jeune discipline qu’est 
la neuropsychologie était, entre autres, celui des traumatismes cranio-
cérébraux. Les séquelles chez ces patients impliquaient la plupart du temps 
les fonctions attentionnelles. Durant les années 80, plusieurs laboratoires de 
réadaptation, dont le nôtre, avaient développé des logiciels qui permettaient 
un entrainement intensif des différentes fonctions attentionnelles (sélective, 
soutenue, divisée), d’après les construits théoriques de l’époque. Les résultats 
s’avérèrent cependant décevants. Les patients amélioraient bien leurs 
performances aux dites applications, selon la fonction attentionnelle visée 
spécifiquement, mais cette amélioration avait peu, sinon aucun impact dans 
leurs activités de la vie quotidienne. C’est peu après cette période qu’on a 
commencé à développer des interventions de type plus écologique, c’est-à-dire 
qui ref létaient plus réalistement les conditions réelles des individus et leurs 
besoins.

Puis, l’engouement de plus en plus grand pour les applications numériques 
a donné un nouveau souff le aux concepteurs d’outils informatiques, les 
amenant à développer des logiciels permettant une nouvelle génération de 
programmes d’entrainements informatisés plus écologiques, par l’utilisation 
de la réalité virtuelle. C’est dans cette lignée qu’est apparu le Cogmed©, 
développé par Klingberger en 2005, après que l’Institut Kaorlinska de Suède 
ait démontré que la mémoire de travail, que l’on avait cru constitutionnelle et 
par conséquent statique, pouvait être améliorée à la suite d’un entrainement. 
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Depuis, un nombre impressionnant de chercheurs ont fait l’apologie de ce 
programme et en ont vanté les mérites. Notre Centre n’a pas été épargné par 
la vague de popularité grandissante du Cogmed© qui gagnait la communauté 
scientifique, visant à offrir à nos jeunes patients un éventail de solutions à 
leurs difficultés. Ce programme est largement décrit par Bader dans une revue 
très récente de Langage et Pratiques (2016). Par contre, comme le souligne 
Bader, qui cite un article de Martin (2009)3, « les training informatiques 
sont devenus ces dernières années l’enjeu de marchés commerciaux très 
importants. Les entrainements cognitifs informatisés auraient procuré aux 
États-Unis deux cent soixante-cinq millions de dollars en 2005 et pourraient 
atteindre des revenus cumulés en billions en 2015 » (2016, p. 42). 

Toutefois, les recherches qui démontrent l’efficacité du Cogmed© ne sont pas 
toujours indépendantes de ses distributeurs ou fournisseurs commerciaux et 
elles peuvent donc être biaisées dans leurs résultats, surtout lorsque ceux-ci 
se révèlent trop positifs. Une étude récente a d’ailleurs remis en question 
la valeur méthodologique des essais cliniques effectués dans la plupart des 
études avec le Cogmed©. Ainsi, Chacko et ses collaborateurs (2014) ont revu 
l’ensemble des études faites sur ce programme informatisé, les reprenant avec 
un meilleur contrôle méthodologique en ajoutant un groupe témoin qui 
recevait un programme similaire au Cogmed© mais sans la hiérarchisation 
des exercices prévue dans le programme original, laquelle visait justement 
à améliorer l’efficacité de la mémoire de travail. Les chercheurs confirment, 
il est vrai, une augmentation significative du stockage des informations, 
c’est-à-dire de l’empan mnésique proprement dit du sujet ; cependant, les 
chercheurs constatent également que ce programme n’améliore réellement 
ni le traitement, ni la manipulation de ces informations, activités mentales 
qui, lorsqu’insuffisantes, contribuent souvent à l’échec scolaire. Le Cogmed© 
ne parait pas en outre favoriser la généralisation à d’autres domaines, ni 
améliorer le rendement scolaire en tant que tel; de plus, ni les parents, ni 
les enseignants ne constatent une diminution des symptômes d’inattention, 
d’agitation ou d’impulsivité. Les professionnels qui l’ont utilisé dans 
notre Centre font le même constat : le Cogmed peut être intéressant, car 
il oblige la personne à développer des stratégies dans le but d’améliorer sa 
concentration (accroissement de quelques secondes pendant l’encodage), 
mais ceci est à retravailler tous les jours, un peu comme un entrainement 

3 MARTIN, A. (2009). Brain Fitness Industry set to Boom », MarketWatch. <http://articles.money-
central.msn.com/Insurance/InsureYourHealth/brain-fitnessindustry-set-to-boom.aspx>.
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sportif ou l’apprentissage d’un instrument de musique ; il exige une certaine 
discipline de la part du patient puisqu’il lui faut répéter pour automatiser, 
pour s’habituer à être très concentré et ne pas se laisser distraire, lorsqu’il lui 
faut enregistrer une information nouvelle.  Mais est-ce que cela se transfère 
et se généralise à la vie quotidienne ? Est-ce que cela se maintient à long 
terme ? Ceci reste difficilement quantifiable. « Par ailleurs, cela ne travaille 
pas les fonctions exécutives comme telles, qui sont plus globales (initiation, 
planification, organisation) »4. 

3. Interventions basées sur la pleine conscience

Une autre approche s’appuyant sur la « pleine conscience » a grandement 
fait parler d’elle depuis quelques années, notamment auprès des adultes 
pour la gestion du stress, ou en complémentarité aux thérapies cognitivo-
comportementales ; plus récemment, elle est utilisée auprès des enfants qui 
présentent des difficultés attentionnelles ; Calme et attentif comme une 
grenouille. La méditation pour les enfants… de Snel (2012) en est un bon 
exemple. Trois chercheurs, Deplus, Lahaye et Philippot (2014) ont fait une 
excellente revue (à laquelle nous référons le lecteur) portant sur 22 études 
publiées entre 2005 et 2013, effectuées auprès d’enfants et d’adolescents 
qui ont  profité d’une intervention basée sur la pleine conscience (IBPC). 
Bien que les résultats de ces travaux soient grandement hétérogènes, la 
perspective de succès thérapeutique reste positive globalement. À partir des 
conceptions que s’en font plusieurs des auteurs cités dans leur étude, Deplus 
et ses collaborateurs (2014) apportent une définition plus étayée de la pleine 
conscience et remettent en perspective l’importance des fonctions cognitives 
qui y sont liées, telles que l’inhibition et la f lexibilité cognitive, lesquelles font 
justement partie intégrante des fonctions dites exécutives :

« La pleine conscience met en jeu des mécanismes cognitifs et une attitude 
d’orientation vers l’expérience interne qui permettent la mise en place 
consciente de comportements qui ont du sens pour l’individu [...]. L’attention 
est volontairement dirigée vers divers stimuli (p. ex., sons, sensations 
corporelles, tendances à l’action, pensées) favorisant l’exploration ouverte 
de l’expérience interne. Ceci permet la prise de conscience des émotions 
présentes, quelles qu’elles soient, c’est-à-dire qu’elles soient jugées a priori 
agréables ou non. Ainsi, l’individu peut se libérer de certains comportements 

4 Commentaire d’Hélène Chevalier, neuropsychologue à notre Centre.
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automatiques et s’engager consciemment dans des actions qui ont du sens 
pour lui, en lien avec ses valeurs » (p. 76).

Certains auteurs utilisant les IBPC reconnaissent qu’il faut prendre en 
compte les fonctions exécutives dans une perspective développementale 
parce que ces fonctions se développent principalement durant l’enfance et 
l’adolescence et sont liées à d’autres processus cognitifs centraux (langage, 
mémoire, attention). Deplus et ses collègues (2014) rapportent deux études 
qui ont démontré un bénéfice : dans l’une d’entre elles, les parents et les 
enseignants ont mentionné une amélioration significative des performances 
de leurs enfants, après une IBPC, chez ceux qui avaient de faibles fonctions 
exécutives avant l’intervention ; dans l’autre, les auteurs ont observé 
une amélioration du monitoring, c’est-à-dire de la capacité à vérifier son 
travail, à évaluer ses performances et à prendre conscience de l’effet de son 
comportement sur les autres chez des adolescents qui présentaient à la fois 
des troubles d’apprentissage et de l’impulsivité. Les effets positifs d’une IBPC 
sur les capacités d’attention y sont également rapportés.

Le caractère multidimensionnel de la pleine conscience parait agir bien 
davantage que sur les seules fonctions attentionnelles ou exécutives. La 
pratique de la pleine conscience invite en effet l’individu à porter attention 
sur son expérience interne ; elle exige alors l’observation de soi-même en 
cours d’exercice et permet ainsi une mise à distance de soi. Elle résulte en un 
état de conscience sans jugement sur l’expérience qui se vit sur le moment. 
Les auteurs qui utilisent l’IBPC prétendent également qu’elle entraine une 
prise de conscience de l’expérience émotionnelle d’autrui. Bien que n’ayant 
pas été inspirée directement par ce nouveau paradigme, puisque très récent 
dans sa formulation, la lecture du document de Deplus et ses collègues nous 
invite à nous repositionner sur notre propre approche, laquelle rejoint un 
grand nombre des postulats de la pleine conscience, comme nous le verrons 
plus loin. 

4. Métacognition et fonctions exécutives

Généralement, les chercheurs qui traitent de la métacognition se réfèrent 
rarement aux fonctions exécutives et vice versa. Récemment cependant, un 
cadre théorique reliant les deux concepts a pris naissance. Roebers et Feurer 
(2016) considèrent en effet que les trajectoires développementales sont 
similaires et qu’elles sont associées à des régions cérébrales comparables. 
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Bien que le terme métacognition soit apparu plutôt récemment, le concept 
lui-même était déjà implicite dans la Grèce antique par le Connais-toi toi-
même de Socrate. Vigotsky, dans sa réf lexion sur le développement du langage 
intériorisé, et Piaget, sur l’abstraction réfléchissante en portaient déjà les 
prémices. C’est cependant à Flavell qu’on accorde le crédit d’avoir introduit 
le terme et conceptualisé la métacognition (Flavell, 1976 ; 1979). Selon lui, 
la métacognition est le processus par lequel on s’approprie la connaissance 
de ses processus cognitifs (par ex. perception, attention, mémoire, 
apprentissage, raisonnement, etc.), c’est-à-dire la prise de conscience de son 
propre fonctionnement cognitif. La métacognition inclurait non seulement 
les processus cognitifs comme tels (i.e. la métacognition déclarative) mais 
également les plus hauts niveaux de réf lexion sur la régulation des processus 
cognitifs en cours d’exécution (i.e. la métacognition procédurale). 

Selon Roebers et Feurer (2016), c’est cette dernière qui s’apparenterait le plus 
aux fonctions exécutives. La métacognition procédurale comprendrait en fait 
2 facettes distinctes : la surveillance et le contrôle. La surveillance conserve 
la trace du traitement de l’information en cours, évalue le degré de maitrise 
de la tâche et les stratégies utilisées, puis expérimente et rapporte le niveau 
de certitude ou d’incertitude, quant à la réussite de la tâche. En revanche, 
le contrôle comprend la gestion des processus mis en jeu pour optimiser la 
performance à la tâche, en adaptant, par exemple, ses stratégies, en allouant 
le temps à y consacrer pour la réussir ou en corrigeant les erreurs au besoin. 
Tant dans la surveillance que dans le contrôle, on retrouve les paramètres 
qu’on attribue généralement aux fonctions exécutives.

5. Le PIFAM (Programme d’Intervention sur les Fonctions 
Attentionnelles et Métacognitives)

Dans sa première mouture en 2000, le programme que nous avions conçu 
portait précisément sur les fonctions attentionnelles et exécutives (il 
s’appelait alors Programme de rééducation des fonctions attentionnelles 
et exécutives). Il s’était donc construit en proposant aux enfants une série 
d’activités supposées développer au mieux leurs fonctions exécutives et en 
particulier leur capacité d’attention. Au cours des ateliers avec les enfants, 
nous nous sommes rapidement rendu compte que l’aspect le plus important 
pour l’amélioration des performances de l’enfant était précisément la prise de 
conscience par celui-ci des mécanismes qui étaient en jeu en cours d’activité, 
plutôt que les fonctions exécutives ou attentionnelles comme telles. De plus, 
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le terme « rééducation » laissait à penser que le déficit d’attention serait 
corrigible. Or, et je suis bien placée pour le constater, le déficit attentionnel est 
une condition permanente, qui persiste tout au cours de la vie adulte, malgré 
toutes les stratégies qu’on peut se donner pour ne pas trop en être affecté. 
Idem pour les fonctions exécutives. On ne corrige donc ni les unes ni les autres, 
mais c’est le fait d’en prendre conscience qui permet d’en atténuer leurs effets 
négatifs par une meilleure adaptation au situations problématiques. C’est le 
pari que nous avions pris en élaborant notre programme d’intervention sur 
les fonctions attentionnelles et métacognitives (PIFAM).

5.1. Les choix du PIFAM

Durant mes premières expériences comme enseignante au primaire, avant 
de devenir neuropsychologue, j’avais été plus particulièrement interpelée 
par ces enfants qui n’arrivaient pas à suivre le rythme de la classe ou qui 
avaient des comportements difficiles et c’est sans aucun doute ce constat qui 
m’a orientée vers la neuropsychologie, afin d’y développer une meilleure 
compréhension de leurs difficultés ainsi que répondre à mon désir de leur 
venir en aide. J’ai donc toujours eu une préoccupation pour ces enfants qui 
n’apprennent pas comme les autres ou qui ne se comportent pas comme ce 
que nous en attendons. Toutefois, lorsque nous effectuons une évaluation 
neuropsychologique, la faiblesse des fonctions exécutives, les problèmes 
d’attention ou même de comportement rapportés par les enseignants sont 
souvent bien plus ténus, parfois même inexistants, en raison des conditions 
idéales que favorise la relation dyadique ; en séance d’évaluation l’enfant est 
souvent impressionné par l’adulte qu’il ne connait pas, il a une petite gêne qui 
le retient, il peut être plus attentif et surcompenser. Ces situations privilégiées 
se retrouvent rarement dans un contexte de classe ; c’est pourquoi nous 
tenions au fait qu’un programme comme le PIFAM allait, par l’effervescence 
du groupe et par les échanges parfois tumultueux durant les discussions, 
pouvoir recréer une atmosphère plus comparable à ce qui se produit en classe.

5.2. Présentation sommaire du programme

Le PIFAM comporte 12 ateliers de 90 minutes qui se déroulent en petit 
groupe sur 12 ou 24 semaines. Il fournit un cadre et des activités propices 
au développement de stratégies comportementales et cognitives chez des 
enfants et adolescents, âgés entre 10 et 14 ans, en difficultés d’apprentissage 
ou de comportement. Dans un climat ludique, favorisant une participation 
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active de ces jeunes, les activités visent donc le développement d’habiletés 
d’autorégulation tant comportementale que cognitive (discours interne, 
contrôle de l’impulsivité, résistance à la distraction, exécution séquentielle, 
méthode de gestion de l’information). Il permet l’acquisition de stratégies 
d’apprentissage efficaces et leur généralisation à différents types d’activités ou 
contextes. Chaque fonction cognitive est présentée sous forme de personnages 
métaphoriques dont plusieurs sont empruntés au modèle «Réflecto» de 
Gagné (1999).  Les analogies exploitées au cours des ateliers font partie du 
répertoire des enfants (métiers et professions) et facilitent l’établissement de 
liens conceptuels ainsi que le transfert de connaissances d’un domaine à l’autre 
(des métiers aux fonctions cognitives). Notre programme d’intervention 
utilise les métaphores suivantes : le contremaitre (pour la gestion du temps 
et de ses ressources), le détective (pour l’attention) ; la bibliothécaire (pour 
la classification, la catégorisation et les stratégies d’encodage) ; l’artiste (pour 
la f lexibilité cognitive et la créativité) ; l’architecte (pour la planification et 
l’anticipation) ; le menuisier (pour le traitement séquentiel, méthodique et 
pour la réalisation minutieuse d’une tâche) ; le contrôleur (pour l’inhibition 
et la vérification des erreurs).

