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vǳΩŜǎǘ-ce que les fonctions cognitives ?

Cognition = processus par lesquels un organisme acquiert des infos sur 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǎΩŜƴ ǎŜǊǘ ǇƻǳǊ ǊŞƎƭŜǊ ǎƻƴ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘΦ 

Compétences précoces du bébé = «boîtes à outils» cognitives.

Anomalies dans la «boîte à outils» = troubles des fonctions cognitives.
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Les fonctions cognitives se développent selon 2 modalités :

ÅSpontanémentŀǾŜŎ ƭŜ ǘŜƳǇǎ Ŝǘ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ Ł ǳƴ ǎǘƛƳǳƭǳǎ ƻǳ ǳƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Υ 
ƳŀǊŎƘŜΣ ƭŀƴƎŀƎŜΣ ŜǘŎΦ Ҧ Apprentissage implicite directement dépendant des 
« boîtes à outilsη ŘŜ ƭΩŜƴŦŀƴǘΦ

{ƛ ŘȅǎŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŘŜ ŎŜǎ ōƻƞǘŜǎ Ł ƻǳǘƛƭǎ Υ trouble cognitif.

ÅPar apprentissage explicite : ŘŞƳƻƴǎǘǊŀǘƛƻƴǎΣ ǊŞǇŞǘƛǘƛƻƴǎΣ ŜƴǘǊŀƞƴŜƳŜƴǘ Ҧ 
ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ƴŜǳǊƻƴŜǎΦ

Si modification neuronale dysfonctionne : trouble spécifique des 

apprentissagesou trouble complexe des apprentissages.
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Les différentes fonctions cognitives

Å Cognition sociale

Å Langage

Å Nombre et calcul

Å Fonctions attentionnelles

Å Fonctions mnésiques

Å Fonctions exécutives

Å Fonctions visuo-spatiales

Å Gnosies

Å Praxies

Å Intelligence vs déficience intellectuelle
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A partir de quand parle-t-on de trouble ?

Å9ǎǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ ŎƻƳƳŜ ǘǊƻǳōƭŜ ŎŜ ǉǳƛ ǊŜƭŝǾŜ ŘΩǳƴ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ (aspects 
ƳŞŘƛŎŀǳȄΣ ƻǊǘƘƻǇƘƻƴƛǉǳŜǎΣ ǇǎȅŎƘƻƭƻƎƛǉǳŜǎύΦ Ҧ On se situe au-delà 
de la difficulté, inhérente à tout apprentissage, et au-delà du simple 
retard. 

Quel que soit le trouble :

ÅExpliquer Ł ƭΩŜƴŦŀƴǘ ǉǳŜ ƭΩƻƴ Ŏƻƴƴŀƞǘ ǎŜǎ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ Ƴŀƛǎ ǉǳΩƻƴ Ǿŀ 
ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ ŀǾŜŎ ƭǳƛ ǇƻǳǊ ǘǊƻǳǾŜǊ ŘŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ǉǳƛ Ǿƻƴǘ ƭΩŀƛŘŜǊΦ 

Å{ΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜǊ Ł ǎŜǎ ŎŜƴǘǊŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ et ǾŀƭƻǊƛǎŜǊ ǎŜǎ ǊŞǳǎǎƛǘŜǎ Ҧ ŜǎǘƛƳŜ 
de soi.

ÅDéterminer ses faiblesses mais aussi ses aptitudes qui peuvent être 
des points ŘΩŀǇǇǳƛΦ

ÅLui faire prendre conscience de ses capacités et de ses limites.
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La cognition sociale

Lesfonctionssocialesprécocespermettent au bébéŘΩşǘǊŜen interactionavecsonenvironnementphysiqueet
humain.

5 étapesdu développementde la connaissancede soiet desautres:

¶ 6 premièressemaines: le nourrissonpossèdeun sensde son corps comme étant différencié de à son
environnement+Émergencedu souriresocial.

¶ Dèsle 2ème mois: naissancedu dialoguesocial(jeuximitatifs parex.)

¶ Entre2 et 7 mois: le bébéa desattentessocialesdanssarelationà autrui :

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0

¶ 9ème mois : attention partagée avec autrui (ex : commence à montrer du doigt des objets de
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘenǎΩŀǎǎǳǊŀƴǘqueƭΩŀǳǘǊŜestattentif àƭΩƻōƧŜǘmontré).

¶ Versle 18ème mois : apparitionŘΩǳƴŜco-consciencede soi et desautres,avecentrée dansle verbalet le
symboliqueҦ apparition de la capacitéà se représenter les perceptions,croyanceset connaissances
ŘΩŀǳǘǊǳƛҦcequeƭΩƻƴnommeŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ« théoriesdeƭΩŜǎǇǊƛǘ».
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Cognition sociale= capacité à se représenter les relations entre soi-
ƳşƳŜ Ŝǘ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎΣ ŎŜ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀƧǳǎǘŜǊ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǎƻǳǇƭŜ ǎƻƴ 
comportement social.
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[ŀ ǘƘŞƻǊƛŜ ŘŜ ƭΩŜǎǇǊƛǘ
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[ŀ ǘƘŞƻǊƛŜ ŘŜ ƭΩŜǎǇǊƛǘҐ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀǘǘǊƛōǳŜǊ Ł ŀǳǘǊǳƛ ŘŜǎ ǇŜƴǎŞŜǎ Ŝǘ 
des émotions. 
Ҧ ǇŜǊƳŜǘ à une personne de faire le lien entre le comportement 
ǉǳΩƛƭ ƻōǎŜǊǾŜ ŎƘŜȊ ǉǳŜƭǉǳΩǳƴ ŘΩŀǳǘǊŜ Ŝǘ ƭΩŞǘŀǘ ƳŜƴǘŀƭΣ ƭΩŞǘŀǘ ŘΩŜǎǇǊƛǘ 
de cette personne.

https://www.youtube.com/watch?v=oazK2fkRU1A

Sally et Ann

https://www.youtube.com/watch?v=oazK2fkRU1A


¢ƘŞƻǊƛŜ ŘŜ ƭΩŜǎǇǊƛǘ
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Vincent, 3 ans

Morgane, 5 ans



Les troubles de la cognition sociale

/ƘŜȊ ƭŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴ ¢95Σ Řƻƴǘ ƭΩŀǳǘƛǎƳŜ Υ

Åune atteinte des interactions sociales, 

Åune atteinte de la communication 

ÅŜǘ ǳƴ ŎŜǊǘŀƛƴ ƴƻƳōǊŜ ŘΩƛƴǘŞǊşǘǎ ǊŜǎǘǊŜƛƴǘǎ όŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘǎ ǊŞǇŞǘƛǘƛŦǎ ǊƛǘǳŀƭƛǎŞǎ).

