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Introduction
Récemment, le domaine de la résilience a décidé de porter une attention particulière au rôle
protecteur que jouent les fonctions exécutives dans la réussite scolaire des enfants qui font face
à l’adversité. Les fonctions exécutives, également appelées « contrôle cognitif », décrivent les
aptitudes à contrôler la pensée, le comportement et les émotions en fonction d’atteindre un
objectif.1 Ces aptitudes peuvent être décrites comme les habiletés à retenir des renseignements
dans la mémoire de travail, à maintenir l’attention, à modifier l’objet de l’attention, à inhiber des
réponses automatiques afin de suivre des instructions ou en fonction de l’accomplissement d’un
objectif, de même qu’à retarder la gratification.
La maturité scolaire cognitive et comportementale semble reposer sur les fonctions exécutives,3
lesquelles se développent rapidement à l’âge préscolaire.2 Les fonctions exécutives se
manifestent en classe par l’habileté à porter attention, à suivre les instructions, à attendre son

©2013-2021 CEDJE | RÉSILIENCE

1

tour et à se souvenir des règles. À la lumière de recherches récentes suggérant que les fonctions
exécutives prédisent un fonctionnement résilient à l’école et avec les pairs au-delà du niveau
d’intelligence,4,5,6,7 ces aptitudes semblent très importantes pour les enfants qui vivent du stress
en début de vie.
Bien que ces aptitudes aient un effet protecteur sur les enfants très vulnérables, l’exposition à
des traumatismes et à un stress chronique a une influence sur le développement des fonctions
exécutives.8 Les fonctions exécutives des enfants provenant de divers environnements
défavorables (p. ex., itinérance ou déménagements fréquents, pauvreté, institutionnalisation
précoce, maltraitance, etc.) ont tendance à être moins développées.6,7,9,10,11 Ensemble, ces
observations suggèrent de diminuer l’exposition au stress chronique et de cibler le renforcement
des fonctions exécutives par le biais d’interventions et d’efforts de prévention auprès des enfants.
Sujet
Les jeunes à risque élevé dont les fonctions exécutives sont plus développées font preuve d’une
plus grande maturité scolaire cognitive et comportementale et réussissent mieux.3,12 Ces
aptitudes semblent permettre aux enfants de s’adapter à leur environnement qui évolue
constamment,9,13 ce qui peut être essentiel pour les enfants grandissant dans des environnements
chaotiques.
Toutefois, une étude récente a démontré que les enfants faisant face à une grande adversité
peuvent être moins préparés à réussir à l’école, notamment si leurs fonctions exécutives sont
moins développées.6,7,9,10,11 Ainsi, les enfants pourraient moins bien réussir à l’école et éprouver de
la difficulté à établir des relations positives avec les pairs et les enseignants.12,14,15 Cette situation
pourrait avoir des répercussions à long terme sur la réussite scolaire étant donné que les écarts
de réussite ont tendance à persister et même à prendre de l’ampleur au fil des années scolaires.
16,17