5.3. Un groupe à taille réduite

La mise en place d’un groupe aussi restreint que 6 enfants pour 2 intervenants 
nous a semblé idéale afin de mieux en contrôler les paramètres et pour bien 
analyser et comprendre les difficultés de chacun des enfants. De plus, la taille 
réduite du groupe permettait aux intervenants d’observer toutes les réactions, 
commentaires, interactions entre les enfants, en lien avec l’activité en cours, 
que celle-ci soit réussie ou échouée. Le fait du groupe permettait également 
d’observer l’origine d’un comportement inadéquat chez un enfant dans son 
interaction avec autrui (enfant comme adulte), afin de pouvoir intervenir 
immédiatement sur celui-ci.

5.4. Deux intervenants par groupe

Les activités ludiques prenant une grande place dans les ateliers, les 
débordements des enfants hyperactifs sont nombreux et la fébrilité ou 
l’agitation lors des discussions animées n’est pas rare ; l’encadrement serré est 
donc nécessaire malgré une grande ouverture sur tout type de comportements 
ou de réponses admises mais analysées et discutées en vue d’une amélioration. 
Il est donc capital que l’un des intervenants soit davantage orienté vers la 
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réalisation de l’activité pour bien la mener à terme, tandis que l’autre 
intervenant a pour fonction d’observer et surtout d’intervenir discrètement 
auprès d’un enfant, sans nuire à l’activité en cours.   

5.5. Des enfants de 10 à 14 ans

Selon Flavell (1997), les enfants prennent conscience d’un discours internalisé 
(indispensable au développement de la métacognition et d’une capacité 
d’introspection) au moment où ils commencent les apprentissages de la 
lecture, de l’écriture et des opérations mathématiques. Pourquoi alors nous 
limiter à cette tranche d’âge de 10-14 ans. L’expérience nous a effectivement 
démontré que la métacognition chez les enfants de moins de 10 ans n’était 
pas suffisamment développée pour bien répondre aux questionnements qui 
leur sont adressés au cours des ateliers sur leurs processus cognitifs. Quant 
à ceux de plus de 14 ans, il nous a semblé que l’utilisation des personnages 
métaphoriques (chef de chantier, détective, bibliothécaire, artiste, architecte, 
menuisier, contrôleur) pouvait être perçue par eux comme trop puérile. Un 
projet d’adaptation est actuellement en cours pour des adolescents et de 
jeunes adultes.

5.6. De la métacognition à la pleine conscience

Les enfants sont conviés à s’observer en cours de réalisation des activités afin 
de prendre conscience d’éventuels problèmes et des solutions à y apporter. 
Il nous est apparu évident que l’échec, comme la réussite, devaient être 
nommés afin d’identifier clairement les mécanismes qui sont responsables 
de l’un comme de l’autre. En d’autres termes, qu’est-ce qui fait qu’une tâche 
est réussie ou au contraire qu’est-ce qu’on aurait pu faire pour éviter l’échec? 
C’est la prise de conscience de tous les processus mis en cause en cours 
d’activité qui mène le participant à trouver des alternatives à un échec, en 
vue d’une réussite prochaine. En lui permettant de prendre conscience de son 
propre fonctionnement et de celui des autres, dans leur singularité et leur 
ressemblance, il acquiert de nouvelles façons de penser et d’appréhender le 
monde. La sollicitation des enfants sur divers aspects de leur fonctionnement 
cognitif et social et sur la verbalisation de celui-ci leur permet, de prendre 
conscience non seulement de leurs forces pour s’y appuyer mais aussi de leurs 
faiblesses pour les contourner. C’est l’occasion pour eux de comprendre les 
mécanismes de l’attention et d’identifier leurs propres déficits, afin d’être en 
mesure d’explorer et d’expérimenter différents outils de gestion mentale. 
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Durant les formations sur le PIFAM que je donne aux divers intervenants 
qui en font la demande, les mises en situations que je leur propose sont 
telles qu’elles reproduisent exactement le même patron que celui qui est 
proposé aux enfants lors des ateliers. Les participants sont en effet amenés à 
identifier les mécanismes cognitifs impliqués dans la réalisation d’une tâche, 
à analyser ceux qu’ils ont eux-mêmes utilisés pour réussir ou, au contraire, 
omis, entrainant de ce fait l’échec à la dite tâche, réalisant même la part de 
leurs réactions émotives face à telle ou telle activité ; en d’autres termes, les 
participants adultes sont amenés à vivre ce que l’enfant vit face à une tâche 
qui lui est présentée. Plusieurs d’entre eux ont admis avoir découvert chez 
eux des particularités de leur cognition ou de leurs réactions émotives qu’ils 
n’avaient jamais soupçonnées. Ce sont ces prises de conscience qui constituent 
un véritable levier pour l’élaboration de stratégies alternatives et c’est grâce 
à elles que peut s’opérer la remédiation des fonctions attentionnelles et 
exécutives, lorsque celles-ci sont défaillantes. 

5.7. Implication des parents

Le succès de ce programme, tel qu’il est possible de le mesurer par la 
généralisation et le maintien des apprentissages, dépend également de 
la contribution des parents à l’ensemble du processus. Il s’avère en effet 
primordial que les parents se portent garants de l’assiduité des enfants, tout 
comme ils doivent assurer la cohérence et la continuité de la démarche 
d’intervention dans le contexte de la vie quotidienne.  Afin de les aider à 
remplir ces tâches, nous avons développé un programme de maintien des 
apprentissages comprenant une série d’exercices simples et amusants à réaliser 
en famille, à l’intention des parents, destinée à l’entrainement des habiletés 
explorées lors des ateliers ainsi qu’une liste de suggestions éducatives.

6. Conclusion

Ayant participé à de nombreux plans de traitement, j’ai toujours été à l’affut 
des nouveaux programmes qui amélioreraient les conditions des enfants 
en difficultés, ainsi j’ai toujours été préoccupée de leur mieux être et c’est 
à travers le PIFAM que j’ai trouvé la plus grande satisfaction. C’est par mon 
expérience très personnelle, de personne atteinte de TDAH, que j’ai acquis 
la conviction que c’est la prise de conscience qui vient à bout de nos plus 
grandes limites, parce qu’elle seule nous permet de trouver des moyens pour 
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les contourner. En tant qu’intervenant, il nous faut donc amener l’enfant à 
reconnaitre à quel moment il est le plus inattentif, pour qu’il se donne des 
trucs pour mieux se mobiliser, à identifier quelle stratégie dans son propre 
répertoire lui est la plus utile dans une tâche donnée, à adopter une tactique 
ou une astuce plus efficace que la sienne, qu’il a été en mesure de puiser chez 
l’autre en l’observant. Les échanges que les enfants initient entre eux pour 
parler de leurs compétences, mais aussi de leurs difficultés, les amènent alors 
très souvent à réaliser qu’ils ne sont pas les seuls à rencontrer des embuches et 
que celles-ci sont surmontables. 
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Dysfonctionnements exécutifs et 
troubles du langage écrit

Franck Médina

A la suite de nombreux travaux cherchant à établir des liens entre fonctions exécutives et troubles 

du langage écrit, les praticiens y voient une piste possible pour enrichir, spécifier leurs prises en 

charge. Toutefois, si les fonctions exécutives sont partout, les liens spécifiques restent à établir et à 

relativiser par rapport à d’autres compétences sous-jacentes.

Enfin, considérant le risque notable de comorbidité entre le trouble spécifique du langage écrit et le 

TDA-H ou le syndrome dysexécutif, l’attention du logopédiste sera portée aux questions du dépistage.

Lorsque nous nous interrogeons sur le rôle des fonctions exécutives dans 
l’activité de lecture, nous pouvons nous appuyer, par exemple, sur les tra-
vaux de Meulemans et al. (2004) selon lesquels les fonctions exécutives (FE) 
administrent, supervisent, gèrent, contrôlent l’efficacité et la coordination de 
toutes les autres fonctions cognitives.

1. Regard clinique sur les composantes exécutives engagées dans la 
lecture

L’observation clinique en atteste à de nombreux égards ; nos jeunes patients, 
lorsqu’ils lisent ou tentent de lire, doivent focaliser leur attention sur cette 
tâche (donc inhiber les interférences endogènes et exogènes) et lorsqu’ils 
déchiffrent un mot plurisyllabique, sollicitent leur mise à jour en mémoire 
de travail verbale pour stocker les syllabes les unes après les autres afin d’ar-
river dans le meilleur des cas à produire le mot attendu. Hélas, il est courant 
de constater que plus le déchiffrage de chaque syllabe est laborieux, plus la 

Langage et pratiques, 2017, 59, 47-55
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réussite de l’opération finale est compromise ! Trop sollicitées par la récu-
pération des correspondances grapho-phonémiques et par les conversions à 
opérer, leurs fonctions exécutives, dont la mémoire de travail, saturent.

En effet, que demandons-nous à nos patients lorsque, fort de notre culture 
professionnelle, nous mettons le focus sur l’apprentissage de l’assemblage, 
le fameux b-a ba de la lecture. L’enfant devra faire correspondre une forme 
graphémique à une forme phonologique : «b» se lit /b/, «a» se lit /a/,… et 
«ba» se convertit en /ba/ par un principe de fusion phonémique. Le code 
parait simple sauf que si «bi» se lit /bi/, «bai» ne se lira pas /ba-i/ mais                         
/bԑ/ ! L’enfant qui appliquerait le code devra inhiber la fusion /a-i/ pour 
appliquer une nouvelle correspondance directe du digraphe /ai/ vers /bԑ/. 
Nous pouvons continuer cette analyse avec l’inclusion de graphies comme 
le «n», qui va susciter la mise en œuvre d’autres règles de conversion. Ces 
règles requièrent d’inhiber une correspondance pour en créér ou utiliser 
une autre en fonction du contexte de la lettre «n», selon qu’elle est suivie 
d’une voyelle, ou d’une autre consonne sauf le «n» ! (imaginez la séquence 
/pe/, / pei/, /pein/, et /peinte/ vs /peine/). La lecture par assemblage devient 
ainsi très exigeante en termes d’inhibition et flexibilité !

De la même manière, lorsqu’il sera confronté à un nouveau mot irrégu-
lier, l’enfant décodeur devra inhiber les correspondances et conversions et 
trouver d’autres stratégies pour espérer trouver la forme phonologique du 
mot qu’il déchiffre ; s’il se trouve en contexte phrastique ou textuel l’enfant 
pourra recourir à des recherches dans son lexique à partir d’indices pho-
nologiques (dans leur grande majorité les mots irréguliers comportent une 
partie régulière Share, 1995).

Enfin, quelle que soit la voie de lecture1 utilisée (idéalement les deux), 
lorsqu’il lit à haute voix, l’enfant devra coordonner la tâche de déchiffrage/
identification des mots pour en produire la forme phonologique et l’accès à 
leur forme sémantique pour comprendre ce qu’il lit. Cet accès à la compré-
hension alimentera en retour son contrôle exécutif sur la lecture : il pourra 
s’auto-corriger en cas de production d’une erreur aboutissant à un non-mot, 
à un mot inadapté au contexte ou rectifier un saut de mot de ou de ligne 
inopportun. 

1 Voie d’assemblage et voie d’adressage.
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2. Un bref état des lieux de la littérature

Si l’on s’en réfère à la méta-analyse de Booth et al. (2010), l’étude des liens 
entre fonctions exécutives et lecture soulève de nombreuses questions 
méthodologiques, qui tiennent pour grande part à la difficulté à isoler les 
FE entres elles et au fait qu’elles ne sont accessibles que lors de réalisation 
de tâches sollicitant d’autres compétences, « instrumentales », c’est-à-dire 
mettant en jeu des savoirs et savoirs-faire : structures logiques, compétences 
visuo-spatiales, langage. 

Après avoir analysé 48 études portant sur des enfants avec et sans troubles de 
la lecture, ces auteurs confirment un lien entre les FE et les compétences en 
lecture des enfants avec un trouble spécifique : cependant ce lien est surtout 
avéré lorsque les tâches exécutives, attentionnelles, incluent une dimension 
verbale, à l’exception de la tâche de code du WISC-IV, qui est d’ailleurs la 
tâche la plus prédictive de la difficulté en lecture (au sens statistique, selon 
l’analyse des régressions). Cette épreuve grapho-motrice est un bon indica-
teur de la vitesse de traitement.

Plus récemment, pour mieux comprendre les processus cognitifs sous-
jacents, d’autres variables ont été introduites dans les études portant sur le 
lien entre FE et trouble de la lecture, dont la vitesse de traitement, comme 
par exemple Christopher et al. (2012) dans une étude portant sur 483 par-
ticipants de 8 à 16 ans. Ces auteurs montrent que la vitesse de traitement 
et la mémoire de travail verbale sont les meilleurs prédicteurs des compé-
tences en lecture de mots : ils considèrent l’épreuve de dénomination rapide 
de mots comme une épreuve à dimension exécutive et ciblant la vitesse de 
traitement.

Dans une dernière étude, Messer et al. (2016) trouvent comme seules 
variables prédictives les performances à une épreuve de fluence et une 
épreuve d’inhibition verbale (un go/no-go verbal).

Ces travaux questionnent le clinicien : la dimension verbale relevée dans les 
épreuves exécutives prédictrices (au sens statistique et pas développemental) 
ne plaide-t-elle pas plutôt en faveur de l’absence, ou du moins du caractère 
secondaire, de la dimension exécutive ? Dès lors, à quoi bon présenter des 
évaluations attentionnelles non-verbales à des enfants exempts de troubles 
attentionnels ou exécutifs spécifiques ? D’autant que selon Walda et al. 
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(2014) dans une étude auprès de 224 enfants, il n’y aurait pas de facteurs 
prédictifs de l’efficacité d’un entrainement des fonctions exécutives pour les 
performances en lecture.

La question peut être élargie aux épreuves exécutives verbales, dont la 
mémoire de travail verbale ; en quoi ces épreuves ne confirment-elles pas 
l’atteinte verbale sous-jacente ? Cette épreuve est intégrée dans de nom-
breuses batteries d’évaluation du langage écrit. Swanson et al. (2009), dans 
leur méta-analyse, confirment l’atteinte de la mémoire de travail (et de la 
mémoire court terme), mais ils ne peuvent expliquer les processus sous-
jacents ; certes la boucle phonologique des enfants avec des troubles de la 
lecture semble déficiente, mais elle ne l’est pas sous tous ses aspects, puisque, 
entre autres, nombre d’entre eux n’ont pas de troubles du langage oral. 

Dès lors, le logopédiste ou orthophoniste pourrait justifier son intérêt pour 
l’évaluation de la mémoire de travail dans l’idée de l’intégrer dans son pro-
jet thérapeutique : n’y aurait-il pas intérêt à entrainer la mémoire de travail 
défaillante de mon patient pour l’aider à progresser en lecture ? Hélas, à en 
croire la méta-analyse de Melby-Lervåg et Hulme (2013), l’entrainement de 
la mémoire de travail ne donne au mieux que des résultats à court terme, 
non-transférables à d’autres compétences (dont la lecture).

A l’issue de cette brève revue, le logopédiste pourra garder à l’esprit la par-
ticipation de compétences exécutives à l’acquisition de la lecture chez son 
patient mais se gardera donc de se précipiter sur une prise en charge des 
troubles de la lecture axée sur l’entrainement des fonctions exécutives, du 
moins non-verbales. Comme à l’accoutumée nous devons nous reposer sur 
notre pratique, et en l’absence de recommandations cliniques, de consensus 
dans la littérature, nous pouvons nous appuyer sur la pratique basée sur la 
preuve.

