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Mise en situation : vidéo

Mieux comprendre l'autisme : la dysfonction exécutive - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=YtP_ooNz5xU


Wooclap

Quelles difficultés avez-
vous relevées ?

Qu’avez-vous ressenti 
face à cette situation ?



Le syndrome 
dysexécutif

(anciennement 
syndrome du 
lobe frontal)

Atteinte des fonctions exécutives qui se 
traduit par une incapacité partielle ou 
totale de développer et de planifier un 

comportement dirigé vers un but.

Cette atteinte des fonctions 
exécutives peut se produire à la suite 
d’une affection du cerveau ou d’une 

blessure.
Elle peut être associée à une déficience 

intellectuelle ou à des troubles 
psychiatriques. Elle peut être 

permanente (par exemple dans la cas 
d’une maladie

d’Alzheimer) ou transitoire à la suite d’un 
trouble délirant.

Le syndrome dysexécutif peut 
être léger (c’est-à-dire 

seulement remarqué par un 
ami proche

ou un parent) ou grave (c’est-
à-dire remarqué par tout le 

monde).

Les lésions du lobe frontal ne 
sont pas la seule cause du 

syndrome dysexécutif (bien 
que la plus fréquente).

https://www.neuromedia.ca/fonctions-executives/
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Définition de « fonctions exécutives »

Les fonctions exécutives regroupent plusieurs capacités 
différentes : 

- les stratégies d’organisation (la capacité à choisir l’action la 
plus pertinente, prévoir, planifier), 

- les capacités d’inhibition (savoir filtrer, maîtriser certaines 
réactions pour adapter sa conduite physique ou mentale),

- la flexibilité mentale (pouvoir porter son attention sur 
plusieurs sujets simultanément et passer de l’un à l’autre en 

gardant le contrôle de la situation). 

Si le syndrome dysexécutif est parfois associé au TDA/H, son 
champ d’application demeure pourtant bien plus vaste que les 

seuls troubles de l’attention.



Le syndrome 
dysexécutif : les 

symptômes

Les symptômes cognitifs se réfèrent à la difficulté d’une personne de planifier 
et de raisonner, à se souvenir de certains événements, à apprendre de 

nouvelles informations et à comprendre ce qui est dit et lu.

Les symptômes comportementaux : les personnes atteintes du syndrome 
dysexécutif perdent souvent leurs habiletés sociales parce que leur capacité de 
jugement est altérée. Elles ont également du mal à contrôler leur impulsion, ce 

qui se traduit par une agressivité plus importante et un comportement 
colérique.

La persévération est également souvent observée chez ce type de patients. La 
persévération est la répétition des mêmes mots, des mêmes phrases pensées 

ou des mêmes actions.

Troubles concomitants avec le syndrome dysexécutif :
- Les maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer, les 
démences fronto-temporales, la maladie de Parkinson, la démence à corps de 
Lewy et la dégénérescence cortico-basale.
- Le syndrome dysexécutif est enfin aussi associé à la dépression. Il s’accompagne 
chez la personne âgée dépressive d’altérations du lobe frontal lors d’un bilan 
neuropsychologique : atteintes des fluences verbales et des dénominations 
visuelles.

https://www.neuromedia.ca/la-maladie-dalzheimer-3/
https://www.neuromedia.ca/parkinson-maladie-de/


Signaux d’alerte
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Ne pas arriver à structurer ses 
tâches

Être dans l’incapacité à rester 
concentré sur son objectif

Déficit de l’attention

Obstination mal interprétée

Manque d’initiative

Avoir des difficultés à assimiler 
plusieurs consignes simultanément

Isolement dû à un mauvais 
contrôle de l’inhibition



Difficultés et forces d’une personne présentant un 
syndrome dysexécutif



Carte mentale



Exemples d’aménagements raisonnables
En général : 

- Élaborer un plan de communication entre 
l’école et la maison/thérapeute.

- Placer toujours l’élève au même endroit 
afin qu’il garde facilement ses repères.

- Éliminer les distracteurs autour de l’élève 
et s’assurer que son banc comporte 
uniquement le matériel nécessaire.

- Être patient, tolérant et bienveillant face 
aux troubles de l’apprenant, face à sa 

lenteur, sa fatigabilité, face aux répétitions 
et à sa très lente capacité d’automatisation 

des acquis.
- Pratiquer le renforcement positif.

- Essayer d’organiser toujours le cours en 
fonction de la même structure.

- Donner des consignes simples et précises. 
Une seule consigne par phrase.

