
Apprendre … 

Une question de stratégies



1. Apprendre avec un cerveau exécutif (1).

- Rendre les élèves cognitivement actifs lors des apprentissages en sélectionnant les bonnes
stratégies et en distribuant à bon escient les ressources cognitives et attentionnelles.

- Pour développer des habilités de haut niveau, liées à la métacognition et aux fonctions cognitives et
donc pour mieux apprendre, les élèves développent leur langage intérieur grâce à la médiation
cognitive (médiation dirigée par l’adulte et qui permet à l’élève de développer ses capacités à traiter
efficacement l’information).

Cela leur permet d’être conscient de sa manière d’apprendre, des étapes et des moyens utilisés pour
acquérir des connaissances ou réaliser des tâches, et donc de réguler par lui-même ses processus
cognitifs.
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- Habiletés associées aux fonctions cognitives :
❑ Évaluer la capacité à entreprendre une tâche

avec succès ;
❑ Planifier les étapes de l’exécution de la tâche ;
❑ Mettre en œuvre les stratégies les plus

appropriées à la résolution de problèmes ;
❑ « Autosurveiller » la compréhension de la tâche

;
❑ Déceler et corriger les erreurs survenant en

cours d’exécution ;
❑ Évaluer la qualité de la performance une fois

l’exécution complétée.



1. Apprendre avec un cerveau exécutif (2).

- Ordre à respecter pour l’enseignement des stratégies associées aux fonctions exécutives :
❑ Inhibition motrice et contrôle des impulsions ;
❑ Capacité de résister à la distraction ;
❑ Attention sélective ;
❑ Recherche organisée ;
❑ Évaluation d’hypothèses ;
❑ Contrôle de l’impulsivité cognitive ;
❑ Fluidité verbale ;
❑ Mise en séquence motrice ;
❑ Habiletés de planification.

- Les élèves en difficulté ayant des troubles de l’attention, des difficultés à mémoriser ou des
troubles du langage présentant une immaturité ou une mauvaise gestion des habiletés exécutives
spécifiques (dans les cas les plus graves, on parle de troubles dysexécutifs).
La création de méthodes et de routines cognitives va permettre d’utiliser plus efficacement ces
habiletés et prendre conscience du contrôle qu’il est possible d’avoir sur ses stratégies cognitives. Le
travail sur les apprentissages scolaires vient seulement ensuite.
❑ Aménagement de l’environnement pour améliorer l’organisation de l’élève (indices visuels,

consignes écrites, mise en place de routines) ;
❑ Outils de compensation (organisateurs électroniques, magnétophone, montre multi alarmes,

etc.) ;
❑ Enseignements et entraînements pour améliorer les processus déficitaires.
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1. Apprendre avec un cerveau exécutif (3).
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2. 1ère fonction exécutive : l’ACTIVATION (1). 

- Correspond à la capacité de mise en route (en fonction des objectifs donnés et grâce à des
stratégies), plus ou moins rapide, et au fait de persévérer jusqu’au bout ou pas (selon les ressources
attentionnelles et cognitives disponibles).

- Le circuit neuronal de l’activation est le même que le circuit de l’attention : avant tout
apprentissage, le cerveau doit être préparé (état d’alerte, sélection des stimuli sensoriels pertinents,
contrôle) pour rendre l’action possible.
❑ Cas de situations routinières déjà connues des élèves : mise en route de schémas d’actions

automatiques ;
❑ Cas de situations nouvelles ou complexes : sollicitation des autres fonctions cognitives avec un

déploiement de l’énergie physique et cognitive adaptées à la tâche.

- L’état d’activation varie selon l’âge ou le moment de la journée : l’intervenant doit prendre cela en
compte lorsqu’il aide l’élève dans sa recherche de sa zone optimale d’activation (ni apathique, ni
agité).

- Quelques stratégies : pédagogie de projet, exercices physiques (étirements, respiration), besoin de
calme, pauses, contacts visuels, sollicitations régulières (répétitions des consignes).

- Composantes de l’activation cognitive :
❑ L’intentionnalité : connaître et comprendre le but de ‘activité pour pouvoir solliciter ses capacités

attentionnelles ;
❑ L’effort : être motivé et engagé dans le tâche pour se créer des images mentales positives

(développement d’une meilleure conscience cognitive) ;
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2. 1ère fonction exécutive : l’ACTIVATION (2). 