Étant donné que les fonctions exécutives peuvent être modifiées par des interventions et que les
enfants qui réussissent mal au départ sont aussi ceux qui font le plus de progrès,18 des efforts
récents visant à améliorer la transition à l’école pour les enfants très vulnérables ont porté une
attention particulière au renforcement des fonctions exécutives avant l’entrée à la maternelle.4,19
De plus, la recherche suggère que les fonctions exécutives réagissent aux interventions au fil des
années scolaires.18
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Problèmes
L’étude du rôle protecteur que jouent les fonctions exécutives présente plusieurs défis.
Premièrement, il existe peu d’instruments de mesure pouvant réellement évaluer les fonctions
exécutives des enfants qui accusent des retards de développement en la matière. Puisqu’un lien
a été établi entre l’exposition au stress chronique en début de vie et le sous-développement des
fonctions exécutives chez certains enfants,8 il est essentiel de pouvoir mesurer une vaste gamme
de fonctions afin de bien saisir la variabilité de ces aptitudes.
Les interventions actuelles visant à améliorer les fonctions exécutives se fondent sur diverses
méthodes incluant la formation, le programme pédagogique en classe ou l’activité physique.18
Bien que ces programmes suggèrent que les fonctions exécutives peuvent être modifiées, ils
démontrent également des degrés divers de succès dans l’amélioration de ces aptitudes.20,21,22,23,24
Les programmes qui reposent sur une formation informatisée semblent prometteurs pour
améliorer les fonctions exécutives. Toutefois, les améliorations sont propres au domaine visé par
l’intervention (p. ex., mémoire de travail) et ne semblent pas se généraliser aux autres types de
fonctions exécutives.18
D’autres programmes visant à maximiser le développement des fonctions exécutives intègrent
leurs activités de formation dans la vie quotidienne des enfants, comme Tools of the Mind, un
programme pédagogique préscolaire.25 Grâce à ce programme pédagogique, les enfants sont
encouragés à utiliser le dialogue intérieur ou des rappels visuels (p. ex. une image d’une oreille
pour leur rappeler qu’ils doivent écouter ou être attentifs) pour développer le contrôle inhibiteur.
Les conclusions initiales suggèrent que les enfants de ces classes développaient de meilleures
fonctions exécutives.26 Toutefois, des études récentes n’ont pu confirmer ces conclusions,27
suggérant que le programme pédagogique ou la fidélité de sa mise en place pouvaient poser des
défis.
Questions clés de la recherche
Des études développementales visant à comprendre le rôle protecteur que jouent les fonctions
exécutives abordent souvent les questions suivantes :
Par quel mécanisme les fonctions exécutives permettent-elles de préparer les enfants à
réussir à l’école?
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Qu’est-ce qui permet d’encourager le développement des fonctions exécutives chez les
jeunes enfants accusant des retards?
Qu’est-ce qui permet de protéger ces aptitudes contre le stress chronique?
Résultats récents de la recherche
La recherche démontre systématiquement que les enfants dont les fonctions exécutives sont plus
développées avant l’entrée à la maternelle réussissent mieux à l’école,6,7 car ces aptitudes
peuvent accroître la réussite sur les plans langagier et mathématique.12 En fait, une recherche
réalisée auprès d’enfants provenant de familles à faible revenu a montré que les fonctions
exécutives avant l’entrée à la maternelle prédisent le développement des capacités en lecture,
écriture et calcul tout au long de la maternelle.12 Une transition réussie vers l’école peut être
particulièrement importante pour les enfants qui ont fait face à une grande adversité et qui
seraient susceptibles de moins bien réussir à l’école.
En plus de servir de base cognitive pour l’apprentissage, les fonctions exécutives peuvent
également favoriser la réussite scolaire en encourageant un comportement approprié en classe.3
Plusieurs enseignants à la maternelle signalent que pour les enfants, il est plus important de bien
se comporter en classe, de suivre les consignes et de ne pas déranger que de connaître
l’alphabet ou de savoir compter jusqu’à 20.3 Cette conclusion suggère que les enseignants
considèrent qu’il est plus facile d’enseigner aux enfants dont les fonctions exécutives sont plus
développées qu’aux enfants plus distraits et enclins à déranger.3
Les fonctions exécutives peuvent également favoriser l’établissement de relations positives avec
les enseignants et les pairs.28 Des études suggèrent que le développement des fonctions
