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BREVE N° 32 Les fonctions exécutives à développer chez l’élève 
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Définition :  
Les fonctions exécutives interviennent dans une gamme variée de situations quotidiennes. Elles sont essentielles 
pour mener une vie de façon autonome. 
Les fonctions exécutives correspondent aux capacités nécessaires à une personne pour s’adapter à des situations 
nouvelles, c’est-à-dire non routinières, pour lesquelles il n’y a pas de solutions toute faites.  
La nouvelle situation nécessite un plan d’action avec une élaboration, une exécution et une évaluation. 
 

 
 
 

 L’adaptation à une situation nouvelle s’appuie sur le Système Attentionnel de Supervision (S.A.S). Le S.A.S 

remplit plusieurs fonctions dont les principales sont l’inhibition, la mise à jour, la flexibilité, la récupération 
active d’informations en mémoire, l’attention divisée et la planification 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flexibilité mentale 
(Capacité à) 

- Capacité à passer d’un comportement 
à un autre en fonction des exigences 
de l’environnement.  

- Habilité à changer d’activités, de 
tâches, de stratégies afin de passer 
d’une action cognitive à une autre.  

Régulation des émotions 
(Capacité à) 

Réguler émotionnellement en incluant des 
processus d’évaluation, d’auto surveillance et de 
modification des réactions émotionnelles qui 
visent la poursuite d’objectifs. 

 

Activation 
(Capacité à) 

- Saisir le problème (l’intentionnalité)  
- S’engager dans la tâche (l’effort et la visualisation)  
- Maintenir l’énergie dans le temps (le rythme) 
- Avoir un style personnel d’activation  

Inhibition de l’impulsion 
(Capacité à) 

- S’empêcher de produire une 
réponse routinière automatique  

- Arrêter la production d’une réponse 
en cours  

- Ecarter les stimulations non 
pertinentes pour l’activité en cours. 

Planification 
(Capacité à) 

- Organiser une série d’actions  
- Prédire et évaluer ses comportements et à reproduire une 

séquence d’actions afin d’atteindre un but précis.  

- Anticipation, la prise de décision, la formulation de buts, 
l’autorégulation cognitive, la capacité à distribuer dans le 
temps des actions cognitives qui doivent être mises en 

œuvre pour exécuter une tâche.  

 

Mise à jour 
(Capacité à) 

- Rafraichir le contenu de la mémoire de 
travail. 

- Maintenir temporairement les informations 
-  Manipuler les informations.  
- Maintenir de manière limitée et exercer une 

autre activité. 

Fonctions 
exécutives 

 



 
 
 
                                                                                                                                                    
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment travailler les fonctions exécutives ? 

Régulation des 
émotions 

 Identifier les émotions 
 Enrichir son vocabulaire des émotions 
 Représenter ses émotions (icônes, smileys, dessins…) 
 Aborder les émotions avec les albums 
 Développer des comportements d’empathie 
 Jouer les situations (théâtre activités expressives, arts visuels, danses, univers 

sonores…) 
 Pratiquer des activités de relaxation, de détente 
 … 

Activation  Amener l’enfant à décrire comment il se sent  
 Rendre l’élève actif dans son apprentissage  
 Etirements et respiration  
 Tenir compte du style d’activation de chacun  
 Meilleure activation avec contact visuels et indices visuels ou auditifs  

Inhibition de 
l’impulsion 

 Contrôler son activité physique 
 Jeux d’inhibition (« jacques a dit », « ni oui, ni non » … (voir Houdé) 
 Rester attentive, éviter les distractions 
 Développer la « clarté cognitive » 
 Réaliser des pauses cognitives 
 Comptine, chants pour réguler son comportement 
 Environnement structuré  
 Consignes claires  
 Encouragements fréquents  
 … 

Planification  Travail autour de l’habillage 
 Anticipation du résultat en résolution de problème 
 Les parcours et labyrinthes 
 Lien avec la technologie (mode d’emploi, notice de montage) 
 Prévoir dans la consigne l’explicitation des étapes de réalisation (« d’abord, 

ensuite, enfin ») 
 Elaboration d’une action en EPS 
 Pédagogie de projet 
 Explicitation de l’emploi du temps,  
 Evaluation de son action 
  … 

Mise à jour  Proposer simultanément l’information en deux modalités  
 Faire répéter  
 Séquencer les phrases  
 Jouer à trouver des stratégies pour mieux mémoriser  
 … 
 

Flexibilité mentale  Réfléchir en 3D : transition entre plusieurs activités  
 Se parler à soi-même pour faciliter la transition  
 Voir au-delà en modifiant sa perspective  
 Tolérer les changements qui peuvent survenir  
 … 
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