Les troubles autistiques se caractérisent par des troublesprécoces du 
ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜƴŦŀƴǘ ǉǳƛ ŀƭǘŝǊŜƴǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ 
ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ŘŜǎ ƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ǎǳƧŜǘ Ŝǘ ǎƻƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Υ 

Ådéficit de la communication sociale, 

Åincapacité à attribuer à autrui des intentions,  

ÅƳŀƴǉǳŜ ŘΩŜƳǇŀǘƘƛŜΣ 

ÅŘŞŦƛŎƛǘǎ ŘΩƛƳƛǘŀǘƛƻƴΦ
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Les troubles de la cognition sociale

La difficulté des enfants avec autisme ou atteints de déficience 
ƛƴǘŜƭƭŜŎǘǳŜƭƭŜ όκŁ ƭŀ ǘƘŞƻǊƛŜ ŘŜ ƭΩŜǎǇǊƛǘύ ǎŜǊŀƛǘ ǳƴŜ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜ ŘŜ ƭŜǳǊ 
ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞ Ł ŀƴŀƭȅǎŜǊ ƭŜǎ ƛƴǘŜƴǘƛƻƴǎ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛǾŜǎ ŘΩŀǳǘǊǳƛΦ

Ҧ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞ Ł ǊŀƛǎƻƴƴŜǊ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇŜƴǎŞŜǎΣ ƭŜǎ ŎǊƻȅŀƴŎŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŞƳƻǘƛƻƴǎ 
όƭŜǎ ƭŜǳǊǎ ŎƻƳƳŜ ŎŜƭƭŜǎ ŘΩŀǳǘǊǳƛύΦ MAISils sont capables de développer 
ces connaissances, par apprentissage.
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Les troubles de la cognition ǎƻŎƛŀƭŜ Υ ǇƛǎǘŜǎ ŘΩŀƛŘŜ

Améliorer les capacités de TOM nécessite un enseignement explicite!

ÅParticiper à des jeux de simulation (faire-ǎŜƳōƭŀƴǘύ Ҧ ǇǊŜƴŘǊŜ conscience que les 
comportements Ŝǘ ƭŀ ƳŀƴƛŝǊŜ ŘΩŜȄǇǊƛƳŜǊ ǎŜǎ émotions ǾŀǊƛŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ǇŜǊǎ Ł 
ƭΩŀǳǘǊŜΦ

ÅParler des pensées, des souhaits et des sentiments des gens et des raisons qui les 
ǇƻǳǎǎŜƴǘ Ł ŀƎƛǊ ŎƻƳƳŜ ƛƭǎ ƭŜ ŦƻƴǘҦ ƴŜ Ǉŀǎ ǎŜ ŎƻƴǘŜƴǘŜǊ ŘŜ dire «ŎΩŜǎǘ Ǉŀǎ ōƛŜƴ ŘŜ 
ŦŀƛǊŜΧ».

ÅApprendre à exprimer ses sentiments, ses émotions à l'aide de dessins ou de 
pictogrammes:
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[Ŝǎ ǘǊƻǳōƭŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƎƴƛǘƛƻƴ ǎƻŎƛŀƭŜ Υ ǇƛǎǘŜǎ ŘΩŀƛŘŜ
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Å Ecouter des histoires et en parler, surtout celles qui évoquent des surprises, des secrets, des trucages et 
des erreurs, qui invitent les enfants à voir les choses de points de vue différents (ex: le Petit Chaperon 
rouge ne sait pas que le loup est déguisé en Mère-grand)

Å Verbaliser son propre point de vue pour que ƭΩŜƴŦŀƴǘ prenne conscience ǉǳΩƛƭ ȅ ŀ différents points de 
vue.

Ce qui se comprend implicitement par ƭΩŜƴŦŀƴǘ « normalη Řƻƛǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ apprentissage 
explicite ǇƻǳǊ ƭΩŜƴŦŀƴǘ qui a un déficit de ǘƘŞƻǊƛŜ ŘŜ ƭΩŜǎǇǊƛǘΦ 

Å{ΩŀŘǊŜǎǎŜǊ ŜȄǇƭƛŎƛǘŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŜƴŦŀƴǘ:
Ҧ ƭΩƛƴǘŜǊǇŜƭƭŜǊ par son prénom (+ contact physique Ŝǘκƻǳ ƻŎǳƭŀƛǊŜύ Ҧ ƛƭ ƴŜ ǎŜ ǎŜƴǘ Ǉŀǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞ ǇŀǊ ǳƴŜ 
consigne collective.
Ҧ 9ȄǇƭƛǉǳŜǊ ǇƻǳǊǉǳƻƛ on le réprimande mais aussi pourquoi on le félicite.



Le langage

Langage= ensemble des processus utilisant un code arbitraire mais conventionnel 
pour traduire la pensée en mots, notammentǇƻǳǊ ǘǊŀƴǎƳŜǘǘǊŜ ŎŜǘǘŜ ǇŜƴǎŞŜ ŘΩǳƴŜ 
personne à une autre.

[ŀƴƎŀƎŜ ґ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ
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Le langage

La communicationfait intervenir des aspects langagiers(style et niveau de 
langage) et des aspects non langagiers(intonations, regards, gestuelleΧύ 

= pragmatique, qui va faire que la communication sera efficace ou non.

Parole= « oralisation », « sonorisation » du langage. 

[ΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ de la parole et du langage ne sont pas toujours parallèles :
Ҧ ǊŜǘŀǊŘ ŘŜ ǇŀǊƻƭŜ όǇŀǊƭŜǊ ζbébé», non-acquisition de certaines consonnes, etc.) 

Ҧ ǊŜǘŀǊŘ ŘŜ ƭŀƴƎŀƎŜ όŜǊǊŜǳǊǎ ŘŜ ǎȅƴǘŀȄŜΣ ƭŜȄƛǉǳŜ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ Ł ƭΩŃƎŜύΦ

Le langage utilise un code arbitraire à 4 niveaux : 
ÅPhonologie

ÅLexique

ÅSyntaxe

ÅSémantique
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Le langage

ÅPhonologie=

ÅLexique= vocabulaire = mots de la langue

ÅSyntaxe= grammaire Ғ ƻǊŘǊŜ ŘŜǎ Ƴƻǘǎ

ÅSémantiqueҐ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ƴƻǘǎ Ҧ ŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ
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Le langage

Quelques repères chronologiques (en réception) :

ω 6-ф Ƴƻƛǎ Υ ƭΩŜƴŦŀƴǘ ǊŞŀƎƛǘ Ł ǎƻƴ ǇǊŞƴƻƳΣ ŎƻƳǇǊŜƴŘ ƭΩƛƴǘŜǊŘƛŎǘƛƻƴ όζ bƻƴ Η ηύ 

ω т-12 mois : il exécute un ordre simple et habituel, éventuellement accompagné 
du geste. Vers 10-16 mois, le geste est inutile. 

ω мс-20 mois : il désigne 1 à 5 parties du corps.

ω му-нп Ƴƻƛǎ Υ ƛƭ ŜȄŞŎǳǘŜ ǳƴ ƻǊŘǊŜ ŘƻǳōƭŜ όŜȄ Υ ŘƻƴƴŜǊ ǉǳŜƭǉǳŜ ŎƘƻǎŜ Ł ǉǳŜƭǉǳΩǳƴΣ 
aller chercher ceci et cela). 

ω нп-30 mois : il désigne 5-у ƻōƧŜǘǎ όƻǳ ƛƳŀƎŜǎ ŘΩƻōƧŜǘǎύ ŦŀƳƛƭƛŜǊǎΦ 

ω о ŀƴǎ Υ ƛƭ ŎƻƳǇǊŜƴŘ ƭŀ ƴŞƎŀǘƛƻƴ ƎǊŀƳƳŀǘƛŎŀƭŜ όƭŜ ōŞōŞ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎƻǳŎƘŞύ Ŝǘ ƭŜ 
pluriel (le bébé dort vs les bébés dorment).
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Le langage

Quelques repères chronologiques (en production):
ω нл-24 mois : premières phrases de mots juxtaposés, genre et nombre. 

ω ! ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ н ŀƴǎΣ ƭŀ ƎǊŀƳƳŀƛǊŜ ǎŜ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘ Υ ƭΩŜƴŦŀƴǘ ŀǎǎƻŎƛŜ ŘŜǎ Ƴƻǘǎ όǇŀǇŀ ǇŀΩǘƛ) et 
ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƘǊŀǎŜǎ Ǿŀ ǎŜ ŎƻƳǇƭŜȄƛŦƛŜǊΦ 

ω ! ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭŀ нŝƳŜ ŀƴƴŞŜΣ ŀŎŎǊƻƛǎǎŜƳŜƴǘ ǘǊŝǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ Řǳ ǾƻŎŀōǳƭŀƛǊŜΦ 

ω ! о ŀƴǎΣ ƭΩŜƴŦŀƴǘ Řƻƛǘ 
- ŦŀƛǊŜ ŘŜǎ ǇƘǊŀǎŜǎ ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ о ƳƻǘǎΦ 

- Utilise couramment la négation,

- les pronoms personnels, 

- les questions, 

- les adjectifs courants, 

- les numéros (un pour 1, deux pour 2, trois pour « plus que 2 ») 

- et quelques noms de couleurs. 

ω 5ŝǎ п ŀƴǎ ƭϥŜƴŦŀƴǘ ǇƻǎǎŝŘŜ ǳƴ ǾƻŎŀōǳƭŀƛǊŜ ŘŜ ōŀǎŜ όŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭύ ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ŎŜƭǳƛ 
de l'adulte.
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Les troubles du langage oral : les dysphasies

Dysphasie: trouble sévère et durable du langage oral, ŀƭƻǊǎ ǉǳŜ ƭΩŜƴŦŀƴǘ ŜƴǘŜƴŘ ōƛŜƴΣ ƴŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƴƛ 
TED ni déficience mentale et a été soumis aux stimulations linguistiques habituelles dans son 
environnement familial et socio-culturel. 

Ҧ Le ƧŜǳƴŜ ŘȅǎǇƘŀǎƛǉǳŜ Ŝǎǘ ŜƳǇşŎƘŞ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ Ƴƻǘǎ ǳƴŜ ǇŜƴǎŞŜ ǉǳΩƛƭ Ŏƻƴœƻƛǘ 
bien. 

Symptômes possibles :

ÅDéviance phonologique (ex : cancagneou panpagnepour campagne).

ÅManque du mot mais le mot est connu.

ÅVocabulaire hétérogène.

ÅLa compréhensionpeut être touchée.

Å[ΩŜƴŦŀƴǘ ǇŀǊƭŜ ǇŜǳΦ

ÅPropos qui manquent de sens.