Si les écrits ne montrent pas d’effet de groupe, face à mon patient singu-
lier, rien ne m’interdit de tenter une rééducation de la lecture basée sur les 
fonctions exécutives ! Mais dans ce cas, je prendrais bien soin de vérifier que 
mon action est efficace pour mon patient, en mesurant l’effet sur sa lecture 
de l’entrainement exécutif. Je m’appuie alors sur la Pratique Basée sur la 
Preuve (Martinet Perez & Maillart, 2015).
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Enfin, l’impact limité de la prise en compte des fonctions exécutives chez 
l’enfant avec des troubles spécifiques du langage écrit ne doit pas faire 
perdre de vue les compétences visuo-attentionnelles dédiées à la lecture. 
En effet, la lecture repose sur l’analyse de stimulis visuels. Dans la lecture, 
la scène visuelle comporte des mots organisés en texte : simultanément le 
regard alterne fixations et saccades et le cerveau analyse l’information reçue 
selon deux modalités complémentaires, l’analyse de l’identité des lettres 
et l’analyse de leur organisation dans les mots, pour initier et combiner la 
mise en correspondance entre le stimulus écrit et sa réalisation phonolo-
gique (Bedoin et al., 2010). Il devient alors possible d’interpréter des erreurs 
comme la lecture de /lien/ au lieu de /lion/ en tant qu’erreur de focalisa-
tion sur l’identité d’une lettre (une substitution), et la lecture de /loin/ pour           
/lion/ comme une erreur de traitement de l’organisation des lettres (une 
inversion). La focalisation sur l’identité et sur l’organisation des lettres qui 
composent le mot est un processus visuo-attentionnel. Nous avons montré 
dans un mémoire d’orthophonie (Oger & Room, 2014) sur une population 
de 59 enfants normo-lecteurs et 16 enfants avec des troubles de la lecture 
scolarisés en CE2 qu’il n’y avait pas de corrélation entre leurs performances 
à des épreuves attentionnelles issues de la NEPSY et des épreuves visuo-
attentionnelles ciblant l’interférence entre la focalisation sur l’identité des 
détails et leur organisation (test SIGL2). Pour autant, seul le groupe patho-
logique présentait des corrélations entre le score de lecture et le score aux 
épreuves attentionnelles.

Par ailleurs, nous savons que nos patients avec des troubles spécifiques du 
langage écrit sont malheureusement à risque de présenter des comorbidi-
tés : dans ce registre le TDA-H ou le syndrome dysexécutif arrivent au pre-
mier rang, avec 20 à 40% de risques de comorbidité (Wadsworth et al., 2015).

3. Implications pour la clinique logopédique : la question du dépistage

Dès lors, face à nos patients porteurs d’un trouble du langage écrit, il sera 
légitime de chercher des indicateurs de cette éventuelle comorbidité. En 
l’absence de diagnostic préalable de déficit attentionnel, le premier indica-
teur sera l’existence d’une plainte qui déborderait du cadre de la lecture, et     
/ou des activités scolaires liées à la lecture. 

2 Voir, Bedoin, N. & Médina, F. (prod.) (2014). Logiciel SIGL (Sélection et Inhibition des traitements 

Global et Local), www.gnosia.fr.
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Alors que le concept de trouble attentionnel est parfois remis en question, 
en lui substituant l’idée d’une carence éducative, le simple bon sens, à défaut 
de sens clinique, donnera des indicateurs précieux. 

Un enfant avec un TDA-H ou un syndrome dysexécutif (voir Mazeau & 
Pouhet, 2014, pour préciser ces concepts voisins) en souffrira quelle que 
soit la situation à laquelle il est confronté. Il n’écoutera pas davantage les 
consignes de l’entraineur de son sport préféré que son instituteur, ne pourra 
s’engager dans des activités réclamant une attention soutenue, ou a contrario 
passera des heures dans des jeux d’imagination sans entendre qu’on l’ap-
pelle, etc.

La présence des difficultés attentionnelles (inattention ou hyperactivité) 
dans des situations contraintes, comme la situation scolaire, mais aussi dans 
des situations choisies par l’enfant, est d’ailleurs le fondement de l’utilisa-
tion du questionnaire de Conners3, outil diagnostic précieux qui repose sur 
la recherche de signes de troubles attentionnels significatifs (c’est à dire per-
turbant la réalisation des activités).

Il appartiendra cependant de considérer les loisirs électroniques différem-
ment : en effet, ces activités sollicitent un système attentionnel spécifique, 
on parle d’attention réactive, où l’enfant réagit à des stimuli nombreux, 
avec un feedback immédiat sur son action, contrairement aux processus 
en jeu dans les activités cognitives (et les relations affectives) reliées au sys-
tème d’attention proactive (Medina, 2014). Dans les apprentissages, le sujet 
doit rechercher et activer des processus et connaissances en mémoire à long 
terme, explorer volontairement l’environnement (par exemple traiter les 
informations contenues dans le texte qu’il lit). De plus, il n’aura de feedback 
sur son action que dans un délai plus ou moins différé, au contraire des 
activités engageant l’attention réactive, comme les jeux électroniques, où le 
plus souvent l’enfant a un feedback immédiat, une récompense instantanée 
(« niveau X atteint, score qui augmente, renforcement par des animations 
audiovisuelles).

La présence d’une plainte attentionnelle avérée, même étayée par des obser-
vations dans les situations de loisir de l’enfant ne suffit pas à poser un dia-

3 Conners, C. K. (1973). Rating scale for use in drug studies with children. Psychopharmacol Bull, 24-84.



53

gnostic mais alertera le logopède qui pourra alors adresser vers un psycho-
logue formé en neuropsychologie pour une évaluation spécifique (et pas 
seulement une épreuve d’efficience type WISC) et un neuropédiatre. 

A condition de se former aux bases théoriques et à leur utilisation, il nous 
est possible de proposer des épreuves issues de tests comme la TEA-Ch4 ou la 
NEPSY-II5 : cela permettra d’affiner le dépistage avant d’adresser en consul-
tation spécialisée et aussi de mieux se représenter les difficultés de l’enfant. 

Dans le cas d’un trouble attentionnel avéré, l’intervention spécifique sur 
les fonctions exécutives devrait précéder la rééducation du langage écrit ; le 
trouble notable de l’attention réduit l’efficacité de la rééducation du langage 
écrit. Le logopédiste préalablement formé pourra intervenir dans la prise en 
charge du trouble exécutif, dans une approche métacognitive comme celle 
proposée par Lussier (2010), et de préférence en concertation avec le psycho-
logue et le neuropédiatre. 

Par exemple pour un jeune patient (Alex, 9 : 5 mois, CE2) avec des troubles 
du langage écrit et une plainte attentionnelle à l’école, à la maison et dans 
les activités sportives, mon évaluation initiale inclut des épreuves attention-
nelles. L’échec à ces épreuves et le comportement lors de l’épreuve objec-
tivent le trouble attentionnel et soulignent une composante d’impulsivité 
(concrètement cet enfant ne peut s’empêcher de ranger mes stylos, de se 
saisir des objets à sa portée). Je l’adresse au service de pédiatrie pour une 
évaluation complémentaire qui pourra aboutir à l’établissement du dia-
gnostic et à un traitement adapté, médicamenteux et/ou non-médiacemen-
teux. Dans l’attente de la consultation hospitalière, j’entame la prise en 
charge sous l’angle des fonctions exécutives avec une approche métacogni-
tive. J’explique aux parents et à l’enfant en quoi les tests confirment l’hypo-
thèse d’un trouble attentionnel et fais le lien avec les plaintes dans la vie 
quotidienne. Je propose alors un travail rééducatif en séance et à la maison. 
En séance, je choisis des tâches ciblant le contrôle exécutif en privilégiant 
des tâches qui demandent l’application de règles (Sudoku pour enfant par 
exemple) et en expliquant à l’enfant que j’attends de lui qu’il contrôle ses 
réponses (les règles sont écrites et consultables) car ce contrôle lui permettra 

4 Manly, T., Robertson, I.H., Anderson, V. & Mimmo-Smith, I. (2004). TEA-Ch. Test d’evaluation de 
l’attention chez l’enfant. ECPA : Paris.
5 Korkman, M., Kirk, U., Kemp, S. (2012). NEPSY-II : bilan neuropsychologique de l’enfant 2nde 
édition, Adaptation française. ECPA : Paris.
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de mieux réussir à l’école et d’être moins réprimandé. Je lui demande aussi 
de choisir une activité que nous ferons ensemble s’il réalise correctement la 
tâche. Les parents assistent à la séance et repartent avec la consigne de poin-
ter avec l’enfant les situations perturbées par l’impulsivité et d’y répondre 
en engageant l’enfant à contrôler, inhiber de lui-même cette impulsivité, 
dans une ou deux activités qu’ils auront ciblées avec l’enfant.

Dans les premières séances, je suis obligé de le guider, de lui rappeler qu’il 
doit contrôler de lui-même ; mais il le fait et obtient la récompense conve-
nue. Puis, progressivement, il contrôle, et se contrôle, de manière auto-
nome, sans avoir besoin d’afficher les règles. A la maison, le comportement 
s’amende mais il reste des difficultés. Une fois cette base acquise, il est dis-
posé à entamer le versant « langage écrit » de la rééducation.

Quelques semaines plus tard, lors de la consultation hospitalière, le service 
proposera aux parents de participer à un groupe de guidance piloté par une 
neuropsychologue avec qui nous échangerons pour le suivi des prises en 
charges, la coordination du discours à la famille et à l’enfant.

4. Conclusion

Pour conclure, si la prise en compte des fonctions exécutives dans nos prises 
en charge de troubles du langage écrit me semble incontournable, elle n’en 
constitue un axe fort que dans la mesure où la plainte attentionnelle existe 
et qu’elle est confirmée par les tests et observations. Le travail sur l’attention 
exécutive gagne à dépasser les entrainements décontextualisés sur des tâches 
de simple focalisation attentionnelle, peu généralisables (Lorant-Royer et al., 
2008), pour s’orienter vers des activités plus complexes, mobilisant la mise 
à jour en mémoire de travail, la flexibilité, le contrôle exécutif avec une 
approche métacognitiviste qui explicite au patient les liens entre la situa-
tion de rééducation et les activités de la vie quotidienne (Gagné & Longpré, 
2004).

Franck Médina
Orthophoniste à Nîmes, il est intervenant en formation continue auprès des orthopho-
nistes et directeur de mémoires de fin d’études en orthophonie. 
Contact : franckmedina@icloud.com
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Les fonctions exécutives au quotidien

Elodie Georges

Les fonctions exécutives sont des processus cognitifs de haut niveau, indispensables à notre quotidien. 

Elles comprennent l’attention sous différentes modalités, la mémoire de travail, la planification, la 

résolution de problèmes, la flexibilité mentale, l’inhibition et sous-tendent ainsi de manière transver-

sale plusieurs aptitudes chez l’enfant. Le graphisme, les praxies, le raisonnement, la hiérarchisation 

des idées, le langage ou encore la mémoire à long terme sont ainsi impactées par les troubles des 

fonctions exécutives. Alors qu’en est-il réellement de leur rôle dans notre vie, dans notre organisation et 

nos prises de décisions ? Comment se manifestent les difficultés rencontrées par les patients souffrant 

d’un déficit de ces fonctions ? Cet article aura pour objet d’une part de faire le point sur l’impact de ce 

type de trouble sur la vie des patients, sur le versant factuel mais également sur le plan psycho-affec-

tif, scolaire, familial et environnemental ; et d’autre part de présenter les différentes pistes de travail 

actuellement mises en place avec les patients. 

1. Introduction

« Pense à rapporter ton agenda ce soir, à mettre ton pyjama sur ton lit avant 
de partir et à emporter ta carte de bus ! » 

Cet enchainement rappellera curieusement à des centaines de parents les 
directives qu’ils répètent inlassablement, chaque matin, à leurs adolescents 
avant leur départ pour le collège. Et pourtant, chaque jour, certains de ces 
jeunes reviendront sans leur agenda et oublieront leur pyjama dans la salle 
de bain avant de partir. Alors, interloqués face à ce manque de ce que nous 
considérons souvent être de la « maturité », viendront rapidement dans nos 
interprétations les questions de la motivation et de l’opposition. « Il fait 
exprès », « il se repose sur moi, je n’en peux plus », « il s’en fout », diront les 
parents après des années de rappels des tâches quotidiennes. Et pour cause, la 
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non-évolution du comportement de ces jeunes peut laisser penser à de l’op-
position ou à du laxisme. 

Les jeunes, eux, se sentiront à la fois découragés et incompris au moment de 
constater, alertés par leurs parents, leurs oublis et leurs difficultés d’organi-
sation. Car en dépit de la répétition des consignes et de leurs tentatives pour 
y répondre, ils demeurent en échec dans la mise en œuvre des processus de 
planification et d’inhibition que requièrent ces tâches d’organisation. Il s’agit 
en effet pour une partie de ces enfants d’une réelle difficulté dans la mise en 
œuvre des fonctions exécutives (inhiber, planifier, s’adapter à la nouveauté et 
au changement, solliciter sa mémoire de travail).

2. Des fonctions exécutives pour le quotidien

Prendre son agenda, ranger son pyjama, prendre sa carte de bus, une consigne 
multi-tâche qui nous semble simple mais peut mettre en difficulté des cen-
taines d’enfants, adolescents et jeunes adultes atteints de troubles des fonc-
tions exécutives (notamment retrouvés dans les profils nommés TDA ou 
TDAH, c’est-à-dire trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité 
et/ou impulsivité). Traiter cette demande induit en effet de s’appuyer sur des 
ressources sous-jacentes et des compétences cognitives spécifiques telles que 
planifier, mobiliser sa mémoire à court terme, hiérarchiser les informations 
et s’organiser pour les faire dans un ordre précis. Cela nécessite également de 
pouvoir inhiber, inhiber par exemple son envie pressante de faire une partie 
de jeu vidéo avant de partir plutôt que de ranger son pyjama. Pas seulement 
par préférence, mais également par impossibilité de différer dans le temps et 
de réprimer son impulsivité. L’enfant ne conscientise d’ailleurs que rarement 
qu’il va jouer une partie au lieu de ranger son agenda, car les repères spatio-
temporaux sont également largement mis à mal dans ce type de trouble. « Je 
m’y mets cinq minutes » peut devenir une heure sans même que le temps 
passé soit évalué et mesuré. Là encore, non pas par manque d’envie, mais par 
impossibilité. 

L’enfant apparait comme peu autonome et peut rencontrer des difficultés 
pour gérer ses émotions ainsi que sa frustration. Il peut être maladroit, mani-
fester des persévérations, des difficultés d’écriture ou de langage, avoir du mal 
à débuter ou à achever un exercice, ou encore à maintenir en mémoire une 
information. 
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L’adaptation à la nouveauté ou à une situation non connue s’avérera de la 
même manière source de difficultés, laissant à nouveau penser à un manque 
de sens pratique ou de maturité. L’enfant, face à un changement, peinera à 
s’ajuster. Si l’enfant doit trouver une nouvelle logique pour résoudre un pro-
blème inhabituel de son quotidien, il plaquera une réponse connue mais non 
adaptée ou restera dans une forme de non réponse souvent déroutante pour 
l’entourage. 

Nous l’aurons compris, les fonctions exécutives s’inscrivent dans chacune de 
nos tâches et rythment chacune de nos journées. Prévoir l’horaire de son-
nerie de notre réveil, organiser ses rendez-vous, contenir un comportement 
socialement inadapté qui serait pourtant tellement exutoire, séquencer une 
heure afin d’avoir le temps de réaliser toutes les tâches qui nous incombent, 
l’enchainement d’une journée peut rapidement devenir complexe lorsque ces 
fonctions sont atteintes. On pourra noter chez les patients des oublis, de la 
procrastination, et on sera parfois en tant que collègue, parents ou amis, irri-
tés par ce manque de « sérieux ». 

Les fonctions exécutives sont d’ailleurs tellement indispensables et omni-
présentes qu’il semble souvent impensable pour l’entourage de ne pas être 
capable d’exécuter les compétences qu’elles sous-tendent. L’enfant atteint de 
ces difficultés est ainsi souvent pointé du doigt et remis en question dans sa 
production d’efforts. Il voit son comportement négativement connoté dans 
une majorité de milieux, notamment familial et scolaire. La réalisation des 
devoirs peut bien évidemment relever du défi dans ce type de contexte et cris-
talliser un conflit parent/enfant pendant des années.