❑ Le rythme : maintenir une énergie cognitive constante dans le temps ;
❑ Avoir un style d’activation personnel (profil).

Source : Apprendre … Une question de stratégies ; éditions CHENELIERE EDUCATION

Activités p. 30 à 44



3. 2ème fonction exécutive : l’INHIBITION de l’IMPULSIVITE (1). 

- L’impulsivité peut être comportementale, cognitive ou émotionnelle et est à la base des problèmes
des élèves présentant des TDA(H) (actions non réfléchis, recherche de gratifications immédiates,
difficultés à inhiber les tâches automatisées et à différencier ce qu’ils savent déjà et ce qu’ils doivent
apprendre).

- L’inhibition va offrir un temps supplémentaire lors de la réaction à une situation (s’autocorriger,
choisir de réagir ou non face à une situation complexe ou inhabituelle) et joue le rôle de superviseur
de l’attention en réalisant un tri pertinent des informations accédant à la mémoire de travail.

- Le développement de l’inhibition est notamment lié à celui du langage : l’adulte montre, met en mots
puis l’élève se crée un langage qu’il intériorise et qui s’automatise (autocontrôle).

- Composantes de l’inhibition :
❑ Contrôler son activité physique : canaliser l’énergie vers le travail, résister aux impulsions et

s’engager dans des actions nécessaires à la réalisation de la tâche ;
❑ Réfléchir avant d’agir : s’imposer un délai de réflexion
❑ S’autosurveiller pour contrôler les automatismes et éviter les pièges : ajuster sa démarche en

fonction de la situation ;
❑ Rester attentif et résister aux distractions : contrôle attentionnel, attention soutenue dirigée.
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3. 2ème fonction exécutive : l’INHIBITION de l’IMPULSIVITE (2).

Source : Apprendre … Une question de stratégies ; éditions CHENELIERE EDUCATION

Activités 
p. 57 à 72



4. 3ème fonction exécutive : la FLEXIBILITE COGNITIVE (1). 

- Capacité à percevoir une situation complexe (problèmes, écriture, mémorisation) sous différents
angles pour y répondre en utilisant les stratégies les plus efficaces ou à passer d’une tâche à une
autre de manière fluide et rapide.

- Exemple de stratégie : l’élève capable d’utiliser les entrées visuelle, auditive et kinesthésique en
utilisant un vocabulaire varié aura un meilleur traitement des informations (les mots organisent et
dirigent la réflexion).

- Antoine de la Garanderie et la théorie de la gestion mentale : l’élève devient flexible lorsqu’il
parvient à adopter une pensée divergente qui lui permet de faire des liens originaux.
➢ Modèle REFLECTO : il va jouer différents rôles pour voir la situation sous plusieurs aspects

(« contrôleur » pour l’attention, « détective pour la recherche d’indices, etc.).

- Importance des mots pour articuler sa pensée et expliquer les liens entre les différents éléments
d’une situation. Une gestion mentale de qualité est possible grâce à un langage intérieur riche
(traduction de son expérience sensorielle profonde en mots sous forme de connecteurs).
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4. 3ème fonction exécutive : la FLEXIBILITE COGNITIVE (3). 

- Composantes de la flexibilité :
❑ Réfléchir en 3D afin d’acquérir une

souplesse sensorielle ;
❑ Se parler à soi-même en utilisant un

langage de gestion mentale avec un
vocabulaire riche ;

❑ Réaménager et transformer les
connaissances, établir des liens afin de
mettre en avant les similitudes et les
différences ;

❑ Voir au –delà en se projetant dans
l’avenir ou à la place des autres.
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Activités 
p. 85 à 97



4. 3ème fonction exécutive : la FLEXIBILITE COGNITIVE (2).

Source : Apprendre … Une question de stratégies ; éditions CHENELIERE EDUCATION

Activités 
p. 57 à 72



5. 4ème fonction exécutive : la PLANIFICATION et l’ORGANISATION (1). 

- Habiletés liées à la planification : programmer
(anticipation, prise de décision, formulation de buts),
réguler (autorégulation cognitive, capacité à
distribuer dans le temps les actions cognitives) et
évaluer.