Å5ŞŎŀƭŀƎŜ ŜƴǘǊŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ŘΩŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴ Ŝǘ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ŘŜ ŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴΦ
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Les troubles du langage oral : les dysphasies

Dysphasieexpressive phonologie lexique syntaxe

Phonologique ṭṭṭ normal °

Phonologico-syntaxique ṭṭ °normal ṭṭṭ

Manquedu mot normal ṭṭṭ normal

Dysphasieréceptive Compréhension déficitaire
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Capacités expressives = parler

Capacités réceptives = comprendre

https:// www.youtube.com/watch?v=u_I15VI_1O4

https://www.youtube.com/watch?v=u_I15VI_1O4


[Ŝǎ ŘȅǎǇƘŀǎƛŜǎ Υ ǇƛǎǘŜǎ ŘΩŀƛŘŜ

- Privilégierla communicationnon-verbale(signes,gestes)

- Privilégierlessupportsvisuels(dessins,schémas,picto desconsignes)
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[Ŝǎ ŘȅǎǇƘŀǎƛŜǎ Υ ǇƛǎǘŜǎ ŘΩŀƛŘŜ

ÅLaisser plus de temps à l'enfant, ne pas lui imposer ǳƴ ǊȅǘƘƳŜ ǉǳΩƛƭ ƴŜ ǇŜǳǘ ǎǳƛǾǊŜΦ

ÅtŀǊƭŜǊ Ǉƭǳǎ ƭŜƴǘŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŦŀƛǊŜ ŘŜǎ ǇŀǳǎŜǎ ǇƻǳǊ ǉǳΩƛƭ ŀƛǘ ƭŜ ǘŜƳǇǎ ŘΩŀǎǎƛƳƛƭŜǊ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎΦ

ÅtŀǊƭŜǊ ŦŀŎŜ Ł ƭΩŜƴŦŀƴǘΣ ǇƻǳǊ ǉǳΩƛƭ ǇǳƛǎǎŜ ǾƻƛǊ votre visage et vos lèvres.

ÅAccentuer la prosodie : intonations, accentuation des mots, durée des sons.

Å.ƛŜƴ ŀǊǘƛŎǳƭŜǊ Ŝǘ ǎŞǇŀǊŜǊ ƭŞƎŝǊŜƳŜƴǘ ƭŜǎ Ƴƻǘǎ ǇƻǳǊ ǉǳΩƛƭ ǇŜǊœƻƛǾŜ ƭŀ ŦǊƻƴǘƛŝǊŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ Ƴƻǘǎ 

ÅSimplifier les consignes verbales, donner une information à la fois.

ÅVérifier régulièrement sa compréhension en lui faisant répéter avec ses mots. Lui poser des questions.

ÅSolliciter l'utilisation de 2 voire 3 sens : voir et entendre + toucher.

ÅFaciliter l'expression orale de l'enfantҦ 2 aspects «contradictoires» :

Ҧ Spontanéité(ne pasreprendresystématiquementƭΩŜƴŦŀƴǘύҦ expliquerauxautresceǉǳΩŜǎǘla dysphasiepr
éviter moqueries

Ҧ ExpressioncontrôléeόƭΩŜƴŦŀƴǘformule saréponseque vousvalidezou corrigezavantprisede paroledevant
groupe-classe) Ҧ le solliciter,valorisersesefforts.

ÅSivousn'avezpascomprisce qu'il veut dire, lui poserdesquestionsferméespour le comprendre. Reformulerses
propospour vérifierquechacuncomprendƭΩŀǳǘǊŜ.

ÅCŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴŦŀƴǘ ƭŜǎ ǘŃŎƘŜǎ ǎŀƴǎ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǾŜŎ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ Ҧ ŀƭƭŞƎŜǊ όŜȄΥ ŎƻǇƛŜΣ ŘŞŎƻǳǇŀƎŜύΦ
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Nombre et calcul
Nombre : conceptabstrait qui permetŘΩŞǾŀƭǳŜǊet de comparerdes quantitésou des grandeurs,
maisaussiŘΩƻǊŘƻƴƴŜǊdesélémentsparunenumérotation.

Différentssensattribuablesaunombre:

ÅDésignation=étiquette, sansidéedequantification,ex: le bus28.

ÅRangement(nombreordinal)permetde repérerlesobjetslesunspar rapport auxautres(on peut
situer le 25du moispar rapportà la veille)

ÅQuantification(nombrecardinal): répondà la question« combiendeΧ?»

- Pourestimerunecollection(environ20, à peuprès100),

- Dénombrerexactementune collection(comptage)Ҧ « cardinalisation» : « il y en a X»,
X étant le cardinalde la collection. LecardinalŘΩǳƴŜcollectionpermet de garderla mémoirede la
quantitéet, éventuellementde fairedescalculssurcette quantité.

Calcul :permet de d®terminer le r®sultat dôop®rations.
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Nombre et calcul

Lesreprésentationsde la quantité

ҦOndistinguedeuxgrandssystèmesde représentationmentaledesquantités:

ÅReprésentation analogique, innéeet ǳƴƛǾŜǊǎŜƭƭŜ Ҧ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ 

approximative de la quantité

ÅReprésentation symbolique(code verbal et indo-arabe), acquise par 

apprentissage(ǎŎƻƭŀƛǊŜύ Ҧ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ exacte de la quantité.
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Nombre et calcul

Analogique= représentation figurativeҦ ǊŀǇǇƻǊǘǎ de ressemblance avec le modèle. En ce qui 

concerne les quantités : collectionsǉǳΩƻƴ ǇŜǳǘ ǾƻƛǊΣ ŘŜǎǎƛƴŜǊΣ ƳŀƴƛǇǳƭŜǊΧ ŜȄ Υ cailloux, doigts,

jetons.

Images mentales automatiquement ŀŎǘƛǾŞŜǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ Ŝǘ ŘΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ ŘŜ 

quantitésҦ ŘƻƴƴŜƴǘ directement ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƴǘƛǘŞ.

Etape nécessaire pour accéder au sens du nombre.

Symboliques : utilise un code arbitraire mais conventionnel Ҧ ƭŜǎ ǎƛƎƴŜǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŘŜ ǊŀǇǇƻǊǘ 

de ressemblance ŀǾŜŎ ŎŜ ǉǳΩƛƭǎ désignent.

La ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ǎȅƳōƻƭƛǉǳŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎƻƳǇǘŜǊ Ŝƴ ŀǎǎƻŎƛŀƴǘ ŎƘŀǉǳŜ Ƴƻǘ Ł ǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ 

collection :                                            Ҧ  ζ  ǳƴΣ ŘŜǳȄΣ ǘǊƻƛǎΦ η
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Nombre et calcul : les trois représentations en résumé 
Type de représentation dela quantité Rôle

Analogique

= image mentale

- Innée

Ҧ /ƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴΣ ŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ ŀǇǇǊƻȄƛƳŀǘƛǾŜ ŘŜ 

quantités 

indépendant de la langue

Symbolique verbale

Ґ Ƴƻǘǎ ǉǳƛ ŘŞǎƛƎƴŜƴǘ ƭŜǎ ƴƻƳōǊŜǎ Ł ƭΩƻǊŀƭ 

ou écrits en lettres (ex: vingt-neuf)

- Acquisition par apprentissage, dès 18 mois /2 ans 

familial, puis scolaire.

- Rôle des doigts.

Ҧ Calculs exacts, comptages, mémorisation

(calculmental)

Dépendant de la langue.

Symbolique « indo-arabe»

= nombres écrits en chiffres (ex: 29)

- Acquisition par apprentissage scolaire. 

- Numération de position, de base 10 (Importance 

des traitements visuo-spatiaux).

Indépendant de la langue.

ҦCalculsexacts,opérations(poseet résolution)
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Nombre et calcul

Quelquesrepèreschronologiques

ωVers2 ½ - 3 ans,ƭΩŜƴŦŀƴǘmet précisémenten relation le mot « deux» et une

collectionde 2 objets; le terme « trois », signifie« plusque2 ». CeƴΩŜǎǘquevers3

ansquele mot « trois » désigneraprécisémentunecollectionde3 éléments.

ωVers4 ans,ƭΩŜƴŦŀƴǘapprendlesnomsdesnombreset saitǉǳΩƛƭǎserangentsans

maîtriserceclassement(ex: 1,2,3,5,7,4 puis1,2,3,6,8,2 à un autre moment).

ωVers4 ½ - 5 ans,production « de bonnesfautes» (ex : « vingt-huit, vingt-neuf,

vingt-dix») qui traduisentunebonnecompréhensiondu système.

ωEntre5 et 7 ans,la chaînenumériqueǎΩŀƭƭƻƴƎŜet peut être démarréeà partir de

ƴΩƛƳǇƻǊǘŜquel nombre, le comptage à rebours devient possible. Le comptage

ǎΩŀǳǘƻƳŀǘƛǎŜet devientutilisablepour depetits calculs.
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Nombre et calcul
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Quelques écueils dans la construction du nombre

[ΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ Řǳ ŎƻŘŜ ƛƴŘƻ-arabe est a priori simple et économique :                
10 symboles : les chiffres de 0 à 9

MAISil présente des difficultés pour les apprenants :  

ω {ƻƴ ŞŎǊƛǘǳǊŜ Ŝǎǘ positionnelle (sens du chiffre dans le nombre) 

Ҧ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ des compétences spatiales aussi bien pour la 
lecture/écriture des nombres que pour la pose et la résolution des 
opérations.  

ω [Ŝ ŎƻŘŜ ǾŜǊōŀƭ όles mots) et la notation chiffrée ne coïncident pas,  
ex : « cent-vingt » 10020, « quatre-vingt-douze » 42012 ou 8012) 

Ҧ ƻōǎǘŀŎƭŜ ŎƭŀǎǎƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜΦ
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Les troubles des compétences numériques
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Dyscalculies= trouble spécifique des compétences numériques et des habiletés 
ŀǊƛǘƘƳŞǘƛǉǳŜǎ ŎƘŜȊ ŘŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ŘΩƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴŎŜ ƴƻǊƳŀƭŜΦ

Dyscalculie « vraie » =  trouble du « sens du nombre » : en lien avec un déficit des 
compétences précoces.

Remédiations spécifiques : logiciels tels que « la course aux nombres » ou «ƭΩŀǘǘǊŀǇŜ-
nombre» ǉǳƛ ǾƛǎŜƴǘ Ł ǊŞǘŀōƭƛǊ ǳƴ ƭƛŜƴ ŜƴǘǊŜ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ ƭŀ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜǎ Ƴƻǘǎ-
nombres et leur écriture indo-ŀǊŀōŜ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘ ƭŀ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŀƴŀƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜ 
leur taille et  leur signification.

« Dyscalculies-symptômes » = les difficultés en numération et calcul sont la 
ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ŘŞŦƛŎƛǘ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ Υ ƭŀƴƎŀƎŜΣ ƎƴƻǎƛŜǎΣ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘǎ visuo-spatiaux 
(dyscalculie spatiale), mémoire de travail, fonctions exécutives, etc. Ҧ associées à 
ŘΩŀǳǘǊŜǎ DysόŘȅǎƭŜȄƛŜǎΣ ŘȅǎǇǊŀȄƛŜǎΣ ŘȅǎǇƘŀǎƛŜǎΣ Χύ ƳşƳŜ ǎƛ ŎΩŜǎǘ ƭŜ ǘǊƻǳōƭŜ Řǳ ŎŀƭŎǳƭ 
qui a été mis en avant.

Ҧ Importance de bien cerner la nature du trouble pour apporter la remédiation la plus efficace.

https:// www.youtube.com/watch?v=oAiw5H7i7yc

https://www.youtube.com/watch?v=oAiw5H7i7yc


Les fonctions attentionnelles

Attention = 

ÅCapacité ŘΩşǘǊŜ ŀƭŜǊǘŜ Ł ǎƻƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ǎƻƴ 
attention sur une durée de temps appropriée pour son âge. 

ÅCapacité de se concentrer sur une tâche donnée en dépit de ce qui se 
passe autour ou de partager son attention entre plusieurs tâches 
simultanément.

Les troubles attentionnels 

ҦtŜǳǾŜƴǘ ƻǳ ƴƻƴ ǎΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜǊ ŘΩǳƴŜ ƛƳǇǳƭǎƛǾƛǘŞ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ 
ƘȅǇŜǊŀŎǘƛǾƛǘŞΦ hƴ ǇŀǊƭŜ ŘƻƴŎ ŘŜ ǘǊƻǳōƭŜ ŘŞŦƛŎƛǘŀƛǊŜ ŘŜ ƭΩŀǘǘŜƴǘƛƻƴ ŀǾŜŎ 
ou sans hyperactivité = TDA/H.
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TDA/H

https://www.youtube.com/watch?v=euK9svAXZ5I#t=142

Conséquences du TDA/H sur le comportement, les autres fonctions cognitives et donc sur les apprentissages 
όŜȄΦ ǇŜǊǘŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎύΣ ainsi que sur les relations sociales. 

