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Expliquer mon parcours



 

Moderador
Notas de la presentación
Test de Stroop En psychologie, l'effet Stroop (aussi connu sous le nom d'effet Jaensch), est l'interférence que produit une information non pertinente au cours de l'exécution d'une tâche cognitive. 



Ordre du jour 

 Fonctions cognitives 

 Définition des fonctions exécutives 

 Gestion de classe et modèle RAI 

 Types de fonctions exécutives 

 Pause 

 Résolution de problèmes 

 Activité 

 Conclusion 
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Les fonctions cognitives 

 Ce sont les capacités de notre cerveau qui nous 
permettent de communiquer, de percevoir notre 
environnement, de nous concentrer, de nous souvenir 
d’un évènement ou d’accumuler des connaissances 

 

 L’attention, fonctions intellectuelles, fonction visuo-
spatiales, gnosies, langage, mémoire, praxies ,vitesse de 
traitement de l’information et les fonctions exécutives. 
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Attention: être alerte à son environnement et maintenir son attention sur une durée de temps appropriés pour son âge. Être capable de se concentrer sur une tâche en dépit de ce qui se passe autour ou de partager son attention sur plusieurs tâches en même temps.Fonction exécutives: impliqués dans tout action orientés vers un but.  C’est un chef d’orchestre qui coordonne efficacement les autres fonctions cognitives.Fonctions intellectuelles: ensemble d’habiletés qui comprennent des compétences verbales, le raisonnement non-verbal, des aspects de la mémoire de travail, et la vitesse de traitement de l’information et de l’exécution. Fonction visuo-spatiales: percevoir adéquatement les objets dans l’espace.Gnosies: capacité à percevoir un objet grâce à nos différents sens, puis à le reconnaitre.Langage: habiletés réceptives ( comprendre le langage écrit et parlé) et habiletés expressives (parler et écrire)Mémoire: Mémoire de travail: capacité à traiter et manipuler mentalement l’informationPraxies: capacité à éxécuter des mouvements. 



Les fonctions exécutives: Qu’est-
ce que c’est? 

 Les fonctions exécutives désignent un ensemble de 
processus cognitifs permettant un comportement flexible 
et adapté à un contexte donné. 

 

 Elles sont responsables de la régulation et du contrôle 
de nos comportements. 

 

 Elles permettent de se mobiliser pour atteindre un 
but. 
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Permet de vivre en société d’être compris et de comprendreElles permettent de réagir de la bonne façon.Aller chercher les connaissances et les habiletés pour atteindre un but. Exemple: résoudre une situation problème. 



Lieu dans le cerveau 
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Les paincipales aires du cerveau en cause dans la fonction exécutive sont les lobes frontaux, en particulier le cortex préfontal. Ce sont parmi les dernières régions à arriver à maturité. Elles se développent au-delà de l’adolescence et dans l’âge adulte.Exemple de Phinéas Gage (accident du lobe frontal) il a survécu et a garder beaucoup d’ahbileéts cognitives, mais est devenu impulsif et gravement irresponsable.



Les fonctions exécutives 

1) Activation 

2) Inhibition ou régulation de l’impulsivité 
comportementale et cognitive 

3) Flexibilité cognitive 

4) Organisation et planification 

5) Gestion de la mémoire du travail 

6) Régulation des émotions 
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Expliquer que ce que je vous dit ne fait pas loi. C’est une façon de voir les fonctions exécutives. 



Gestion de classe 

 Gestion des ressources 

 Établir des attentes claires 

 Développer des relations positives 

 Maintenir l’attention 

 Gestion de l’indiscipline 
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Nancy gaudreau



Trajectoire d’intervention 
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Modèle RAI : réponse à l’intervention



Pyramide d’intervention 

Moderador
Notas de la presentación
Nerf de la guerre = communication



L’activation 

L’activation amorce toute activité intentionnelle. C’est une 
mobilisation de l’énergie cognitive qui permet le 
démarrage et le maintien en action. 