Induisant des difficultés pour réaliser les tâches du quotidien, et notam-
ment les consignes multiples, les conséquences de ce trouble prendront par 
exemple à l’âge adulte la forme de procrastination, d’impulsivité et de désin-
vestissement des tâches administratives. Renvoyer un courrier avant la fin du 
mois, respecter la liste de « tâches à faire » quotidienne, rédiger une synthèse 
de réunion pour le lendemain ou encore gérer un imprévu, chacune de ces 
tâches pourra devenir d’une complexité telle que l’estime de soi (parfois déjà 
bien affectée durant l’enfance) continuera à s’effriter pour laisser complète-
ment place au découragement. 
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3. Les conséquences psycho-affectives

Au-delà des dysfonctionnements en eux-mêmes, il est bien question de 
confiance en soi, d’estime de soi et de regard des autres. L’écart entre l’ef-
fort fourni pour atteindre les objectifs fixés et le résultat obtenu est le pre-
mier levier de découragement chez les pré-adolescents et adolescents. Après 
avoir connu une enfance souvent tumultueuse du fait de nombreux oublis 
ou encore de devoirs effectués à la dernière minute, leurs parents souffrent 
parfois d’épuisement et remettent parfois en cause le fait de pouvoir faire 
confiance à leurs enfants. « Il demande son autonomie mais si je ne suis pas der-
rière lui, il ne se passe rien ». « Je ne peux pas lui faire confiance, si elle est prête 
à avoir davantage d’autonomie, qu’elle commence par me montrer que je peux lui 
faire confiance en assurant les tâches du quotidien ». Selon l’intensité des diffi-
cultés la transition vers l’âge adulte pourra ainsi être marquée par un conflit 
parent/adolescent autour des notions d’autonomie et de confiance, avec une 
inquiétude relative à la capacité du jeune à se prendre en charge. C’est pour-
quoi poser un diagnostic et prendre en charge les difficultés rapidement, dès 
les premiers signes repérés à la maison ou à l’école, est important. Le diagnos-
tic et la prise en charge précoces sont primordiaux. 

De manière générale, pour le jeune, il s’agit bien souvent d’une spirale d’ef-
forts et de mécanismes de compensation couteux cognitivement et fatigants. 
Certains se résigneront même parfois à accepter l’étiquette de la nonchalance 
pour s’extraire aux attentes de leur environnement et contourner leurs diffi-
cultés. Ils produisent souvent des efforts qui aboutissent à un résultat insuf-
fisant pour l’entourage. Maladroitement, nous ne pointerons alors le néga-
tif ou le fait que la tâche soit inachevée. C’est alors que la notion d’effort et 
plus précisément la représentation d’un manque d’effort n’est pas loin. « 
Comment peut-il ne pas penser à ses affaires alors que la consigne est la même 
chaque jour ? ». Observant leurs échecs et s’imprégnant de ce qui est dit d’eux, 
les enfants perdent parfois confiance en eux-mêmes et il n’est pas rare qu’ils 
s’ancrent sur un mode défensif dans des comportements de nonchalance 
voire d’opposition.

4. Un trouble transversal… pour des difficultés multiples

En somme, les difficultés que cela entraine sont multiples : 
– dans la relation parents/enfants car l’enfant est souvent en difficulté pour 
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répondre aux attentes simples de ses parents, les parents se sentent parfois en 
échec et peuvent ressentir des émotions négatives face au comportement de 
leur enfant, qui ressentira également des émotions de colère ou de tristesse ;
– Dans le déroulement de la scolarité car, comme présenté précédemment, les 
capacités de planification, d’inhibition et de mémoire de travail sont essen-
tielles à la mise en place des apprentissages ;
– Dans la mise en place des processus motivationnels ;
– Dans le développement de l’estime de soi et de la confiance en soi; 
– Dans l’exécution des devoirs avec une tendance à repousser sans cesse le 
moment de s’y mettre, suite à la fatigue entrainée par la journée de cours. Ce 
moment d’échange à la maison peut rapidement devenir compliqué lorsque 
l’enfant repousse ou se trouve en difficulté scolaire (du fait de difficultés en 
mémoire à long terme ou en graphisme notamment) ou émotionnelle (une 
grande colère à l’idée de se remettre au travail en rentrant à la maison après 
une journée d’effort) ;
– Dans le développement de l’estime de soi qui ne peut se construire du fait 
de la difficulté à atteindre des objectifs reconnus comme simples par l’envi-
ronnement ;
– Dans la vie professionnelle, notamment sur le versant de l’organisation et 
de la priorisation des tâches. Quelle difficulté pour les adultes atteints de ce 
trouble de séquencer l’objectif donné pour parvenir à l’atteindre ou encore 
de répondre aux stimulations permanentes et simultanées que nous devons 
bien souvent gérer dans nos emplois ;
– Ou encore dans la vie de couple (allez expliquer pour quelle raison vous 
n’avez toujours pas commandé le dessert du dimanche midi, alors que vous 
savez depuis lundi qu’il faut le faire, que la boulangerie est juste en bas, et 
que vous aviez cinq jours pour vous en occuper). Les fonctions exécutives per-
mettent, nous l’aurons compris, d’achever les tâches entreprises et de mener à 
bien ce qui nous est demandé ou ce que nous attendons de nous. 

5. Bilan et suivi psychologique

J’exerce en tant que psychologue au sein d’un cabinet de psychologie et 
de neuropsychologie spécialisé dans le diagnostic et la prise en charge des 
troubles « dys ». Nous accompagnons chaque jour des familles et des enfants 
dans la connaissance de ces troubles et la mise en place d’aménagements. La 
prise en charge est de fait globale, s’articulant autour de plusieurs axes.
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5.1. Plusieurs axes de prise en charge

a) Il convient dans un premier temps d’explorer le fonctionnement cognitif 
et neuropsychologique du patient grâce à des bilans adaptés et à une mise 
en lien avec les autres intervenants dans la prise en charge de l’enfant (psy-
chomotricien, orthophoniste). L’ensemble des éléments recueillis permettra 
d’objectiver les capacités, les points forts et les points à faire évoluer et de 
comprendre les difficultés rencontrées au quotidien. Un regard croisé permet-
tra alors de relire à la lueur du bilan l’histoire de vie du patient. Ce moment-
clé dans la prise en charge est essentiel afin de distinguer ce qui peut être 
perçu comme de la fainéantise, de la provocation, des difficultés ou encore du 
découragement.

Plusieurs outils peuvent être utilisés par le neuropsychologue pour poser un 
diagnostic : le WISC V (bilan de quotient intellectuel), la NEPSY II (bilan 
neuropsychologique), le TEA-CH, la KITAP ou la TAP (bilans attention-
nels), le Stroop, la figure de REY, le trail making test, les fluences ou les tours 
(épreuves neuropsychologiques spécifiques permettant d’évaluer les capacités 
d’inhibition, de gestion de l’effet d’interférence, de la planification ou encore 
de l’apprentissage et du repérage dans l’espace). 

b) Puis, lorsque les parents ont pu prendre conscience des difficultés exécu-
tives de leur enfant et les comprendre, est parfois nécessaire une phase de 
déculpabilisation. Le vécu des parents est en effet à prendre en considération 
tout autant que les difficultés de l’enfant. Les années d’enfance ont parfois 
été marquées par une forme d’incompréhension des difficultés de l’enfant 
à laquelle les parents ont réagi en tentant différentes approches éducatives, 
avant parfois d’en arriver à la conclusion que l’enfant doit « le faire exprès 
pour que l’on s’occupe de lui ». Les parents, démunis face à un enfant qui est 
en difficulté pour réaliser les tâches indispensables chaque jour, se remettent 
souvent en cause. La pression sociale n’est également parfois pas très loin… 
« Tiens, tu lui prépares encore ses affaires ? Laisse-le grandir, tu l’étouffes 
trop ». La perception extérieure des conséquences de ce trouble est souvent 
difficile à vivre, tant au niveau de l’enfant que du parent. Des jugements ont 
souvent été portés par l’entourage pendant des années « Il a 8 ans et il ne 
range toujours pas ses affaires seul… ».

c) Le diagnostic est suivi d’une explication faite à l’enfant, afin qu’il puisse 
débuter une nouvelle phase de sa vie avec pour bagage essentiel la prise de 
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conscience qu’il ne s’agit pas de sa valeur mais bien d’une difficulté autre. Ce 
dialogue permet de commencer la réparation de son image de lui et de sa 
confiance en lui. 

d) Puis… réaction ! Il n’est en effet pas question de pointer des difficultés et de 
s’en accommoder. Bien qu’une phase d’acceptation et de prise de conscience 
soit essentielle, la réflexion autour des aménagements possibles est incontour-
nable. Des techniques, plus ou moins élaborées, peuvent progressivement 
être instaurées. Au rendez-vous : méthodologie, structuration, délimitation 
dans le temps, confiance en soi et auto-récompense ! 

Ce travail est également celui que nous menons en cabinet, avec une atten-
tion toute particulière à l’estime du patient et au fait qu’il puisse s’accorder 
une forme d’indulgence avec lui-même. Etape par étape sont retravaillées la 
relation aux parents, la relation au travail, la gestion du quotidien. Il s’agit 
également, plus précisément chez les adolescents, de mettre en place des 
contrats ados/parents afin de développer une évolution vers l’autonomie et 
de recréer les bases d’une relation de confiance. On proposera par exemple 
au parent de diminuer ses attentes à la maison, de demander uniquement 
que le petit déjeuner soit débarrassé et la chambre rangée, en échange d’une 
récompense qualitative pour l’enfant s’il réussit à accomplir ces tâches. Petit 
à petit, parents hypervigilants et adolescents à fleur de peau peuvent faire le 
deuil d’années de difficultés et d’incompréhension pour retrouver une com-
munication plus sereine. Ce travail peut s’effectuer en séances de suivi psycho-
logique ou de remédiation cognitive. 

5.2. Des idées de remédiation

Parlons méthodes et stratégies de compensation... l’objectif étant de hiérar-
chiser les objectifs à atteindre selon l’urgence et l’importance des situations, 
et de contourner les difficultés par des moyens astucieux. C’est dans ce cadre 
que Dr Gauthier et moi-même avons réfléchi au développement d’exercices 
pouvant petit à petit être transposés dans le quotidien de l’enfant. Nous avons 
ainsi édité Cogni’kit, aux éditions Cit’inspir. 

Quelques conseils …
– Le portable est un allié de choix ! Sonneries, alertes, « to do list » sur la pre-
mière interface à l’ouverture du téléphone, il nous propose bien des moyens 
pour nous rappeler ce qui doit être fait, il rythme le temps et rappelle à la 
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réalité. Des applications telle que « A toute allure » rendront ludiques la réa-
lisation des tâches quotidiennes en les transformant en challenge chronomé-
tré et rigolo !
– Donner une tâche à la fois, avec un contact visuel bien-sûr… et sans impli-
cite ! « Range ta chambre » est d’une grande confusion pour l’enfant, par 
quelle partie, quel jeu est-il censé commencé ? « Mets les cubes dans la boite 
rouge » sera plus précis et plus efficace.
– L’application ou l’horloge Time Timer, pour permettre à l’enfant de se 
représenter visuellement le temps qui passe et de mieux planifier et inhiber.
– Les listes visuelles associées à des pictogrammes et accrochées à des endroits 
stratégiques de la maison, rien de tel qu’une petite affiche rappelant qu’une 
serviette de bain passe une bien meilleure journée sur un radiateur chaud 
qu’étendue sur un carrelage froid. Halte à la torture quotidienne des ser-
viettes de bain ! 
– Le tableau blanc dans l’entrée pour commencer (et continuer) des listes, il 
permet – encore une fois visuellement – de pallier aux fragilités de mémoire 
à court terme. 
– Un petit carnet de bord pour noter chaque jour ce qui doit être fait, mais 
également sur la semaine et dans le mois. Se définir des objectifs clairs et pré-
cis, structurés dans un agenda (le « Bullet Journal » fait de plus en plus parler 
de lui).
– Une « Has been list » ! Très bon pour la confiance en soi ! Ecrire chaque soir 
ce qui a été fait permet de mesurer son efficacité et de gagner en confiance en 
soi. Remplir la has been list est en elle-même une première ligne à inscrire !
– Un tableau de gratitudes accroché dans la cuisine, pour se dire à chacun un 
mot doux par jour. 
– La recherche de « moteurs » pour s’y mettre : par exemple, une musique 
pour commencer à travailler que l’on utilisera systématiquement et qui 
deviendra un ancrage.
– Le langage intérieur : se parler intérieurement pour être présent à soi, un « 
j’ai bien fermé la porte » prononcé à l’intérieur de soi est moins couteux et 
moins pénible qu’un doute s’achevant par… un retour à la porte pour bien 
s’assurer de sa fermeture !
– Accepter l’oubli et l’erreur et déléguer, l’administratif est un challenge de 
taille…
– Aménager son cadre de vie de manière simple et organisée ! Voici quelques 
outils dont on ne mesure pas l’importance…Un vide-poche dans l’entrée, la 
ritualisation des moments importants dans la semaine, un GPS sur le télé-
phone portable en cas de perte, des scans des documents d’identité importants 
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en cas d’oubli, se prévoir du temps pour préparer une sortie, un aimant sur 
les clés pour les retrouver en toute situation, éviter d’ouvrir trop de fenêtres 
simultanées sur son ordinateur pour éluder toute distraction, etc.

5.3. Et à l’école ?

Suite au bilan, le dialogue avec l’école ou le collège est précieux. Un plan 
d’aide personnalisé pourra être proposé à l’enfant (ou sous une autre forme). 
Il lui sera proposé d’être assis à l’avant de la classe, vers un camarade calme, et 
de bénéficier d’aménagements selon les difficultés relevées. Des photocopies, 
un ordinateur, un aménagement de la présentation des exercices, un séquen-
çage des consignes multiples, une adaptation des documents visuels avec des 
caractères plus gros ou la mise en place de repères, un temps adapté, une aide 
pour lire les consignes et les détailler, etc.

6. Conclusion

Les difficultés observées dans la mise en œuvre des fonctions exécutives 
sont ainsi plurielles et constituent de fait un élément essentiel à prendre en 
compte dans le développement de l’enfant et dans l’accompagnement qui lui 
est proposé. Des possibilités de prises en charge en cabinet d’orthophonie, 
d’ergothérapie, de psychomotricité, de graphomotricité et de neuropsycho-
logie sont aujourd’hui possibles, tout comme un dialogue avec les équipes 
enseignantes qui œuvrent chaque jour pour proposer un accompagnement 
individualisé à ces enfants. 
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Efficience de l’étayage dans les pra-
tiques professionnelles : effets sur le 
développement du langage d’enfants 
atteints de déficience intellectuelle

Emmanuelle Canut, Caroline Masson et Marie Leroy-Collombel

Nous proposons une étude exploratoire des interactions langagières entre un adulte et des enfants 

âgés de 7 à 9 ans fréquentant un Institut Médico-Éducatif (IME). L’analyse d’échanges conversation-

nels en relation duelle à partir de divers supports (livres de la littérature enfantine, images, activités 

manuelles), combinée à l’observation in situ de la classe dans laquelle évoluent les enfants, constitue la 

base de notre méthodologie. Nous montrerons tout d’abord l’influence du support dans la production 

chez l’enfant d’éléments isolés vers des énoncés plus longs et plus complexes. Nous mettrons ensuite ces 

résultats en lien avec les modalités d’interactions chez l’adulte pour mettre en évidence son rôle plus ou 

moins étayant et son impact sur le développement du langage.

1. Contexte théorique et objectifs de la recherche

Les recherches en acquisition du langage menées dans une perspective socio-
interactionniste s’intéressent aux caractéristiques du langage adressé à l’en-
fant permettant l’apprentissage de fonctionnements lexicaux, syntaxiques, 
sémantiques et pragmatiques, en particulier au travers des offres, reprises 
et reformulations de l’adulte (Clark & Chouinard, 2000 ; Clark, 2006). Ces 
modalités sollicitent la mise en œuvre de « schèmes sémantico-syntaxiques 
créateurs » (Lentin, 1998), stimulations mentales de mise en relation d’élé-
ments verbalisables qui permettent potentiellement à l’enfant de s’approprier 

inter-actions
Langage et pratiques, 2017, 59, 69-86
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un fonctionnement dont on lui a donné l’expérience, à condition que l’adulte 
se situe dans des zones proches de son développement langagier (Canut & 
Vertalier, 2014). Reste à pouvoir identifier et repérer ces zones au cours des 
échanges avec des enfants atteints d’une pathologie. 