Quelques symptômes :
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[ΩŜƴŦŀƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴ ŘŞŦƛŎƛǘ ŘΩŀǘǘŜƴǘƛƻƴ [ΩŜƴŦŀƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴŜ ƘȅǇŜǊŀŎǘƛǾƛǘŞ

DifficultésàǎΩŜƴƎŀƎŜǊdansdes tâchesqui demandent

un effort soutenu

Difficultésà attendresontour

Neterminepasle travailcommencé Interrompt lesactivitésdesautres

PeutmanquerŘΩƛƴǘŞǊşǘpour le scolaire Répondavantla fin de la question

Perdlesaffairesnécessairesà la réalisationde la tâche bΩŞŎƻǳǘŜpaslesconsignesƧǳǎǉǳΩŀǳbout

Facilementdistrait parstimuli externes Neterminepasle travailcommencé

Semblene pasécouter Toujoursdebout,en mouvement

ErreursŘΩƛƴŀǘǘŜƴǘƛƻƴ Souventbruyant(mains,pieds,parle++)

Change ŘΩƘǳƳŜǳǊrapidement, réagit de manière

exagéréeà la frustration

https://www.youtube.com/watch?v=euK9svAXZ5I#t=142


TDA/H

Difficultés associées au TDA/H

ÅProgrès lents, autonomie entravée.

ÅFatigabilité, lenteur, rendement insuffisant.

ÅPensée désorganisée car les infos sont sélectionnées « en gruyère ».

ÅApprentissages difficile car ƭΩŀǘǘŜƴǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǳƴ ǇǊŞŀƭŀōƭŜ ǇƻǳǊ 
apprendre.

ÅMauvaise ŜǎǘƛƳŜ ŘŜ ǎƻƛ Ҧ ǇŜǳǘ ŜƴƎŜƴŘǊŜǊ ŘŞǇǊŜǎǎƛƻƴΣ ŀƴȄƛŞǘŞΣ stress.

ÅTrouble du comportement fréquent.

ÅTrouble de construction de la personnalité.

ÅRetentissement sur la vie familiale, scolaire et sociale.

https://www.youtube.com/watch?v=e-M6aS3PzJU#t=158
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TDA/H : ǇƛǎǘŜǎ ŘΩŀƛŘŜ

ÅUne ƎǊƛƭƭŜ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ǇŜǳǘ ŀƛŘŜǊ Ł ƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘǎ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜǎ ǉǳƛ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŜƴǘ 
ƭΩŞƭŝǾŜ Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘŜ ŎƛōƭŜǊ ŎŜǳȄ ǎǳǊ ƭŜǎǉǳŜƭǎ ƛƭ Ŧŀǳǘ ƛƴǘŜǊǾŜƴƛǊ Ŝƴ ǇǊƛƻǊƛǘŞ όŜȄ: parfois/souvent).

ÅLui offrir des opportunités de bouger.

ÅLui proposer de manipuler une balle anti-stress. 

Å[ΩŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘ ǇŜǳǘ ŀŎŎŜǇǘŜǊ ǉǳŜ ƭΩŜƴŦŀƴǘ ǎΩƛǎƻƭŜ Řǳ ƎǊƻǳǇŜ quand ƛƭ ǇŜǊŘ ƭŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ Ҧ ƭΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜǊΦ 
Ne pas lui demander la raison de sa colère à ce moment-là car ça exacerbe le sentiment de frustration.

Å{Ωƛƭ ŎƻǳǇŜ ƭŀ ǇŀǊƻƭŜΣ ƭǳƛ ŦŀƛǊŜ ǇǊŜƴŘǊŜ conscience ŘŜ ǎƻƴ ƛƳǇǳƭǎƛǾƛǘŞ ŘΩǳƴ ǎƛƳǇƭŜ contact.                                               
Ҧ ζécris ton idée pour ne pas la perdre». 

ÅFaire reformuler les consignes par ƭΩŜƴŦŀƴǘΦ

ÅSéquencer les consignes (enfants qui oublient vite les choses). Eviter les doubles-tâches.

ÅContrat ou feuille de route: cibler un ou deux comportements problématiqueset lui faire cocher 
chaque fois que le comportement apparaît. 

ÅEnlever ǘƻǳǘ ŎŜ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳǘƛƭŜ ǎǳǊ ƭŀ ǘŀōƭŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭΦ

ÅInstaller des routines pour la mise au travail Ҧ automatismes Ґ Ƴƻƛƴǎ ŘΩŜŦŦƻǊǘǎ ŘΩŀǘǘŜƴǘƛƻƴΦ 

ÅRanger les choses toujours au même endroit.

ÅHabituer ƭΩŜƴŦŀƴǘ à se relire (autocorrection).

Å!ƳŞƭƛƻǊŜǊ ǎƻƴ ŜǎǘƛƳŜ ŘŜ ǎƻƛ Ŝƴ ƭŜ ŦŞƭƛŎƛǘŀƴǘ Ŝǘ Ŝƴ ƭΩŜƴŎƻǳǊŀƎŜŀƴǘ ŀǳ ƳŀȄƛƳǳƳ.
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Les fonctions mnésiques = les mémoires

Fonctions mnésiques = ensemble de fonctions en relation avec la 
ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜǊΣ ŘΩŞƭŀōƻǊŜǊΣ ŘŜ ǎǘƻŎƪŜǊΣ ŘŜ ǊŞŎǳǇŞǊŜǊ Ŝǘ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ 
des informations.

ω Les mémoires perceptives (sensorielles) :  

Ґ ǘȅǇŜ ŘŜ ƳŞƳƻƛǊŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ŎƘŀǊƎŞ ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜǊ ƭŜǎ ǎŜƴǎŀǘƛƻƴǎΣ ŎŜ 
ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŜȄǇƭƻǊŜǊ ƭŜǎ caractéristiques physiques des objets.