 

Les impacts d’une activation difficile 

L’élève peut:  

 Être très lent 

 Prendre plus de temps à démarrer 

 Facilement se retrouver en échec 
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L’élève s’investit dans ses apprentissages  en se mettant  en marche, en déterminant ses objectifs , en établissant ses priorités, en choississant  des startégies et en les opérant jusqu’à la fin. On parle vraiment de mobilisation (on va chercher toutes nos ressources). C’est le départ et la motivation va nécessairement y jouer un rôle. Faire des exemples avec la  vie courante Une personne qui doit faire son ménage à la maison, même si elle n’est pas motivé va établir ses priorités et s’arranger pour le faire. Certaines personnes ont besoin d’un coup de pied au derrière pour commencer lien avec pyramideMaintenir et capter l’attentionÉtablir des attentes claires



L’inhibition ou régulation de 
l’impulsivité comportementale et 
cognitive 
 L’inhibition contrôle l’impulsivité. Elle est la première et 

la plus importante étape de l’autocontrôle. C’est le chef 
d’orchestre des autres fonctions exécutives. 
 

Les impacts d’une inhibition difficile 
L’élève peut:  
 Difficilement se calmer et écouter l’énoncé du problème. 
 Difficilement se projeter sur la ligne du temps. 
 Difficilement réactiver ses connaissances antérieures 
 Difficilement empêcher les pensées intuitives lors de la 

résolution d’un problème. 
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Elle met fin à l’activation de processus cognitif impropres à la résolution de problème. C’est la première étape et la plus importante dans l’autocontrôle parce qu’elle donne le pouvoir de poser ou non une action. C’est la capacité à s’empêcher de produire une réponse automatique, à arrêter la production d’une réponse en cours et écarter les stimulations non pertinentes pour l’activité en cours. Faire des exemples avec la  vie courante Dans certaines situations, on voudrait parfois se fâcher, mais on garde un contrôle sur la situation et notre caractère. Être capable  de rester attentifs lors d’une conversation avec quelqu’un malgré ce qui se dit dans la pièces d’à c’ôté. Vous vous faites accrocher par quelqu’un.On fonce dans le tas. lien avec pyramideÉtablir des attentes claires (séparer la tâche complexe en tâche plus simple.Intervenir face à l’indiscipline



Flexibilité cognitive 

 La flexibilité cognitive permet la souplesse et l’ouverture 
d’esprit. Elle permet l’adaptation aux exigences des 
tâches prescrites et aux situations nouvelles. 

 

Les impacts d’une flexibilité cognitive difficile 

L’élève peut difficilement:  

 Tolérer les changements. 

 Opérer des transitions entre les différentes activités. 

 Partager son attention entre les divers éléments d’une 
situation. 
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C’est une souplesse et une ouverture d’esprit dans la façon de recevoir l’information  et dans la manières d’exprimer ses idées. C’est la capacité de passer d’un comportement à un autre en fonction des exigences de l’environnement. (changer d’enseignant)Faire des exemples avec la  vie courante Lorsqu’un enseignant de français range ses copies d’examen, il jette à la poubelle les feuilles de question, fait une pile devant lui avec les copies et intercale, dans l’autre sens, entre chaque copie, les feuilles de brouillon corresponsante. lien avec pyramideDévelopper des relations positivesGestion des ressources (temps)Établir des attentes claires



L’organisation et la planification 

 L’organisation est la capacité à classer des informations 
et la planification est un mécanisme établissant un but 
ainsi que des actes nécessaires pour y arriver. 
 