- Aider au démarrage des tâches et 
mentionner explicitement lorsqu’il faut 

changer d’outillage.
- …

Supports et notes de cours : 
- Fournir un schéma de cours, une 
planification, un guide des matières afin 
d’aider l’élève à se structurer, à planifier.

- Utiliser tant que possible des supports 
visuels. 

- Utiliser une police sans empâtements 
(Arial), taille 14, interligne 1,5.
- Éviter le recto-verso.

- Numéroter toutes les feuilles de cours et 
les documents.

- Laisser le libre choix de l’instrument 
scripteur.

- Autoriser l’élève à suivre la ligne avec son 
doigt pendant la lecture ou autoriser le 

cache-ligne ou la règle.
- Utilisation d’un ordinateur en classe et 

des logiciels adaptés.
- …



Exemples d’aménagements raisonnables

Les évaluations : 
- Prévenir suffisamment tôt l’élève lors 

des évaluations, des contrôles de 
synthèse, des devoirs côtés, etc., et 

s’assurer que les parents ont pris 
connaissance du travail qui sera à fournir 

à domicile.
- Cibler le travail afin de ménager des 

temps de repos.
- Accorder un temps supplémentaire lors 

des évaluations ou réduire/cibler le 
nombre d’exercices.

- Permettre l’utilisation de bouchons 
d’oreilles en mousse ou de casque 

antibruit afin de faciliter la 
concentration.

- En cas d’évaluation orale, toujours 
fournir les questions via un support écrit 

pour que l’élève puisse revenir sur les 
questions.
- …

Le travail à domicile : 
- S’assurer que le journal de classe est 

bien en ordre et permettre de se 
mettre à jour via l’utilisation d’un 

appareil photo, d’un smartphone, d’un 
scanner de poche ou via 

l’intermédiaire d’un camarade de 
classe.

- Aide à la vérification du contenu du 
cartable en fin de journée. Un 

camarade de classe peut être désigné 
pour accompagner cette tâche.

- Encourager à surligner, à se faire aider 
par des dessins, des cartes heuristiques 
afin de donner sens à ce qui est étudié.

- …

Les sanctions :
- Éviter d’attendre qu’un élève s’améliore en lui faisant 

recommencer le travail ou l’exercice sous forme de 
punition ou d’examen complémentaire. 



Quelques outils
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Stimulation de la 
mémoire de travail :
- Livre : 100 idées pour 

stimuler sa mémoire 
de travail

- Jeu : Premier mémo



Quelques outils
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Aide à la concentration : 
- Écran amovible
- Casque anti-bruit



Quelques outils
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Aide à l’organisation et à 
l’automatisation :
- Le Time-timer
- L’agenda hebdomadaire



Quelques outils
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Troubles de l’apprentissage: des outils de la FWB pour mieux 
comprendre et agir | La Ligue de l’Enseignement (ligue-
enseignement.be)

https://ligue-enseignement.be/troubles-de-lapprentissage-outils/


Une vidéo : le Serious Game



Avez-vous des questions ? 
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Merci pour votre attention 

19



Références bibliographiques

• Accueil. (2022, 5 octobre). Consulté le 13 octobre 2022, à l’adresse https://ligue-enseignement.be/

• Alistair - HParadoxæ. (2019, 6 janvier). Mieux comprendre l’autisme : la dysfonction exécutive. Consulté le 14 octobre 2022, à l’adresse 

https://www.youtube.com/watch?v=YtP_ooNz5xU

• Bastianetto, S. (2021, 13 septembre). Syndrome dysexécutif. Consulté le 13 octobre 2022, à l’adresse https://www.neuromedia.ca/le-syndrome-

dysexecutif/

• Blanc, P. (2022, 13 janvier). Tout savoir sur le syndrome dysexécutif - Blog Hop& # 039 ; Toys. Consulté le 13 octobre 2022, à l’adresse 

https://www.bloghoptoys.fr/tout-savoir-sur-le-syndrome-dysexecutif

• Ramsay Santé. (2019, 14 mai). Le syndrome dysexécutif. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=GI8CelnffPo

• WordPress.com. (s. d.). Consulté le 13 octobre 2022, à l’adresse https://fantadys.files.wordpress.com/2014/02/le-syndrome-dys-exc

https://ligue-enseignement.be/
https://www.youtube.com/watch?v=YtP_ooNz5xU
https://www.neuromedia.ca/le-syndrome-dysexecutif/
https://www.bloghoptoys.fr/tout-savoir-sur-le-syndrome-dysexecutif
https://www.youtube.com/watch?v=GI8CelnffPo
https://fantadys.files.wordpress.com/2014/02/le-syndrome-dys-exc