ω La mémoire de Travail (MdT) :  

= ensemble de processus permettant le maintien des infos en mémoire 
pendant quelques secondes. 

Ҧ ŎŀǇŀŎƛǘŞ de traiter et manipuler mentalement des infos données 
dans le moment présent. Ex: retenir un N° de téléphone le temps de 
ǇƻǳǾƻƛǊ ƭΩƛƴǎŎǊƛǊŜΣ ou encore effectuer un calcul mental. 

Ҧ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǾƛǎǳŜƭƭŜΣ ŀǳŘƛǘƛǾŜΣ ƻƭŦŀŎǘƛǾŜΣ ŜǘŎΦ 
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Les fonctions mnésiques = les mémoires

¶ Lesmémoiresà long terme

1. Lamémoiredéclarative= explicite :

1.a Mémoire épisodique

Ҧ wŜƭŀǘƛǾŜ ŀǳ ǎƻǳǾŜƴƛǊ ŘŜǎ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ǾŞŎǳǎ ǇŀǊ ǳƴŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜΣ ǉǳŜ ŎŜǘǘŜ 
personne ait été impliquée personnellement ou non.

1.bMémoire sémantique

Ҧ Relative à ƭΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴet ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴdes connaissancessur le monde,
indépendammentde notre expériencepersonnelle. Ex: connaîtrele sensŘΩǳƴmot,
la capitalede la France,etc. Contenuestdépourvude résonanceaffective.
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Déclarative = explicite

Procédurale = implicite



Les fonctions mnésiques = les mémoires

2. Lamémoireprocédurale= implicite :

=« Savoir-faire » impliciteacquispardesapprentissagesdivers:

Ҧneseproduit pasnécessairementdemanièreconsciente,

Ҧnepeut pasréellementêtre raconté,

ҦaccessibleseulementparƭΩŀŎǘƛƻƴ.

ÅIl ǎΩŀƎƛǘŘΩƘŀōƛƭŜǘŞǎsensorielles,motrices et cognitives acquisespar la
pratique et qui sont peu à peu devenuesautomatisées. Ex: conduireune
voiture ou jouerŘΩǳƴinstrumentdemusique.

ÅUnefoisƭΩƘŀōƛƭŜǘŞacquise,sonexécutiondevientautomatiséeҦ réfléchir
ƴΩŜǎǘplusnécessairepour exécuterƭΩŀŎǘƛƻƴ.
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3. mémoire émotionnelle 

4. mémoire prospective

https:// www.youtube.com/watch?v=t24jrFCF1SI&list=PLLnYkA36oBTwdYwiTh4b7tzGV_NJbjqCE
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Quelques étapes du développement de la mémoire

ÅDès les 1ers mois de la vie, développement de laMémoire implicite = 
procéduraleҦ ǎȅǎǘŝƳŜǎ opérationnels préservés durant le reste de la 
vie adulte.

ÅVers ƭΩŃƎŜ ŘŜ у ƳƻƛǎΣ ŀǇǇŀǊŀƞǘ ƭŀ Mémoire explicite = déclarative qui 
se développe au fur et à mesure que les enfants grandissent.

ÅDe 3 à 5 ans: souvenirs principalement liés aux événements de la vie 
quotidienne de ƭΩŜƴŦŀƴǘΦ 

Å! ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ с ŀƴǎΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ƭŀƴƎŀƎŜ ŎƻƳƳŜ ζ ƻǳǘƛƭ ǇƻǳǊ ǇŜƴǎŜǊ η 
provoque ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭŜ développement de la 
mémoire.
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Les troubles mnésiques

Ҧ tŀǎ ƭŜǎ ƳşƳŜǎ ǊŞǇŜǊŎǳǎǎƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜǎ ǎŜƭƻƴ ƭŜ ǘȅǇŜ ŘŜ 
mémoire concernée.

Troubles de la MLT :

ÅSe révèlent généralement àƭΩŜƴǘǊŞŜ ŀǳ /9м (apprentissages relatifs à des 
connaissances comme les leçons ŘΩƘƛǎǘƻƛǊŜκƎŞƻΣ ƭΩƻǊǘƘƻƎǊŀǇƘŜ ŘΩǳǎŀƎŜΣ ŜǘŎ.)   
Ҧinfos à mémoriser plus « encyclopédiques » et  affectivement neutres, 

eOffort ŎƻƴǎŎƛŜƴǘ ŘŜ ƳŞƳƻǊƛǎŀǘƛƻƴ Ҧ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ Ҧ mémoire sémantique 
sollicitée.  

= pathologie  « muette » durant les 1èresannées de vie où dominent la 
mémoire procédurale, puis la mémoire épisodique.

Rq: lecture et écriture Şǘŀƴǘ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ Ł ŘŜǎ ŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜǎ ŘΩƻǊŘǊŜ 
procédural, le développement ƛƴƛǘƛŀƭ Řǳ ƭŀƴƎŀƎŜ ŞŎǊƛǘ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜ dans des 
délais normaux pour ces enfants.

affecte de façon importante les apprentissages scolaires. 
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Troubles de la MdTauditivo-verbale :

Déficit intense (empan < 3 éléments) Ҧ grande difficulté de compréhension 
du langage conversationnel, de consignes ƭƻƴƎǳŜǎΣ ŘΩŜȄǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎΣ etc. 

Car la MdTpermet la compréhension en temps réel des discours : 

Ҧ aŀƛƴǘƛŜƴ ŀŎǘƛŦ des infos (en MdT) + travail ŎƻƎƴƛǘƛŦ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƭΩŀŎŎŝǎ ŀǳ 
sens (en MLT). 

Mêmes processus pour accéder à la compréhension en temps réel des textes 
lus : ƭΩŜƴŦŀƴǘ ǇŜǳǘ avoir une lecture fluide, mais si problème en MdT, arrivé 
au bout du ǘŜȄǘŜΣ ŎΩŜǎǘ comme ǎΩƛƭ ƴΩŀǾŀƛǘ rien compris à ce ǉǳΩƛƭ ǾƛŜƴǘ de lire. 