Les impacts d’une planification et d’une organisation 
difficile 
L’élève peut difficilement:  
 Gérer son temps. 
 Diviser les tâches complexes en plus petites tâches. 
 Structurer et organiser son travail. 
 Planifier la succession d’opérations. 
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C’est la capacité à organiser une série d’action en une séquence optimale visant à atteindre un but.Faire des exemples avec la  vie courante Denis invite 25 personnes à dîner à la maison. Il prévoit une entrée, un plat et un dessert. Son objectif est que les plats arrivent chauds à table. Dans la préparation, il devra tenir compte des temps de cuisson des différents plats, de l’heure d’arrivées des convives, du temps consacré à l’appéritif.Exemple avec le rapport de laboratoire lien avec pyramideGestion des ressources



Gestion de la mémoire de travail 

 La mémoire de travail fait référence à un système dynamique qui 
fait appel à la rétention de l’information, à sa transformation et à 
sa manipulation.   

 

Les impacts d’une gestion de la mémoire de travail difficile 

L’élève à des difficultés:  

 Au niveau du stockage de l’information en mémoire à long terme. 

 À conserver les informations en mémoire suffisamment longtemps 
pour réaliser une tâche d’apprentissage.  

 À accomplir une tâche différée en présence de stimuli. 
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 c’est la bibliothèque (parler des types de mémoire)C’est la capacité à rechercher de manière active et efficace des informations contenues en mémoire.Faire des exemples avec la  vie courante Édith a fait une liste des choses à acheter au supermarché. Dans le magasin, elle se rend compte qu’elle a oublié de l’emporter. Certaines choses lui reviennent tout de suite en mémoire. Par contre, elle doit vraiment fournir un effort important pour se rappeler du reste. Elle se souvient qu’en écrivant sa liste, son mari lui a parlé d’un pain de viande… elle se souvient alors des ingrédients qui lui manquaient pour le réaliser. Maintenant, elle est presque certaine d’avoir tout sauf une chose… mais laquelle? Comment elle ne sait pas absolument plus de quoi il s’agit, elle parcours les allées du magasin, espérant trouver ce qui lui manque. Elle passe devant les tomates, s’arrête: elle a fini par trouver ce qu’elle cherchait.  lien avec pyramideCapter et maintenir l’attention



La régulation des émotions 
 La régulation des émotions consiste en un processus 

d’évaluation, d’autosurveillance et de modification des 
réactions émotionnelles dans le but de réaliser ses 
objectifs. 

 

Les impacts d’une régulation des émotions difficile 

L’élève peut difficilement:  

 Conserver le contrôle de sa colère 

 Retenir son envie de frapper 

 Travailler et être envahi par l’émotion 
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Les capacités de régulation incluent également l’ensemble des stratégies qui sont utilisées afin d’accroître, maintenant  ou réduire  une ou plusieurs composantes d’une réponse émotionnelle. La régulation prend place dans le délai entre l’évènement déclencheur et notre réponse comportementale. L’élève qui gère efficacement ses émotions fait appel à diverses ressources afin de lui permettre  une meilleure adaptations aux contraintes de la vie sociale. Lien avec l’inhibition. Faire des exemples avec la  vie courante Avoir le contrôle lors de situations concrète. lien avec pyramideDévelopper des relations positives



Pause 
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Résolution de problèmes 

 Représenter le problème 

 Trouver un plan pour résoudre le problème 

 Mettre en œuvre le plan d’action 

 Évaluer l’efficacité de la solution  
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Représenter le problème: Activation, inhibition, gestion de la mémoire de travailTrouver un plan pour résoudre le problème: Activation, inhibition, organisation et planification, gestion de la mémoire de travail, régulation des émotionsMettre en œuvre le plan d’action: Activation , flexibilité cognitive, gestion de la mémoire de travail, régulation des émotionsÉvaluer l’efficacité de la solution: Activation, gestion de la mémoire de travail, régulation des émotions



Activité d’appoint sur les fonctions 
exécutives 
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DominicEn équipe de trois, répond à la question 5 minutes par fonctions (6 fonctions par équipe). Retour de vingt minutes. Donner la deuxième partie du module 20.



Retour en grand groupe 

 



Conclusion 

 



Merci 
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