Dans les interactions adulte/enfant souffrant d’un déficit langagier (quelle 
qu’en soit la cause), on peut observer des particularités au niveau des ajuste-
ments et des procédures d’étayage de l’adulte. En effet, l’inintelligibilité par-
tielle ou totale des productions verbales et/ou le manque de participation de 
ces enfants à l’échange induisent des conduites interactives plus directives et 
moins adaptées à leurs capacités cognitives et langagières (Nelson et al., 1995 ; 
Vinter, 1994). Ainsi, en cas d’incompréhension à la suite d’un énoncé inin-
telligible, l’adulte a tendance à moins interpréter ou reprendre ce qui a été 
produit par l’enfant1. Les formes du langage de l’adulte sont donc fortement 
dépendantes de la participation de l’enfant : si celui-ci ne manifeste pas de 
signes de coopération au dialogue, l’adulte diminuera quantitativement son 
discours et développera davantage de stratégies linguistiques dirigistes (Paul 
& Shiffer, 1991). Or, ce sont précisément ces enfants, moins « actifs » sur le 
plan de la conversation, qui ont le plus besoin d’une intervention ciblée afin 
de (ré)activer dans leur fonctionnement une dynamique d’apprentissage du 
langage.

Dans le cadre d’interventions thérapeutiques, les prises de parole de l’enfant 
limitées sur un ou plusieurs niveaux linguistiques ont aussi une incidence 
sur les styles interactifs du professionnel pouvant mener à des conduites de 
« contre-étayage » (François, 1993) : simplification du discours, contrôle des 
échanges, rejet des formes inintelligibles ou défaut d’ajustement au niveau 
de l’enfant. D’autres facteurs externes au dialogue sont également à prendre 
en considération : les objectifs visés par le programme d’intervention du 
professionnel, ses représentations sur les possibilités d’évolution de l’enfant 
(Bocéréan et al., 2012) ou sur le processus d’acquisition du langage en général 
(Vinter & Bried, 1998). 

L’étude exploratoire proposée s’inscrit dans une visée de linguistique impli-
quée prenant en compte les données de la recherche que nous venons d’ex-
poser (partiellement). Elle s’appuie sur une « recherche-action-formation » 

1 C’est un comportement partagé dans une situation semblable par les adultes interagissant avec des 
enfants tout-venant (De Weck, 2006).



71

réalisée dans un milieu éducatif spécialisé pour enfants déficients intellec-
tuels et s’est focalisée sur les pratiques langagières des professionnels. Ce tra-
vail avait pour objectifs de déterminer :
– les modalités d’interaction de l’adulte favorisant ou non la prise de parole 
de l’enfant ;
– les formes d’étayage générant la mise en œuvre de ressources conversation-
nelles et linguistiques plus étendues chez l’enfant ;
– le rôle du support utilisé dans cette extension des productions ;
– les caractéristiques d’une éventuelle évolution communicationnelle et lin-
guistique chez l’enfant au regard de l’étayage et du support proposés.

2. Recueil des données

Les corpus ont été recueillis dans un Institut Médico-Educatif (IME) de 
Meurthe-et-Moselle (54) qui accueille des enfants de 3 à 14 ans présentant des 
handicaps divers. Dans le cadre d’un partenariat avec l’Education Nationale, 
certains enfants sont accueillis en milieu scolaire ordinaire, d’autres suivent la 
classe au sein de l’IME. Nous avons suivi six enfants âgés de 7 à 9 ans pendant 
le temps de classe à l’IME la première année et cinq enfants en milieu ordi-
naire la deuxième année. La première année, les enregistrements ont eu lieu 
entre janvier et juin 2012. La deuxième année, ils ont été effectués en début 
d’année puis six mois après. Un enfant (L) a fait l’objet d’un suivi sur les deux 
années.

L’analyse de dialogues, combinée à l’observation in situ de la classe dans 
laquelle évoluent les enfants, constitue la base de notre méthodologie. Des 
échanges conversationnels en relation duelle ou collective ont été filmés et 
transcrits. Notre corpus est constitué :
– d’échanges basés sur des narrations dialoguées : l’adulte lit un livre2 avec 
l’enfant et lui demande ensuite de raconter l’histoire en s’appuyant sur les 
illustrations ;
– d’activités manuelles durant lesquelles l’enfant et l’adulte conversent libre-
ment ;
– de situations de classe impliquant l’ensemble ou une partie du groupe por-
tant soit sur des activités proprement scolaires, soit sur des échanges infor-
mels individualisés au cours d’activités spécifiques.

2 Le choix des livres s’est porté sur la série des Histoires à parler (Lentin/Lokra, 1989/2006).
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Pour cette étude, nous ne nous focaliserons que sur trois enfants et sur les 
corpus recueillis en situations individuelles (tableau 1).

Initiales des enfants L F M

Situations observées avec le support livre 6 2 3

Situations observées avec un autre support 2 2 -

Tableau 1 : Nombre de situations individuelles observées chez les trois enfants de l’étude

L’objectif n’était pas d’analyser le degré de communication langagière des 
enfants en fonction du type de pathologie, mais plutôt de mettre en évidence, 
en lien avec les activités proposées, les pratiques effectives des professionnels, 
soit les types de conduites dialogiques et d’étayage qui génèrent une verbali-
sation des enfants ainsi que les situations de production les plus efficientes 
pour permettre une évolution du langage de l’enfant.

3. Différences dans les conduites dialogiques des professionnels et impact 
sur les productions langagières des enfants

Pour déterminer les récurrences et les différences au niveau des modali-
tés d’interaction des adultes, nous prendrons pour exemple les dialogues 
entre l’enseignante (A) ou l’éducatrice (E) et les enfants F et L autour d’un 
« schéma journalier » (cahier regroupant chaque jour les différentes activités 
de l’enfant) et de jeux de cartes de type Memory avec des illustrations ou des 
lettres de l’alphabet. 

L’analyse des corpus permet de dégager deux ensembles de configurations 
dialogiques, avec des schémas récurrents chez les deux adultes, n’ayant pas le 
même degré d’impact sur les productions des enfants :
– dans la première configuration, l’adulte demande à l’enfant d’exécuter une 
tâche précise, l’encourage si sa réponse est adéquate et réitère ensuite la même 
procédure, ce qui permet de maintenir le dialogue et de vérifier la compré-
hension des consignes, mais limite les productions verbales ; 
– dans la deuxième configuration, l’adulte propose des reprises et des refor-
mulations des productions langagières de l’enfant, soit à l’identique, soit 
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comportant des expansions ou des extensions3 qui entrainent davantage de 
verbalisations. 

3.1. Première configuration : injonctions et relances

Le schéma du dialogue s’organise de la façon suivante : 
– une injonction pour inciter l’enfant à agir ;
– une réponse gestuelle et/ou verbale de l’enfant ;
– des encouragements de l’adulte.

Exemple 1 : Corpus de L en interaction individualisée avec E (jeu avec lettres de 

l’alphabet)4

E : alors on va chercher tous les « a » les mêmes (E montre une carte à L) tous les « a » 

allez regarde bien (injonction)

L : là ! (réponse)

E : oui c’est bien alors on va le mettre à côté (encouragement) 

(E place les deux cartes au bord de la table) 

E : alors on cherche encore si on trouve un « a »  regarde bien hein (injonction) 

(E sort d’autres cartes du tas pour les aligner) 

L : mh « a  a »(réponse)

E : comme ça on peut bien voir la lettre (proposition)

L : là ! (réponse)

E : oui c’est bien ! (encouragements)

(L prend la carte et la place à côté des autres au bord de la table)

Dans cet échange, les propositions verbales de E suivent un déroulé figé et 
récurrent : une injonction que l’enfant exécute par la monstration de l’objet 
suivie le plus souvent d’une approbation et d’une dénomination de l’objet 
(la lettre « a ») par l’adulte. Ce type d’interaction et le support utilisé ne per-
mettent pas une prise de parole maximale puisqu’ils favorisent chez l’enfant 
des verbalisations implicites ancrées dans la situation : des désignations non 
verbalisées, des déictiques (« là ») avec monstration de l’objet mais sans le 
dénommer, du lexique isolé (« a »). Cette modalité est peu efficiente pour 

3 Nous reprenons ici les catégories définies par Veneziano (2008) : une expansion est une reprise 
de l’énoncé de l’enfant dans un énoncé organisé syntaxiquement et une extension, une reprise de 
la signification supposée de l’énoncé de l’enfant avec ajout d’éléments nouveaux dans des champs 
sémantiques proches et avec des précisions lexicales et syntaxiques.
4 Dans les exemples, nous adoptons les conventions de transcriptions suivantes : *** est une série 
de mots ou syllabes non compréhensibles ; les parenthèses indiquent des élisions de consonnes ou 
voyelles ; les prononciations spécifiques sont indiquées entre crochets avec l’alphabet SAMPA.
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susciter une production verbale étendue.

3.2. Deuxième configuration : reprises et reformulations

Dans cette configuration, les variations sont plus importantes. On distingue 
deux grandes catégories : les interactions qui comportent des reprises avec 
expansions et celles avec extensions. 

Reprises avec expansions

A l’image de l’exemple 2, on peut dégager le schéma suivant :
– amorce verbale de l’enfant, éventuellement accompagnée d’un geste de 
monstration ;
– reprise par l’adulte de la proposition amorcée par l’enfant : reprise iden-
tique ou sous forme d’expansion ;
– nouvelle reprise (gestuelle et/ou verbale) de l’enfant.

Exemple 2 : Corpus de F en interaction individualisée avec A (schéma journalier)

F : Claire (amorce + geste)

(F montre du doigt une image)

A : oui

F : *** manger dehors jeux (amorce)

A : alors après la classe quand la classe sera finie on ira … ? (expansion)

F : (F montre une image) manger (réponse + geste)

A : on ira manger (expansion)

F : après après manger dehors (reprise + geste)

(F montre une image)

A : on ira dehors (expansion)

F : après mang(er) après dehors *** (F montre plusieurs images) et moi (reprise + geste)

A : et tu vas reprendre après le taxi pour rentrer chez toi (expansion)

Suite à la verbalisation de l’enfant de deux actions (« manger », « dehors »), 
l’adulte reformule dans un énoncé complet chacune des deux (« on ira man-
ger », puis « on ira dehors »). De même, « moi » est interprété par l’adulte 
comme une action (« tu vas reprendre le taxi pour rentrer chez toi »). Ces 
reprises tendent à reconstruire la chronologie des événements (notamment 
avec l’utilisation de « quand » et du futur) et la succession des actions dans le 
temps est réinvestie par l’enfant avec le connecteur « après ».
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Reprises avec extensions

Dans l’exemple 3, on peut dégager le schéma suivant :
– question initiale, avec éventuellement monstration et/ou amorce verbale 
pour aider l’enfant à trouver la réponse ;
– réponse de l’enfant ;
– reprise identique par l’adulte ;
– reformulation sous forme d’extension.

Exemple 3 : Corpus de F en interaction individualisée avec A (schéma journalier)

A : (A ouvre le journalier à la première page) alors tu vas me dire les jours ? (A montre 

l’étiquette du jour) ce jour-là c’est quel jour ? (question)

F : lundi (F tourne la page) mardi (réponse)

A : mardi alors mardi c’est ? (reprise identique)

(A montre du doigt toutes les images sur la page du mardi) 

A : c’est aujourd’hui mardi hein il est bien rempli aujourd’hui (extension)

La configuration de ce dialogue n’est pas très différente de celle observée pour 
les reprises avec expansion : l’adulte ajoute à la reprise explicite une reformu-
lation comportant d’autres commentaires (« c’est aujourd’hui mardi hein il 
est bien rempli aujourd’hui »). 

3.3. Efficience des conduites dialogiques et influence du support

L’analyse de ces configurations, utilisées aussi bien par l’enseignante que 
par l’éducatrice5, indique que les adultes adoptent des stratégies communi-
cationnelles assez similaires pour aboutir à un minimum de compréhen-
sion mutuelle et aider l’enfant à structurer son fonctionnement de pensée. 
Cependant, seules les reprises avec expansions et extensions, qui rendent 
compte d’un niveau de distanciation du discours adressé à l’enfant, per-
mettent le passage à un autre niveau d’abstraction de la pensée. En effet, le 
discours distancié (mais toujours contextualisé dans une expérience de vie) 
fait appel à des opérations mentales qui (ré)organisent, intègrent et élaborent 
des stimulations langagières externes en représentations internes, opérations 
beaucoup plus complexes que celles ancrées dans l’ici et maintenant. Le rôle 
de l’input est plus performant sur la mémorisation lexicale quand les adultes 

5 Nous avons toutefois constaté que l’éducatrice a davantage recours à la première modalité 
d’échange que l’enseignante qui utilise plus régulièrement des reprises et des reformulations.
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ne nomment pas seulement l’objet, mais quand ils apportent des caractéris-
tiques et des connaissances générales sur cet objet ainsi qu’une relation avec 
des événements antérieurs vécus par l’enfant (Labrell et al., 2007).

On pourrait supposer que le type de support utilisé dans les échanges a une 
influence sur les façons d’interagir et qu’il engendre plus ou moins de décon-
textualisation : avec le Memory ou le jeu de lettres, les participants peuvent 
se contenter d’une réponse non verbale (monstration de la carte) ou d’une 
dénomination isolée puisque cela n’entrave pas la compréhension et le dérou-
lement du jeu. En revanche, le schéma journalier invite à plus d’explications, 
car il sert d’outil pédagogique pour aider l’enfant à structurer ses activités 
dans le temps. Le support aide sans aucun doute à une meilleure intercom-
préhension du fait qu’il est commun à l’enfant et à l’adulte. Cependant, il 
n’est pas responsable en soi du type de production langagière de l’enfant : 
les échanges à partir d’un même support permettent de voir qu’une même 
activité (comme retrouver des paires de cartes identiques) peut générer ou 
non de la verbalisation chez l’enfant comme chez l’adulte. Par exemple, 
dans le corpus de L (exemple 1), les longs moments de silence de l’adulte 
(qui se concentre pour rechercher des paires identiques en même temps que 
l’enfant) engendrent un comportement similaire chez l’enfant ou au mieux 
une prise de parole minimale. En revanche, la demande d’identification et 
la désignation verbalisée des cartes par l’adulte amène l’enfant à dénommer 
les éléments. Il semble donc, à l’instar de ce que l’on observe chez les enfants 
tout-venant, que les sollicitations de l’adulte et l’usage de reprises de type 
extensions et expansions permettent de déclencher des prises de parole plus 
diversifiées. 

4. Rôle des supports dans la production langagière

Les observations effectuées concernant le support du schéma journalier et 
du jeu à partir d’images ou de lettres peuvent être complétées par l’étude 
d’un troisième support, le livre illustré. Le choix de la situation de narration 
dialoguée à partir du livre est un choix scientifique impulsé par le chercheur 
au démarrage de la « recherche-action-formation ». En effet, de nombreuses 
recherches chez l’enfant tout-venant mettent en évidence que l’activité dis-
cursive autour du livre lui permet d’interpréter et de donner du sens à des 
évènements, ce qui l’amène à exploiter tout le potentiel symbolique du lan-
gage. Elle entraine également un élargissement de ses variantes langagières 
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en réinvestissant les constructions lexicales et syntaxiques produites par 
l’adulte au cours de la lecture et pendant les échanges autour de l’histoire 
(par exemple Bamberg, 1987 ; Canut, 2013 ; Heath & Branscombe, 1986 ; 
Lentin, 1989 ; Vertalier, 1992 ; Wells, 1986). Il paraissait donc intéressant de 
vérifier avec des enfants déficients intellectuels, si cette situation pouvait 
avoir la même influence sur l’extension et la diversification linguistique de 
leurs énoncés.