Par ailleurs, comme les compétences phonologiques mobilisent fortement la 
MdTΣ ƻƴ ƻōǎŜǊǾŜ ŎƘŜȊ ŎŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ Řŀƴǎ ƭΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ 
ŘŜ Ƴƻǘǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŀ Ƴƻōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ŘΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ en lecture.
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TǊƻǳōƭŜǎ ƳƴŞǎƛǉǳŜǎ Υ ǇƛǎǘŜǎ ŘΩŀƛŘŜ

ω Faire passer les savoirs par plusieurs canaux sensoriels (auditif, visuel, kinesthésique). 
Ҧ¦ǘƛƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ŎŀƴŀǳȄ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴǘǎ ŘŜ ƭΩŜƴŦŀƴǘ ǇƻǳǊ ŎƻƳǇŜƴǎŜǊ ŎŜǳȄ ŘŞŦƛŎƛǘŀƛǊŜǎΦ 9ȄΥ ǇƻǳǊ ƳŞƳƻǊƛǎŜǊ 
ƭΩƻǊǘƘƻƎǊŀǇƘŜ ŘΩǳƴ ƳƻǘΣ ƭǳƛ ŦŀƛǊŜ ŞŎǊƛǊŜ ŀǾŜŎ ǎƻƴ ŘƻƛƎǘ ǎǳǊ ƭŀ ǘŀōƭŜΣ ƭǳƛ ŘƛǊŜ Ŝƴ ƳşƳŜ ǘŜƳǇǎ ƭŜ Ƴƻǘ Ŝǘ 
lui montrer une image du mot.

ω {ƛ ǳƴŜ ƭŜœƻƴ Ŝǎǘ ŞǘŀƭŞŜ ǎǳǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǎŞŀƴŎŜǎΣ ǊŀǇǇŜƭŜǊ ƭΩŜǎǎŜƴǘƛŜƭ Řǳ ŎƻǳǊǎ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘΦ

ω Revenir fréquemment sur les notions antérieures, ré-évoquer afin de consolider les 
connaissances acquises.

ω Séquencer les consignes, les informations complexes. Laisser une trace visuelle des 
différentes tâches à effectuer.

ω [Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ couleurŀƛŘŜ ƭŀ ƳŞƳƻǊƛǎŀǘƛƻƴ Ҧ tǊƻǇƻǎŜǊ ŘŜ surligner les mots clés ou de 
les mettre en gras: utiliser un code couleur identique pour toutes les matières pour mettre en relief 
ƭŜ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƭŀ ƭŜœƻƴΦ hōƧŜŎǘƛŦ Υ ŀǇǇǊŜƴŘǊŜ ƭΩŜǎǎŜƴǘƛŜƭΦ

ω Proposer des outils « aide-mémoire » (affichage, fiches, sous-ƳŀƛƴǎΣ ŎŀǊƴŜǘΧύΦ

ω ! ƭŀ Ŧƛƴ ŘΩǳƴŜ ƭŜœƻƴΣ ƴƻǘŜǊ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǎƛƳǇƭŜ ƭŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭǎ Υ Ƴƻǘǎ ŎƭŞǎΣ ǊŞǎǳƳŞ ƻǳ 
ǎŎƘŞƳŀǎΦ Ҧ ƭŜǎ ŀƛŘŜǊŀ Ł ǊŞǾƛǎŜǊ Ŝǘ Ł ǊŜǘŜƴƛǊ ƭŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭΦ

ω 5ƻƴƴŜǊ ŘŜǎ ŜȄŜƳǇƭŜǎ ŎƻƴŎǊŜǘǎΣ ǊŞŜƭǎ ƻǳ ŦŀƳƛƭƛŜǊǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴŦŀƴǘΦ

ω 5ƻƴƴŜǊ ŘŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ƳƴŞƳƻǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎΦ 9Ȅ Υ ƳƻǳǊƛǊ ƴŜ ǇǊŜƴŘ ǉǳΩǳƴ Ǌ ŎŀǊ ƻƴ ƴŜ ƳŜǳǊǘ 
ǉǳΩǳƴŜ Ŧƻƛǎ Ŝǘ ƴƻǳǊǊƛǊ Ŝƴ ǇǊŜƴŘ н ŎŀǊ ƻƴ ƳŀƴƎŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ Ŧƻƛǎ ǇŀǊ ƧƻǳǊΦ

La répétition peut favoriser +++ la mémorisation.
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Les fonctions exécutives

= Habilités du cerveau permettant ƭΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴà des situations

nouvelles,« non-routinières». Ellespermettent :

- ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴdestratégiesҦêtre efficace,

- la planification des tâches à accomplir : anticipation, réalisation

logique,priorités,

- le maintien de ƭΩŀǘǘŜƴǘƛƻƴet la surveillancede ƭΩŀǾŀƴŎŜƳŜƴǘdes

tâchesƧǳǎǉǳΩŁla réalisationdeƭΩƻōƧŜŎǘƛŦΣ

- la flexibilité mentale : adaptation aux imprévus, correction des

erreurs,passageŘΩǳƴŜtâcheàƭΩŀǳǘǊŜΣ
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- ƭŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜ ƭΩƛƴƘƛōƛǘƛƻƴ: capacité à résister aux informations non 
pertinentes, aux distractions,  mais aussi aux comportements 
inadaptés ou automatiques Ҧ LƴƘƛōŜǊ par ex. un commentaire 

Ҧ comparable à un filtre ou un frein. (Effet Stroop)

- le jugement: permet de prendre des décisions appropriées et 
ŘΩŀŘƻǇǘŜǊ ŘŜǎ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘǎ ŀŘŀǇǘŞǎ ŀǳȄ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎ.                          

Ҧ fragilité chez les enfants TED

- ƭΩŀǳǘƻŎǊƛǘƛǉǳŜ: capacité à évaluer convenablementses propres
capacitéset comportementset à être conscientde sesforceset ses
difficultés.
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