- Des apprentissages efficaces nécessitent la création
de ponts entre les différents temps et demandent
une gestion du :
❑ Passé : mémoire à long terme
❑ Présent : attention et mémoire de travail
❑ Futur : planification
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- Les habiletés associées à la planification :
❑ Prévoir : se voir ou s’imaginer en train de résoudre un problème ou de réaliser un bricolage

(visualisation), ce qui permettra ensuite de se fixer des buts et des sous-objectifs.
❑ Placer en ordre les étapes d’exécution : facilite la visualisation mentale et le contrôle au cours de

la réalisation et sa modification su besoin.
❑ Estimer le temps de réalisation pour mieux réguler par la suite son rythme de travail.
❑ Contrôler l’activité cognitive en utilisant son langage intérieur afin de se rendre compte de ses

erreurs ou d’un plan non adéquat (autoévaluation cognitive)



5. 4ème fonction exécutive : la PLANIFICATION et l’ORGANISATION (2). 

Source : Apprendre … Une question de stratégies ; éditions CHENELIERE EDUCATION

- Les habiletés associées à l’organisation :
❑ Catégoriser, hiérarchiser et organiser des connaissances : manipuler des concepts et faire des

liens entre eux afin de réduire la quantité d’informations à traiter (économie cognitive) et donc de
faciliter leur stockage et leur récupération (rappel).
➢ Utilisation d’outils : matrices, diagrammes de Ven, cartes mentales, logiciels, etc.

- Les composantes associées à
l’organisation et à la planification :
❑ Savoir d’où on part pour savoir où

on va : utilisation du langage de
gestion pour superviser la démarche
de planification et mieux gérer la
mémoire et l’attention.

❑ Gérer le temps : estimation
efficace du temps alloué à chaque
étape.

❑ Mettre les connaissances en ordre
: classer, catégoriser, faire des
liens entre les informations pour une
meilleure mémorisation.

Activités 
p. 113 à 132



6. 5ème fonction exécutive : la MÉMOIRE de TRAVAIL. 

- Pont entre les entrées sensorielles et le stockage des informations en mémoire à long terme, ce
système dynamique permet une rétention ponctuelle et limitée d’informations et est se compose :
❑ D’un administrateur central : responsable du traitement et de la coordination des informations ;
❑ D’une boucle phonologique : répétitions subvocales de paroles, textes, consignes (à partir de 7 ans) ;
❑ D’une tablette visuo-spatiale : formes et visages, images mentales (à partir de 8-9 ans).

Source : Apprendre … Une question de stratégies ; éditions CHENELIERE EDUCATION

- Plus efficace selon la maturité
cognitives, les stratégies
utilisées (qualité de
l’archivage) et la préférence
de codage (visuel ou verbal).

- Composantes de la mémoire de
travail : traiter, se répéter,
visualiser.

Activités 
p. 143 à 158



7. 6ème fonction exécutive : la REGULATION des EMOTIONS (1). 

- Ensemble des réactions automatiques et inconscientes face à des stimuli.

- Les systèmes mnésiques et émotionnels sont situés dans la même région du cerveau (hippocampe =
stockage et rappel des apprentissages / amygdale = encodage des informations affectives comme les
souvenirs).
➢ Meilleure mémorisation des événements possédant un fort impact émotionnel : motivation dans

le cas de sentiments positifs, découragement dabs e cas contraire.

- Régulation des émotions : processus d’évaluation, d’autosurveillance et de gestion des réactions
émotionnelles pour s’ajuster aux situations et atteindre ses objectifs (régulation cognitive et
comportementale par une prise de recul entre le moment de l’événement et la réponse).
➢ Autorégulation grâce à des stratégies sensorielle (respiration), motrice (activité intense), socio-

affective (s’éloigner des autres) ou cognitive (voix intérieure).

- Composantes de la régulation des émotions :
❑ Reconnaître les indices associés aux émotions (reconnaître, se souvenir, anticiper les réactions) ;
❑ Comprendre les liens entres les pensées, les comportements et les émotions ;
❑ Nuancer ses réactions en fonction des situations (intensité) pour éviter de dramatiser ;
❑ Gérer ses émotions (métacognition) grâce à l’utilisation de stratégies pour garder le contrôle.
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7. 6ème fonction exécutive : la REGULATION des EMOTIONS (2).

Source : Apprendre … Une question de stratégies ; éditions CHENELIERE EDUCATION

Activités 
p. 169 à 186