4.1. Différences de modalités d’interaction de l’adulte selon les supports

Pour examiner les différences d’interaction en fonction des supports, nous 
allons comparer les productions des adultes qui ont dialogué avec L dans 
deux situations différentes : avec le support du schéma journalier (graphique 
1) et avec le livre (graphique 2). Nous avons répertorié les énoncés des adultes 
dans deux catégories principales :
– questions vs assertions ;
– propositions initiales vs reprises (d’un énoncé immédiatement antérieur de 
l’enfant ou d’un énoncé produit par l’adulte lui-même précédemment).
Et à l’intérieur de la catégorie « reprises », nous avons répertorié :
– les reprises identiques, par rapport à ce qu’avait produit l’enfant dans 
l’énoncé précédent ;
– les expansions ;
– les extensions.

Graphique 1 : Modalités d’interactions de l’adulte avec le schéma journalier vs le livre
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Graphique 2 : Types de reprises de l’adulte (par rapport au nombre total de reprises) avec le 

schéma journalier vs le livre

La lecture des résultats permet d’établir les observations suivantes :
– le support du schéma journalier génère plus de questions de la part de 
l’adulte ;
– les propositions initiales de l’adulte sont plus importantes avec la narration 
dialoguée ;
– la différence entre les situations réside surtout dans les types de reprises : il 
y a davantage de reprises identiques et d’extensions avec le schéma journalier 
alors qu’avec le livre, il n’y a aucune reprise identique mais des expansions. 

Autrement dit, dans la première situation, l’adulte reprend davantage les 
énoncés de L en les répétant et en ajoutant des éléments nouveaux dans des 
champs sémantiques proches, alors que dans la seconde, l’adulte a plutôt 
tendance à reformuler les énoncés de L en se focalisant sur la construction 
syntaxique.

4.2. La narration dialoguée avec le support du livre illustré : quel impact 
sur l’évolution du langage ?

Afin de cerner en quoi la situation de narration dialoguée avec le support du 
livre permet une évolution dans la production langagière des enfants, nous 
procéderons à deux types d’analyse :
– une étude statistique descriptive centrée sur la longueur moyenne des 
énoncés de l’enfant en nous focalisant sur les corpus longitudinaux de M sur 
une période de six mois et ceux de L sur une période de seize mois. Nous 
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comparerons le premier et le dernier corpus6 pour chacun des deux enfants 
ainsi que les narrations de L avec un autre corpus d’échanges réalisés à partir 
d’imagiers ;
– une analyse linguistique qualitative plus approfondie des productions lan-
gagières de l’adulte et de l’enfant dans le corpus longitudinal de M, en compa-
rant sa première et sa dernière narration.

Analyse statistique descriptive des productions langagières de l’enfant

Les analyses portent sur la longueur moyenne d’énoncés (LME) et le repérage 
des énoncés les plus longs.

Corpus M Nb énoncés Nb mots LME + long

C1 (récit) 34 103 3 8

C3 (récit) 42 148 3,5 11

Tableau 4 : Analyse dans les corpus de M.

Corpus L Nb énoncés Nb mots LME + long

C1 (récit) 90 224 2,49 16

C4

(description)

206 367 1,78 9

C6 (récit) 87 230 2.64 14

Tableau 5 : Analyse dans les corpus de L.

Les données issues des corpus de M (tableau 5) indiquent que :
– la LME est plus importante à C3 qu’à C1 ;
– l’énoncé le plus long comporte davantage de mots à C3 ;
– ce sont les énoncés à un mot qui sont les plus fréquents dans les deux corpus.

Il y a donc un allongement des énoncés que l’on pourrait interpréter comme 
un enrichissement du vocabulaire. Ainsi, M construit des énoncés plus 

6 Désignés sous la lettre C suivie d’un numéro.
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étendus dans le corpus 3 que dans le corpus 1. Les données issues des corpus 
de L (tableau 5) montrent également que :
– la LME est plus importante dans les séances de narration dialoguée avec le 
support du livre (C1 et C6) que les séances de description avec d’autres sup-
ports imagés (C4) ;
– ce sont les énoncés d’un mot qui sont les plus fréquents dans tous les corpus. 

Le dernier enregistrement montre une certaine évolution dans la LME 
(valeur la plus élevée à C6) mais aussi dans la structuration syntaxique des 
énoncés de L puisqu’il tente de produire des constructions infinitives et une 
juxtaposition de parce que avec un verbe à l’infinitif, comme dans l’exemple 
suivant :

L : ah oui le la lumière là

A : ah tu crois que c’est une lumière ? ah c’est possible que ce soit une lumière

L : ah pour ***

A : pour éclairer c’est une lumière pour éclairer le tableau

A : elle pleure pourquoi elle pleure ?

L : parce que le chagrin [ se~ngRa] et pleurer

La narration dialoguée permet la production d’énoncés plus étendus que dans 
la description. On peut expliquer cette différence par le fait que le nombre de 
séances de narrations dialoguées avec le livre permet à l’enfant d’avoir une 
expérience linguistique répétée et de tester de nouvelles constructions propo-
sées préalablement par l’adulte. 

Analyse linguistique qualitative des productions langagières 

Pour compléter ces résultats, nous avons étudié la structuration des énon-
cés de l’enfant M en comparant à six mois d’écart la première et la dernière 
narration dialoguée. Nous avons procédé à une analyse énoncé par énoncé 
chez l’adulte et l’enfant, répartis dans trois grandes catégories : constructions 
simples, plusieurs constructions simples et une ou plusieurs constructions 
complexes (c’est-à-dire comportant au moins une complexité syntaxique). 
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Graphique 3 : Analyses en catégories syntaxiques d’énoncés à C1

Graphique 4 : Analyses en catégories syntaxiques d’énoncés à C3

A C1, l’enfant produit massivement des constructions simples. Dans l’extrait 
ci-dessous, on peut voir que ses énoncés ne dépassent pas trois mots et com-
portent beaucoup d’éléments indistincts. 

Exemple : Corpus de M (narration dialoguée avec le livre « Léonard joue avec son chat ») 

A : et alors tu te souviens ce de ce que fait Léonard ?

M : hum

A : regarde il veut i(l) veut réveiller Chouchou

M : ah là 

A : et que se passe-t-il quand il réveille Chouchou ?
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M : [a] pas content 

A : ah j’ai pas entendu

M : est pas content

A : oh il n’est pas content

M : ***

A : et alors qu’est-ce qu’il fait quand il est pas content ? comme il est pas content qu’est-ce 

qu’il fait ?

M : *** veut griffer

A : il veut le griffer et il l- et il l’a griffé regarde i(l) s’est retourné pour faire pour le griffer

On perçoit une tentative de construction complexe de type verbe + verbe à l’in-
finitif (« veut griffer ») dans un énoncé difficilement compréhensible. L’adulte 
procède quasi systématiquement par questions/assertions et reprises avec des 
expansions donc dans une zone de développement langagière supérieure à 
celle de l’enfant. 

A C3, six mois plus tard, avec le même livre, l’enfant produit davantage 
d’énoncés avec des constructions complexes. Presque la moitié des énoncés de 
l’adulte comporte des complexités, comme l’illustre l’exemple suivant. 

Exemple : Corpus de M (narration dialoguée avec le livre « Léonard joue avec son chat »)

A : vas-y à toi raconte-moi cette page que fait Chouchou ? qu’est-ce qu’i(l) fait ?

M : elle veut consoler [co~sone] Léonard [ninaR]

A : attends j’ai pas compris dis-moi parle plus fort parce que d’habitude je t’entends bien 

p(u)is là je t’entends pas dis-moi

M : se consoler Léonard [lionaR]

A : et il veut consoler Léonard exactement très bien parce que Léonard pleure et ensuite 

ah attends moi aussi je tourne la page voilà

M : i(l) fait un câlin [kane~] à Léonard comme ça ça là

A : comme euh sur la première page oui il fait un

M : câlin [kane~]

A : bisou à Lé- à Chouchou Léonard fait un bisou à Chouchou parce qu’il a pas vraiment 

mal

M : ah hum

A : et pour finir ?

M : euh i(l) veut jou- il est i(l) fait le copain

A : ils sont devenus redevenus copains ils jouent ensemble à sauter et à courir
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On voit que les énoncés de M comportent, d’une part, moins de passages 
incompréhensibles, et d’autre part, un énoncé complet avec des constructions 
infinitives (« elle veut consoler Léonard »). L’adulte adopte le même type 
d’étayage que dans le corpus 1.

La comparaison entre les deux corpus montre que non seulement l’enfant 
M allonge ses énoncés mais qu’il tente aussi de produire des constructions 
syntaxiques plus complexes, proposées initialement par l’adulte au cours de 
sa lecture du livre et dans le dialogue. Il y a donc une amorce de complexifica-
tion du langage de l’enfant, en lien avec les offres de l’adulte. Pour cet enfant, 
il semble que l’expérience répétée d’une narration à partir d’un même livre 
et le type d’étayage fourni lui permettent d’étendre et de diversifier ses pro-
ductions langagières. 

Comparativement aux autres supports utilisés, il serait faux d’en déduire que 
le support du livre génère en soi une diversité linguistique. En effet, il est 
nécessaire que deux conditions soient remplies pour qu’un support joue un 
rôle dans le développement du langage :
– le support doit être accessible à l’enfant : la thématique doit interpeller l’en-
fant en renvoyant à des expériences de vie quotidienne et à ses connaissances 
du monde ;
– l’interaction de l’adulte doit se situer dans une zone de développement 
potentiel du langage de l’enfant : les offres langagières de l’adulte, leur récur-
rence et leur degré d’ajustement vont permettre une possible appropriation 
et intégration au fonctionnement cognitivo-langagier de l’enfant.

5. Quelques enjeux pour la formation des professionnels

Ces observations et considérations sur l’étayage de l’adulte nous ouvrent tout 
un champ de réflexion à explorer sur la posture des professionnels travaillant 
avec des enfants déficients, en lien avec les travaux sur les reprises et refor-
mulations dans les interactions mère/enfant (Veneziano, 2000 ; Morgenstern 
et al., 2013), enseignant/élève (Canut et al.,  2015) et dans le cadre d’actions 
visant à soutenir le développement langagier (Maillart et al., 2011 ; Masson et 
al., 2015). 

Pour amener l’enfant déficient à s’appuyer sur le langage entendu et à faire 
des reprises lexicales puis syntaxiques, cela implique de réfléchir :
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– aux objectifs de communication visés : maintien du dialogue, passage du 
non-verbal au verbal, production de lexique et de constructions syntaxiques 
non encore maitrisés ;
- aux modalités d’interactions utiles à la réalisation de ces objectifs : débit, 
diversité de modalités verbales (en particulier sollicitations et encourage-
ments de la prise de parole de l’enfant), passage de l’association du gestuel 
au verbal à une production langagière explicite non ancrée dans la situation 
immédiate, reprises régulières de ce que l’enfant dit ou tente de dire ;
- aux types de supports proposés : des images mais aussi des supports qui 
requièrent un niveau de compétences cognitives plus complexes (comme le 
livre illustré). 

De ce point de vue, le principe d’une « recherche-action-formation » semble 
adapté, car il est directement intégré au cadre professionnel et à même d’ai-
der les praticiens à mesurer l’efficacité de leurs pratiques in situ. Tout cela 
pose bien évidemment la question de la place du langage dans la formation 
initiale et continue des professionnels, les (socio)linguistes de l’acquisition 
ayant en la matière une expertise utile, pour ne pas dire indispensable.
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Langage écrit

CABROL, A., CABROL, J., 
DUCOURANT, C., Différencier pour 
aider l’élève à lire et à comprendre les textes, 
CM2-6ème, Retz, 2016.
Partant du principe que les compé-
tences des élèves sont très différentes, les 
auteurs de cet ouvrage ont créé un sup-
port permettant une différenciation effi-
cace tout en amenant les lecteurs vers 
une meilleure compréhension des textes 
proposés. Tenir compte de la diversité, 
tel est le challenge qui a été relevé. A 
partir d’un même canevas de questions/
tâches, l’élève doit pouvoir accéder au 
sens du texte. La variation de l’étayage 
proposé va cependant varier. Ainsi, les 
auteurs proposent 12 textes distincts. 
Certaines activités sont collectives mais 
c’est dans les questionnaires proposés, 
visant à aider les lecteurs à accéder à une 
meilleure compréhension, que la diffé-
renciation s’actualise (4 sortes de ques-
tionnaires, en fonction du niveau de 
l’élève, sont proposés). Un support riche 
et flexible. 

DE HEMPTINNE, D., Aider l’enfant à 
lire et à écrire : s’amuser avec les sons et 
la métaphonologie, De Boeck Supérieur, 
2016.
Destiné aux orthophonistes, aux parents 
et aux enseignants, cet ouvrage pro-
pose du matériel et des idées d’activi-
tés pour amener l’enfant à être à l’aise 

et compétent dans la manipulation des 
sons du langage. Une première partie 
théorique, expose le développement 
des compétences métaphonologiques et 
leur intérêt. Chaque activité est claire-
ment décrite, tant au niveau du dérou-
lement de l’activité que de son utilité 
et des compétences qu’elle travaille. Cet 
ouvrage permet de renouveler les activi-
tés de métaphonologie grâce aux nom-
breuses propositions et idées. Il sera très 
utile à toute orthophoniste travaillant 
ces compétences et cherchant à proposer 
de nouvelles activités. 

Langage oral

DAHMOUNE-LE JEANNIC, S., 
Evaluation du langage oral chez l’enfant, 
De Boeck Supérieur, 2016.
Rédigé par une orthophoniste, cet 
ouvrage présente l’évaluation complète 
du langage oral chez l’enfant. L’auteure 
présente les différentes approches d’éva-
luation du langage. Elle commence par 
en définir le cadre de référence puis 
propose une méthode d’évaluation. Au 
final, de très nombreuses méthodes sont 
proposées. Cet ouvrage permet au lec-
teur de redéfinir les différents aspects 
du langage, l’intérêt de les évaluer et les 
méthodes pour le faire. 

MEILLEUR, I., PROULX, A., 
BACHELET T. & ARSENAULT A., 
Au-delà des mots : le trouble du langage 

notes de lecture
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chez l’enfant, CHU Sainte-Justine, 2016.
Cet ouvrage, collaboration d’une ortho-
phoniste, d’une travailleuse sociale, 
d’une neuropsychologue et d’une ergo-
thérapeute, est une synthèse des diffé-
rentes connaissances actuelles sur les 
troubles du langage. Ayant choisi d’adop-
ter un langage simple mais percutant, 
les auteures – outre des explicitations 
théoriques riches et accessibles – pro-
posent aux parents (et autres personnes 
côtoyant  les enfants TSL) des conseils 
pour mieux comprendre, s’adapter et 
stimuler les différentes facettes des pro-
fils langagiers présentés. Les difficultés 
relationnelles sont également évoquées 
et pour mieux les cerner, de nombreux 
exemples cliniques donnés. Cet ouvrage, 
vraie merveille, fait d’ores et déjà partie 
des références à partager avec toutes les 
personnes qui veulent avancer dans leur 
compréhension des TSL. 

TUPULA KABOLA, A., Le bilinguisme, 
un atout dans son jeu : Pour une éduca-
tion bilingue réussie, CHU Sainte-Justine, 
2016
L’auteure traite de la thématique, 
souvent déjà abordée dans d’autres 
ouvrages ou travaux, du bilinguisme. 
Cet ouvrage est destiné aux adultes qui 
entourent l’enfant : en effet, l’auteure 
répond aux nombreuses questions que 
les parents peuvent se poser lorsque leur 
enfant évolue dans un environnement 
bilingue. Elle s’appuie sur son expé-
rience clinique, en tant que logopédiste, 
mais aussi sur de nombreuses recherches 
scientifiques. 

Plusieurs mythes et idées reçues 
sur le bilinguisme sont expliqués et 
déconstruits. Le chapitre consacré 
à « l’évolution normale ou signaux 
d’alerte ? » est particulièrement intéres-
sant dans la mesure où une vision bien-
veillante et « non diagnostique » est 
mise en avant. 
Par ailleurs, de nombreuses stratégies et 
outils sont expliqués pour les parents et 
les différents intervenants qui peuvent 
accompagner l’enfant bilingue : les 
parents bien-sûr, mais aussi les ensei-
gnants, éducateurs et intervenants de la 
petite enfance. Les différentes explica-
tions et outils transmis sont donnés de 
manière claire et synthétique. 