exécutives est inter-relié avec le développement de la théorie de l’esprit (TE), soit la capacité à
comprendre que quelqu’un d’autre peut avoir des désirs et connaissances différents des nôtres,.
Ces aptitudes sont liées à des degrés d’agressivité plus faibles, à de meilleures capacités de
résolution de problèmes et à des aptitudes sociales positives.29,30 De plus, la capacité à retarder la
gratification peut être liée à l’aptitude des enfants de maîtriser la frustration et le stress.31,32
Lacunes de la recherche
Actuellement, peu de recherches portent sur l’efficacité des interventions visant à développer les
fonctions exécutives des enfants très vulnérables. Au cours de l’élaboration des interventions
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s’adressant à ces enfants, il pourrait s’avérer essentiel de tenir compte de la possibilité que les
fonctions exécutives des enfants provenant de divers environnements néfastes puissent être
systématiquement moins développées.6,7,9,10,11 Néanmoins, il ne faudra pas oublier que les besoins
en matière d’intervention et les réactions des enfants provenant de différents milieux pourraient
varier. Pour les enfants subissant actuellement un stress chronique (p. ex., itinérance ou
déménagements fréquents), il n’est pas certain qu’il soit possible de cibler les fonctions
exécutives sans réduire le stress et renforcer les habiletés d’adaptation au préalable. D’autres
recherches devront être effectuées afin d’apprendre comment mieux élaborer des interventions
qui tiennent compte des besoins des différents enfants.
Conclusions
Les études suggèrent systématiquement que l’exposition aux traumatismes et au stress
chronique en début de vie peut nuire au développement des fonctions exécutives.6,7,9,10,11 La
maturité scolaire, par le biais de la cognition et du comportement, semble reposer sur ces
aptitudes.3,12 Il peut être plus facile d’enseigner à des enfants dont les fonctions exécutives sont
plus développées.3 En effet, parmi les enfants très vulnérables, ceux dont les fonctions exécutives
sont plus développées au début de la maternelle réussissent mieux en écriture, en lecture et en
calcul que les enfants dont les aptitudes initiales étaient plus faibles.12 Étant donné que des
études montrent que les écarts de réussite persistent et qu’ils prennent même de l’ampleur au fil
des années scolaires,16,17 les enfants très vulnérables doivent commencer l’école avec le plus
d’outils possibles pour réussir.
Pour cette raison, une attention particulière a été portée aux interventions axées sur les fonctions
exécutives. Bien qu’il ait été prouvé que les fonctions exécutives peuvent être modifiées,18,33 peu
d’interventions ont tenté de développer les aptitudes des enfants qui font face à des niveaux de
stress toxiques. Les efforts pour concevoir des interventions axées sur les fonctions exécutives
s’adressant à ces enfants pourraient devoir tenir compte des niveaux actuels d’exposition au
stress et trouver des moyens de les réduire afin que les interventions soient le plus efficaces
possible.
Implications pour les parents, les services et les politiques
Jusqu’à présent, la recherche souligne que les fonctions exécutives font partie intégrante de la
réussite scolaire, notamment pour les enfants vivant dans des environnements à risque élevé.
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Les programmes visant à développer les fonctions exécutives ont connu du succès à différents
degrés, incluant le programme pédagogique, la formation informatisée et même les activités
physiques comme les arts martiaux.18,33,34 Comme pour la formation informatisée, les parents
peuvent encourager ces aptitudes par le biais de jeux nécessitant d’attendre son tour, de porter
attention et de faire travailler la mémoire. De plus, prodiguer des soins avec sensibilité peut
encourager ces aptitudes en protégeant les enfants contre l’effet de conditions de vie chaotiques.
35

Différents programmes pédagogiques et les classes Head Start4,34 ont permis de cibler avec
succès le développement des fonctions exécutives. Des résultats expérimentaux suggèrent que
les programmes d’éducation à la petite enfance, comme Head Start, peuvent développer les
fonctions exécutives en offrant plus de soutien en matière de maîtrise de soi en classe (p. ex.,
mise en place de règles et de routines claires, rediriger ou récompenser le comportement d’un
enfant).34 Si les programmes d’éducation à la petite enfance pouvaient être plus axés sur les
fonctions exécutives, les écarts de réussite pourraient être moins grands avant l’entrée à l’école
et au fil des années scolaires.
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