Neuropsychologie

TARDIF, E., DOUDIN, P.-A. (sous la dir. 
de), Neurosciences et cognition ; perspec-
tives pour les sciences de l’éducation, De 
Boeck supérieur, 2016. 
Croisement réflexif pour les chercheurs 
en sciences de l’éducation et en neuros-
cience cognitives, cet ouvrage, riche et 
complet, documente de façon détaillée 
les liens existant entre fonctionnement 
cérébral et comportement (notamment 
en milieu scolaire). Utilisant des don-
nées à la pointe de la recherche actuelle, 
les différents auteurs visent à parta-
ger leurs réflexions et tenir les lecteurs 
informés des résultats récents. Le public 
cible est donc un public avisé, issu soit 
des neurosciences soit des sciences de 
l’éducation. 
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La première des trois parties de ce 
recueil est consacrée à la neuroanato-
mie fonctionnelle et aux neuromythes. 
Dans la deuxième partie, les bases de 
certaines fonctions cognitives sont abor-
dées (développement de la mémoire, 
liens entre mémoire de travail/proces-
sus attentionnels et intelligence, TDAH, 
développement cérébral chez l’ado-
lescent). Enfin, dans la dernière partie 
de l’ouvrage, la place est donnée aux 
domaines d’apprentissage et à leurs dif-
ficultés respectives (dyscalculie, dyslexie/
dysorthographie, etc.). 
Un ouvrage dense et documenté pour 
un public averti, ouvrage qui parvient 
en outre à démontrer que des synergies 
se créent et que ces dernières ouvrent 
des pistes concrètes, notamment au 
niveau de l’intervention.

Psychologie

BERLIOZ-RUFFIOT, A., Difficultés sco-
laires et comportementales : Guide d’accom-
pagnement des enfants et des familles, De 
Boeck Supérieur, 2016.
Cet ouvrage, rédigé par une enseignante 
spécialisée propose un éclairage diffé-
rent des difficultés scolaires. Elle propose 
une méthodologie incluant l’enfant 
et sa famille pour permettre à l’en-
fant en difficulté à redevenir un élève. 
Concrètement, l’auteure propose tout 
d’abord une classification des enfants 
en difficulté. Cela permet d’identifier 
ou de comprendre mieux la source des 
difficultés ou du moins de comprendre 
le fonctionnement de l’enfant dans 

son système. Elle expose ensuite ses 
méthodes et ses outils pour le suivi de 
l’enfant. Cet ouvrage permet de mieux 
cerner les enfants en difficulté et peut 
nous être bien utiles en tant qu’ortho-
phoniste. En effet, les théories de l’au-
teure peuvent nous permettre de per-
cevoir mieux les difficultés de l’enfant. 
Des idées concernant le suivi peuvent 
sans doute être appliquées par les ortho-
phonistes ou alors suggérées aux autres 
membres du réseau. En conclusion, cet 
ouvrage très complet propose des idées 
intéressantes pour amener un enfant en 
difficulté à redevenir un élève. 

CHALVIN, M.-J., L’estime de soi ; 
apprendre à s’aimer avec ou sans les autres, 
Eyrolles, 2017.
L’auteure, spécialiste de l’analyse tran-
sactionnelle, nous livre dans cet ouvrage 
les clés tant convoitées par la majorité 
d’entre nous. Comment construire une 
bonne estime de soi ? Comment aider les 
enfants à construire la leur ? Elle répond 
à des questions  : quels sont les écueils 
primordiaux à cette construction ? 
L’ouvrage est construit en trois parties : 
la première traite du rapport à l’autre et 
de son importance (ou non !) dans cette 
construction primordiale. La seconde 
partie se penche sur les mécanismes 
en œuvre dans la mésestime de soi.  
Qu’est-ce qui permet une construction 
solide de cette dernière ? Enfin, dans la 
troisième et dernière partie du recueil, 
des pistes sont fournies au lecteur pour 
entretenir cette estime jour après jour 
et ne pas l’oublier… s’oublier. Les liens 
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entre épanouissement et famille, réalisa-
tion et travail sont alors évoqués. 
Un ouvrage riche en enseignements, 
au fil duquel il est possible d’obtenir 
des pistes concrètes pour changer les 
choses, changer son regard sur soi mais 
également sur les autres. Il permet éga-
lement des prises de conscience de cer-
taines habitudes nocives, notamment 
communicatives et permet, par des sché-
matisations, une orientation vers des 
changements. 

DUCLOS, G., LAPORTE, D., ROSS, J., 
L’estime de soi de nos adolescents ; guide 
pratique à l’intention des parents, CHU 
Sainte-Justine, 2016 (rééd.).
Cet ouvrage-outil n’est plus à présenter 
depuis sa parution originale en 1995. 
Traitant de l’estime de soi, capacité mise 
à mal chez de nombreux adolescents 
amenés à consulter dans le cadre des 
cabinets orthophoniques, il apporte à la 
fois des éléments théoriques et des outils 
(ex. sous forme de questionnaires, grilles 
d’évaluation, etc.) précieux pour notre 
pratique. Organisé en quatre chapitres, il 
aborde les thèmes suivants :
– faire vivre un sentiment de confiance à 
l’adolescent,
– aider l’adolescent à se connaitre,
– apprendre à l’adolescent à participer et 
à coopérer,
– guider l’adolescent dans la découverte 
de stratégies.
Cette nouvelle présentation rend la lec-
ture aisée et fluide. Elle améliore le repé-
rage et constitue un point capital dans 
l’utilisation de cet ouvrage comme outil.

FAÏCK, D., Débrancher la machine à pen-
sées ; se reconnecter au corps pour chasser 
les idées toxiques, Eyrolles, 2017.
Des pensées qui tournent en boucle, 
des idées fixes qui reviennent très (trop) 
régulièrement, un flot de pensées qui 
envahit, etc. Ce sont des vécus aux-
quels chacun a été confronté un jour 
ou l’autre. « Le mental toxique ingé-
rable » nous empêche de vivre l’instant 
présent à sa juste valeur, nous prive de 
nos capacités d’action et nous épuise. 
Dans cet ouvrage, l’auteur redonne en 
premier lieu sa place au corps puis, dans 
un second temps, s’intéresse au mental. 
Que se passe-t-il réellement lorsqu’on 
parle de mental agité ou de pensées 
incessantes ? Comprendre le processus 
pour mieux l’appréhender, voici ce qui 
est proposé au lecteur dans cet ouvrage. 
Corps et esprit sont indissociables et s’in-
fluencent l’un l’autre. Au fil des pages, 
l’auteur nous propose d’expérimenter 
des exercices issus de l’ECCAP (Exercices 
de Conscience Corporelle Approfondie). 
Ces derniers sont très bien explicités et 
l’organisation proposée permet de pas-
ser sans heurt de la théorie à la pratique 
de façon fluide. Cet ouvrage, très bien 
construit, nous invite à une réflexion 
interne intense et constructive, nous 
donne de nouveaux outils notamment 
pour faire face à des situations de crise 
ou de stress et nous propose d’établir 
une nouvelle relation entre notre corps 
et notre mental. 
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GRINSCHPOUN, M.-F., L’analyse de dis-
cours ; donner du sens aux dires, Enrick B 
Editions, 2016 (rééd.). 
Le discours est empreint d’informations 
personnelles ; il est plus que ce qu’il 
veut être et c’est bien là sa complexité. 
Il raconte au-delà des mots. Au sein des 
interactions, donner du sens au discours 
des autres est primordial. Chaque situa-
tion discursive a ses caractéristiques 
propres mais toutes ont en commun, 
lorsqu’on analyse les productions, de 
révéler un/des fonctionnement(s). Dans 
cet ouvrage, l’auteure s’intéresse aux 
indices concrets et discursifs qui nous 
permettent de donner du sens. Pour 
ce faire, elle guide le lecteur dans une 
analyse des motivations, des représen-
tations, des stratégies défensives, avant 
de lui offrir une éventail d’exemples de 
problématiques discursives (identitaire, 
idéaliste, etc.). Elle l’invite ensuite à 
explorer quelques applications de l’ana-
lyse du discours avant d’évoquer cer-
taines limites  propres au discours (ex. 
mutisme…). L’objectif de cette démarche 
est multiple : pouvoir mieux reconnaitre 
l’intentionnalité chez autrui, éviter les 
conflits, anticiper les conséquences des 
dires…. 

JUNG-MOK, L’escargot est lent mais 
il n’est jamais en retard, Decrescenzo, 
2016.
Le titre de cet ouvrage parle de lui-
même. Chacun a un rythme, le sien. 
A son échelle, celui-ci est parfait. C’est 
dans la comparaison à l’autre que le 
doute s’installe. Dans ce livre, Jung-Mok, 

moniale bouddhiste coréenne, nous 
livre des pensées ou de courtes histoires, 
le plus souvent proches de notre quoti-
dien. Ces dernières nous incitent à poser 
un regard neuf sur des choses ou des 
actions qui nous paraissent habituelles 
pour reconsidérer notre position par 
rapport à elles. Retrouver un mode de 
vie propice au bonheur, c’est au travers 
de ses conseils avisés ce que nous pro-
pose cet auteur. 

M A L B O E U F - H U R T U B I S E , 
C., LACOURSE, E., Mission Méditation : 
pour des élèves épanouis, calmes et concen-
trés, Editions Midi Trente, 2016.
Guide pratique, basé sur des données 
scientifiques récentes, cet ouvrage – très 
bien construit – est facile d’accès, flexible 
et efficace. Il n’est plus à prouver que 
la méditation, pratiquée de façon régu-
lière, a des effets bénéfiques sur tous les 
enfants mais particulièrement en ce qui 
concerne ceux qui se retrouvent en diffi-
culté (troubles anxieux, difficultés d’ap-
prentissage, hyperactivité, etc.). Adressé 
tant aux enseignants qu’aux divers 
intervenants et aux parents, ce guide 
offre des outils concrets pour permettre, 
en pleine conscience, aux enfants de se 
recentrer et d’améliorer leurs capacités 
attentionnelles. 
Le lecteur est invité à accompagner un 
extra-terrestre, Médito, dans son voyage 
initiatique sur la terre. Une manière de 
poser un regard nouveau et attentif sur 
soi, un environnement « connu » mais 
surtout, dans le moment présent. Au 
travers de plusieurs ateliers, différentes 
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techniques de méditation, exploitant 
les cinq sens, sont abordées. Un ouvrage 
ludique et qui plait beaucoup aux 
enfants. 

NARDONE, G., L’art noble de la persua-
sion ; la magie des mots et des gestes, Enrick 
B. Editions, 2016.
La qualité de notre communication est 
aujourd’hui une force centrale pour 
évoluer dans la société. Tant au niveau 
des échanges personnels que profession-
nels, pour pouvoir prendre sa place et 
transmettre nos idées, il est nécessaire 
de manier les outils communicatifs de 
façon flexible et fluide. Dans cet ouvrage, 
l’auteur s’intéresse plus particulière-
ment à l’art de la persuasion. L’influence 
réciproque permet la coopération, dimi-
nue les conflits et alimente le développe-
ment social. Elle est inévitable dans les 
échanges. Qu’elle soit laissée au hasard 
ou gérée stratégiquement, elle est omni-
présente. Les moyens mis en œuvre sont 
divers. Manipuler, convaincre ou persua-
der : quelle différence ? Des applications 
concrètes de cet art du langage sont 
proposées (persuasion dans le monde 
juridique et légal, séduction persuasive, 
leadership et persuasion, etc.) en fin 
d’ouvrage. Ce recueil ne déçoit pas : il 
intrigue, ouvre des horizons et alimente 
la réflexion. Un vrai plaisir. 

PARENT, N., HAMEL, M.-J., Enfant 
dérangeant ; comprendre les comportements 
indésirables dans un groupe et intervenir 
différemment, Midi Trente, 2016.

Lorsqu’il s’agit de gérer un groupe d’en-
fants, il arrive fréquemment que l’adulte 
encadrant se retrouve face à l’un des 
membres qui se distingue par des com-
portements négatifs. Réagissant de façon 
intuitive pour garder un cadre sain pour 
l’ensemble du groupe, l’adulte utilise 
alors souvent les sanctions. 
Dans cet ouvrage, c’est le regard porté 
sur le sens que revêt le comportement 
dérangeant qui est au centre, notam-
ment dans la fonction qu’assure ce der-
nier. L’approche systémique choisie par 
les auteures, permet de mieux com-
prendre la fonctionnalité des certaines 
attitudes, d’y réagir en tenant compte 
de l’ensemble du groupe et d’ouvrir le 
champ des possibles en ce qui concerne 
les pistes pour retrouver une certaine 
homéostasie. 
Cet ouvrage est agréable à lire et 
construit de façon très cohérente. Il 
donne l’impulsion du changement posi-
tif dans des situations qui, à priori, sem-
blaient (trop) complexes. Des exercices 
et des exemples concrets jalonnent la 
lecture et représentent autant d’outils 
immédiatement utilisables. 

SHANKLAND, R., Les Pouvoirs de la 
Gratitude, Collection Les Carnets de Vie, 
Odile Jacob, 2016.
A travers cet ouvrage très intéressant, on 
découvre que la gratitude est bien plus 
qu’une qualité ou une émotion agréable. 
La première partie de cet ouvrage a jus-
tement pour but de définir ce qu’est la 
gratitude. Plus particulièrement, on y 
découvre les conditions qui permettent 
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de la développer, ses liens avec l’empa-
thie, l’humilité et aussi l’ouverture 
attentionnelle (« pleine conscience »). 
Un sous-chapitre intéressant traite du 
développement de la gratitude chez 
l’enfant. 
La seconde partie du livre explique com-
ment la gratitude augmente le bien-
être non seulement de celui qui reçoit 
un signe de reconnaissance mais aussi 
de celui qui éprouve l’émotion de gra-
titude. La science s’est intéressée aux 
mécanismes et aux effets de la gratitude. 
L’auteure décrit de manière synthétique 
et intéressante les différentes études qui 
mettent en avant que la gratitude « c’est 
bon pour le moral et pour la société » !
La troisième et dernière partie présente 
des exercices pratiques à mettre en place 
au quotidien dans le cadre tant profes-
sionnel que familial. A nouveau, l’au-
teure s’appuie sur des recherches qui ont 
montré l’efficacité de ces pratiques sur le 
bien-être physique, mental et social. 
Les exercices sont bien décrits et en 
reconnaissant que ce n’est pas si simple 
de pratiquer régulièrement, des outils 
sont donnés de manière à nous accom-
pagner pas à pas. L’ouvrage articule de 
façon claire les aspects théorico-pra-
tiques. Il apporte beaucoup de bien-
veillance et une vision très positive ; 
et s’adresse tant aux parents, leurs 
enfants, mais aussi aux adultes qui les 
accompagnent. 

SUNDERLAND M., Aider les enfants qui 
ont peur, De Boeck supérieur, 2016.
Dans cet ouvrage, l’auteure s’adresse 

tant aux psychologues, aux thérapeutes 
qu’aux enseignants. Certains enfants 
vivent des choses difficiles. Si la peur 
est une émotion ordinaire dans le déve-
loppement, c’est sa présence constante – 
comme manière d’être au monde – qui 
crée un déséquilibre. L’enfant a alors 
tendance à utiliser des stratégies d’adap-
tation diverses, le plus souvent domma-
geables pour lui ou pour les autres. Au 
fil de ce guide (par ailleurs, accompa-
gné d’une histoire illustrée), le lecteur 
découvre la vie des enfants qui ont peur 
(et leurs tentatives d’adaptation ou com-
ment les identifier) et pourra s’intéresser 
au développement de ce sentiment chez 
certains enfants et à ses conséquences 
physiques. Le lecteur adulte pourra aussi 
réfléchir à la manière de se comporter 
avec ce type d’enfant. En visant petit à 
petit à les amener à mettre en mots leurs 
sentiments, on mesure l’importance de 
la démarche et de la place donnée à ces 
sentiments négatifs. Un ouvrage riche 
d’exemples, de situations cliniques et 
d’exercices.     

SUNDERLAND M., Aider les enfants qui 
ont peu d’estime de soi, De Boeck supé-
rieur, 2016.
Construit sur le même principe que 
l’ouvrage présenté ci-dessus (Aider les 
enfants qui ont peur), ce recueil se veut 
un guide pour les intervenants confron-
tés à des enfants découragés, qui ne 
s’aiment pas, qui n’ont pas de sentiment 
d’appartenance, qui ont entendu trop de 
critiques… Après une partie plus théo-
rique qui invite le lecteur à s’immerger 
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dans cette problématique du manque 
d’estime de soi, l’auteure propose au 
lecteur des pistes portant sur la manière 
de se comporter avec « des enfants qui 
pensent qu’ils ne valent rien ». De façon 
très pratique, elle offre des stratégies 
pour répondre à ceux qui ont intégré 
des traits de caractère qu’ils jugent hon-
teux (ex. « je suis colérique ») et revient 
sur la notion d’encouragement/de com-
pliment. A travers des outils concrets 
(exercices, listes, dessins guidés, question-
naires), elle leur offre des possibilités de 
parler de ce manque d’estime de soi et 
de le travailler. Cet ouvrage est accom-
pagné d’une histoire illustrée, utilisable 
pour étayer le processus envisagé ci-des-
sus. Le lecteur, ainsi guidé, trouvera sans 
aucun doute des pistes pertinentes pour 
sa propre pratique. 

SUNDERLAND M., Utiliser les histoires 
contées comme outil thérapeutique avec les 
enfants, De Boeck supérieur, 2016.
Considérées comme la voie royale vers 
l’inconscient, les histoires constituent 
un moyen puissant d’intervention 
lorsqu’on travaille avec des enfants. Elles 
lui permettent d’élaborer les sentiments 
vécus. L’auteur de cet ouvrage constate, 
avec regret, que trop peu d’adultes 
encadrant les enfants sont capables 
de les accompagner dans ce processus. 
C’est pour y remédier que cet ouvrage 
s’adresse autant à des professionnels qu’à 
des personnes sans formation. Construit 
en trois parties, il traite d’abord des 
aspects philosophiques et psycholo-
giques sous-tendant ces narrations. Dans 

la seconde partie, des moyens concrets 
sont abordés, richement illustrés de 
situations cliniques éloquentes. Enfin, 
dans un dernier chapitre, certaines clés 
sont offertes pour permettre aux adultes 
de réagir de façon adéquate lorsqu’un 
enfant élabore une histoire spontané-
ment (ex. jeu symbolique notamment). 
Alliant les explications et les illustra-
tions, le lecteur peut trouver dans ce 
recueil des pistes concrètes tout en com-
prenant les tenants et aboutissants de 
cet outil thérapeutique riche que sont 
les histoires. 

Troubles du spectre autistique, triso-
mie, Xfragile et autres syndromes

GARIN, T. & CASSE, A., Apprendre les 
habiletés sociales : Ateliers pour enfants 
TSA et autres TED, Editions De Boeck 
Supérieur, 2016.
Cet ouvrage, tout comme le suivant, 
propose des idées concrètes d’activités 
à proposer à des groupes d’enfants pré-
sentant un TSA. La première partie de 
ce livre est consacré au pré-requis d’ha-
biletés sociales (ex.. : gestuelle, regard, 
attention conjointe, émotions, empa-
thie, etc.). La seconde partie s’intitule 
« jeux de récréation » et propose diffé-
rents ateliers pour la gestion des jeux de 
groupe (ex. : perdre/gagner, tour de rôle, 
faire ensemble, être une équipe, etc.). En 
annexe, nous trouvons différentes listes 
nécessaires à l’animation des différents 
ateliers. Cet ouvrage est une mine d’or 
d’idées d’activités pour toutes les logo-
pédistes travaillant avec les enfants TSA. 
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GARIN, T. & CASSE, A., Améliorer les 
habiletés sociales : Ateliers pour enfants 
TSA et autres TED, Editions De Boeck 
Supérieur, 2016.
Cet ouvrage est la suite de l’ouvrage 
précédent et concerne les compétences 
avancées. Sur le même principe, dans ce 
livre, sont exposées des idées d’activités 
pour les groupes d’enfants TSA. La pre-
mière partie est consacrée aux habile-
tés sociales (émotions, écoute, coopéra-
tion, empathie, regard, etc.), la seconde 
concerne la récréation et les différents 
jeux. Les parties suivantes sont des sup-
ports pour mettre en place les ateliers 
pour aller encore plus en avant dans les 
compétences travaillées. Cet ouvrage, 
tout comme le premier est extrêmement 
riche et tout à fait exploitable en pra-
tique logopédique. 

LEMARIE, S. & THOREL, M.-V., Ben 
et les habiletés sociales : Les émotions, 
Autisme Diffusion, 2016.
Benjamin est le narrateur de cette 
courte histoire. Il présente des troubles 
du spectre autistique et raconte, dans ce 
livre, ses difficultés par rapport aux émo-
tions. Il propose ensuite une description 
de chaque émotion de base et raconte 
comment elle modifie son visage et 
sa voix. Il décrit aussi leur utilité et les 
différents degrés d’émotion ainsi que 
le lexique qui s’y rapporte. Dans cet 
ouvrage, tout est clair, les illustrations 
sont très chouettes, en clair, il peut être 
mis entre les mains de tous les patients 
présentant des difficultés dans la com-
préhension et l’expression des émotions. 

MADEMOISELLE CAROLINE, 
DACHEZ J., La différence invisible, 
Delcourt / Mirages, 2016. 
Cet ouvrage, écrit par Julie Dachez et 
illustré par Mademoiselle Caroline, est 
en réalité une bande dessinée. Le choix 
du format peut surprendre pour traiter 
un sujet tel que le syndrome d’Asperger 
mais il suffit d’ouvrir le recueil pour 
avoir envie de le terminer. L’alliance 
entre la justesse des propos de Julie 
Dachez, diagnostiquée Aspie-girl à 27 
ans, et la finesse des illustrations de 
Mademoiselle Caroline fait littérale-
ment entrer le lecteur dans un univers 
tout en subtilités, en sensations et en 
empathie. Le ton est juste et réellement 
proche du quotidien des neuro-aty-
piques. Il vise surtout à sensibiliser les 
personnes qui côtoient les « aspie girl », 
elles, si douées pour devenir des camé-
léons, pour cacher leurs difficultés au 
monde qui les entoure, pour devenir… 
invisibles. L’ouvrage se termine par un 
cahier pédagogique simple et pertinent, 
idéal pour initier les neutotypiques au 
syndrome d’Asperger. 

MURRAY S., NOLAND B., La vidéo, outil 
d’apprentissage pour enfants avec autisme ; 
guide pratique pour les parents et les profes-
sionnels, De Boeck, 2016.
Ce livre s’adresse, comme son titre l’in-
dique, à un large public interagissant 
de façon régulière avec les enfants TSA. 
Les auteurs nous proposent successi-
vement trois types différents de modé-
lisation vidéo. Ainsi, la modélisation 
vidéo de base, l’auto-modélisation vidéo 
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et la modélisation vidéo « perception 
propre » font chacune l’objet d’un cha-
pitre. Dans chaque partie, des étapes 
clés successives sont scrupuleusement 
décrites et des études de cas ensuite par-
tagées. Les données scientifiques rela-
tives à cette démarche sont évoquées. 
Cet ouvrage, très pratique, est un vrai 
encouragement pour ceux qui inter-
viennent auprès des TSA à utiliser les 
moyens visuels qui leur sont si chers. 

SCHAUL, J., Le train de la conversation ; 
une approche visuelle de la conversation 
pour les enfants autistes, AFD Editions, 
2016. 
Si la conversation s’apprend de manière 
implicite pour la plupart des interlo-
cuteurs, ce n’est pas le cas des enfants/
jeunes ados TSA. Cet ouvrage vise à 
clarifier certains principes de base des 
échanges conversationnels au travers 
de la métaphore du « train », thème 
cher à de nombreux autistes. Démarrer 
une conversation (la locomotive), la 
maintenir (wagons = sujets de conver-
sation) sans interventions hors thème, 
introduire un nouveau sujet (change-
ment de voie)  et clôturer les échanges, 
le programme est sur les rails ! Un 
support ludique et visuel qui permet 
d’aborder des aspects rééducatifs prio-
ritaires lorsqu’on évoque les troubles 
pragmatiques. 

SCHAUL, J., La zone verte, AFD Editions, 
2016. 
Lorsqu’on réalise un bilan communi-
cationnel, et ce principalement avec 

les patients TSA, il est aisé de décrire 
et détailler leurs particularités et leurs 
fragiletés conversationnelles. C’est dans 
un second temps que l’intervenant, 
confronté à la remédiation, est parfois 
désarçonné. Cet ouvrage, écrit par Joël 
Schaul, est un vrai support pratique 
d’intervention. Sous forme imagée, il 
guide les partenaires conversationnels 
vers des stratégies plus efficaces, de façon 
progressive et sensible. Comment faire 
pour susciter l’intérêt chez mon inter-
locuteur ? Pourquoi faut-il renoncer à 
mes thématiques privilégiées  (thèmes 
de prédilection) dans l’interaction ? La 
« Zone Verte » représente le compro-
mis entre deux personnes (une jaune 
et une bleue), afin qu’un échange soit 
agréable : les intérêts sont alors partagés. 
Un ouvrage pratique qui peut être uti-
lisé tant avec les plus jeunes qu’avec des 
adolescents. 

Littérature jeunesse

BONGINI, B. (illustrations), La pein-
ture magique : le jardin des fées, Editions 
Usborne, 2016. 
Une invitation au pays des fées. Le jeune 
artiste se balade dans différents univers 
peuplés de papillons, de cours d’eau, de 
fleurs et de fées. De façon féérique ou 
plutôt carrément magique, il trempe 
son pinceau dans l’eau et avec applica-
tion, révèle les couleurs jusque là bien 
cachées. Un matériel qui séduira les plus 
petits comme les plus grands. 
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DUFOUR, G., MORIN, S., Stratégies 
d’adaptation ; apprendre à mieux réagir 
au stress et aux situations difficiles, Midi 
Trente, 2012. 
Le stress fait partie de la vie de la plupart 
des enfants/adolescents d’aujourd’hui. 
Il est indispensable pour évoluer dans 
notre société de mettre en place des stra-
tégies d’adaptation qui permettent de 
rendre les situations auxquelles ils sont 
confrontés plus gérables. Ce sont ces 
dernières qui sont explicitées par l’inter-
médiaire de cartons richement illustrés. 
Utilisable sous forme préventive ou en 
intervention, ce support ludique permet 
d’aborder des thématiques riches de sens 
et d’évoquer avec les jeunes des solutions 
possibles jusque là jamais envisagées. 

FRIOT, B., AZAM, J., Le car pour Caen 
passe au quart, Cherche midi, 2016.
Un ouvrage ludique et bien construit, 
qui fait la part belle aux écrits de 
Raymond Devos. Au travers de petites 
activités et de défis humoristiques, les 
lecteurs sont invités à comprendre, à 
imiter, à s’amuser… en usant et abusant 
du sens et du double sens. Un ouvrage 
qui pousse à la réflexion sur la langue 
sous le couvert de l’amusement. 

FRIOT, B., COLCANOPA, Quand j’ai 
tort, j’ai mes raisons, Cherche midi, 2016. 
Dans cet ouvrage consacré à Raymond 
Devos, les auteurs s’amusent à évoquer 
les jeux de mots, les arabesques lan-
gagières, les pirouettes sémantiques 
de l’artiste. Ils s’en amusent, s’en ins-
pirent et proposent aux lecteurs de se 

laisser attirer dans ce monde si parti-
culier qu’est celui de l’humoriste. Ce 
recueil est un lieu de découverte, de jeu 
et d’inspiration. Lieu d’ouverture et de 
lien, on pourrait le comparer à un des-
sert délicat, richement orné d’illustra-
tions, apprécié à sa juste mesure. 

POL, A.-M., Ballerina, PKJ, Paris, 2016. 
L’auteure de cet ouvrage, passionnée 
de danse, est également l’auteur de la 
fameuse série « Danse ! ». Elle se pro-
pose ici d’adapter le scénario du film 
Ballerina. L’histoire de la jeune Félicie, 
danseuse dans l’âme, nous enchante très 
vite. Cette dernière, accompagnée de 
son ami Victor (qui lui rêve de devenir 
inventeur !), parvient à s’échapper de 
l’orphelinat dans lequel elle vit pour 
s’en aller vers son rêve. Vis ta vie comme 
un rêve nous murmure cette narra-
tion… et le lecteur, à la fin de l’ouvrage, 
est amené à croire que tout est possible. 

Les notes de lecture sont rédigées 
par :
Natacha Avanthay (responsable), 
Evelyne Bonny et Orianne Jaquet.
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XVIIèmes Rencontres 
Internationales d’Orthophonie - 
UNDADREO :
Efficacité des thérapies
Paris 12, 7-8 décembre 2017
www.unadreo.org 

10ème Congrès Suisse de Pédagogie 
spécialisée :
La pédagogie spécialisée à l’épreuve 
des neurosciences
Berne (Unitobler et Paulus Kirche), 
29-30 août 2017
http://www.szh.ch/congres

27ème Congrès scientifique interna-
tional de la Fédération nationale 
des orthophonistes
Oralités
Strasbourg, 19-21 octobre 2017
Contacts et inscriptions : fnoform@
gmail.com 

International Speech 
Communication Association 18th 
Annual Conference 2017
Situated interaction
Stockholm, Suède,  20-24 août 2017
Informations et inscriptions : 
http://www.interspeech2017.org/
registration/registration-and-fees/

Conférence internationale 
« Science and Aphasia » 2017
Neurotechonology and Language
Genève, Unimail, 11-14 septembre 

memento

2017
Informations : http://www.unige.ch/
fapse/SoA2017/

Congrès annuel de l’Association 
« Paroles d’enfants »
« Comme un sentiment 
d’insécurité...»
Paris, Maison de l’UNESCO, 7-8 
décembre 2017
http://www.parole.be/?lang=fr&rub=4

CERFASY – Centre de recherches 
familiales et systémiques
- Formation à l’approche systémique 
en milieu scolaire
Neuchâtel, dès janvier 2018
- Formation de base à l’intervention 
et à la thérapie systémique
Neuchâtel, dès septembre 2018 (ins-
criptions ouvertes)
- Formation à la thérapie systémique 
brève
Neuchâtel, octobre 2017 à juin 2018
- Séminaire : La création de l’envi-
ronnement thérapeutique : de la 
pratique à la théorie en thérapie 
familiale
Neuchâtel, 20-21 octobre 2017
Informations : www.cerfasy.ch et cer-
fasy@cerfasy.ch

Zentrum für kleine Kinder 
(équipe de Barbara Zollinger)
- Die Entdeckung der Sprache
Winterthur, 22-23 septembre 2017
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- Einfach nur spielen ?
Winterthur, 10 novembre 2017
- Zeichnen und Malen im 
Vorschulalter
Winterthur, 8 décembre 2017
Contacts et informations : walpen@
kinder.ch et http://www.kinder.ch/
startseite.html

Interlog (Catherine Berney)
Les Accompagnements parentaux
Genève, 6 modules d’octobre 2018 à 
juin 2019
Informations et inscriptions : cber-
ney@inter-log.ch et http://www.inter-
log.ch

Dys’kate formations
Différentes formations à différentes 
dates et différents lieux en France 
Voisine
Renseignements : www.dyskatefor-
mation.fr dyskateformation@gmail.
com 

Formation Déglutition, oralité, 
Alimentation
Catherine Senez
Différentes dates depuis avril 2018 
en différentes villes de France
Contact et inscription : http://mac-
gratuit.fr/site/catherine-senez-aod
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Les derniers numéros parus peuvent être consultés, voire téléchargés, sur 
le site de l’ARLD: www.arld.ch (rubrique publications).
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