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Les fonctions exécutives 
 

     Ensemble hétérogène de processus cognitifs de haut niveau qui font varier le traitement et le 
comportement de l'information à chaque instant en fonction des objectifs actuels d'une manière 
adaptative. Les fonctions exécutives sont nécessaires pour effectuer des activités telles que la 
planification, l'organisation, l'élaboration de stratégies, pour être attentif et se rappeler les 
détails, et pour gérer le temps et l'espace. En s'appuyant sur des études neuropsychologiques et 
neurophysiologiques, il est largement admis que le cortex préfrontal joue un rôle-clé dans le 
soutien des fonctions exécutives (ou contrôle cognitif) dans le cerveau. Cependant, les différentes 
fonctionnalités des fonctions exécutives semblent recruter différentes parties du cortex frontal, 
ainsi que d'autres régions du cerveau. 
 
Trois constituants de base 
 

Mise à jour : Cette fonction de mise à jour nécessite un suivi et le codage des informations 
entrantes pour la pertinence de la tâche à accomplir et ensuite réviser convenablement 
les articles conservés en mémoire de travail en remplaçant les anciennes informations qui 
ne sont plus pertinentes avec de nouvelles informations, plus pertinentes. 

 
Flexibilité mentale : Cette fonction définit la capacité de changer de tâche ou de stratégie 
mentale et à passer d'une opération cognitive à une autre. Elle peut requérir le 
désengagement d'une tâche pour se réengager dans une autre.  

 
L'inhibition se réfère à une série de mécanismes qui permettent la suppression des 
cognitions et des actions inappropriées et aussi la résistance aux interférences de 
l'information non-pertinente. C'est la capacité de supprimer l'expression ou la préparation 
de l'information qui perturberait le bon achèvement de l'objectif souhaité. Cette fonction 
exécutive permet le contrôle de la cognition et le comportement complexe et c'est 
essentiel pour une interaction efficace avec l'environnement. En outre, l'inhibition est 
importante dans l'intelligence, la mémoire et l'attention et elle est liée à la compétence 
sociale et la régulation émotionnelle. 

 
Catégories de fonctions exécutives (FAIT) 
 

 
 

Focus
• Concentration

Action
• Éveil
• Initiative
• Maintenir l'effort
• Vitesse 

d'exécution
• Organiser
• Prioriser

Introspection
• Moduler les 

émotions
• Objectivité

Temps
• Gérer
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Définitions 
→ Concentration : Capacité à être alerte à son environnement, à maintenir son attention sur 

une durée de temps en dépit de ce qui se passe autour de soi. 
o Exemple de problématique : Perdre le fil d’une conversation ou être hyper-

concentré sur un jeu vidéo et ne pas pouvoir prêter attention à ce qui se passe 
autour. 

→ Éveil : Capacité à maintenir une vigilance élevée à travers le temps.  
o Exemple de problématique : Un client qui va sentir un endormissement fréquent 

lors d’un devoir scolaire ou de l’écriture d’un rapport. 
→ Initiative : Initier un nouveau comportement ou ne pas en initier un.  

o Exemple de problématique : Ceci peut être problématique lorsque le 
comportement effectué est de nature impulsive. D’autres fois, un problème peut 
se traduire par une incapacité du client à s’activer pour effectuer de nouveaux 
comportements. 

→ Maintenir l’effort : Capacité à persévérer malgré une tâche moins intéressante ou ardue. 
o Exemple de problématique : Un client qui débute son ménage mais est incapable 

de le finir car il passe son temps à changer pour une tâche plus amusante. 
→ Vitesse d’exécution : Vitesse avec laquelle un client effectue une tâche.  

o Exemple de problématique : Parfois c’est les gestes qui sont lents, d’autres fois 
c’est la séquence des choses à effectuer qui met du temps à se créer. 

→ Organiser : Capacité à utiliser des stratégies efficaces pour anticiper et prévoir les étapes 
d’une tâche. 

o Exemple de problématique : Le bordel dans les armoires et tiroirs du client. 
→ Prioriser : Capacité à utiliser des stratégies efficaces pour classer les tâches selon leur 

ordre d’importance et les effectuer dans cet ordre. 
o Exemple de problématique : Une dame qui nettoie l’intérieur de son garde-manger 

pour recevoir de la visite alors que la préparation du souper n’est pas encore 
débutée. 

→ Moduler les émotions : Capacité du client à fournir une réponse émotionnelle appropriée 
au contexte, sans que cette dernière soit démesurée. 

o Exemple de problématique : Une crise de larmes très intense pour la perte de la 
clé de la remise ou une rage virulente lorsque son enfant de 4 ans a renversé son 
verre d’eau. 

→ Objectivité : Capacité du client à se remettre en question, à s’instrospecter, à évaluer 
convenablement ses propres capacités et comportements et à être conscient de ses forces 
et difficultés. 

o Exemple de problématique : Un client rigide et borné qui reconnaît difficilement 
sa part de responsabilité dans une situation problématique. 

→ Gérer le temps : Capacité du client à voir le temps passer. Dépend de la capacité du client 
à pouvoir prendre conscience du moment présent. 

o Exemple de problématique : Un client qui arrive systématiquement en retard à ses 
rendez-vous car il ne voit pas le temps passer ou estime mal le temps que cela lui 
prendra pour se rendre à son rendez-vous. 
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Nom du client :   
Focus Action Introspection Temps 

Étape 1 : Identifiez dans l’histoire client les éléments traduisant des atteintes exécutives et inscrivez-les dans la bonne catégorie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Étape 2 : Spécifiez les sous-catégories reliées aux difficultés en les cochant (dans le carré). 

& 

Étape 3 : Prioriser l’ordre de traitement des fonctions exécutives en leur attribuant un chiffre (sur la ligne). 

□ Concentration ____ □ Éveil ____ 
□ Initiative ____ 
□ Maintenir l’effort ____ 
□ Vitesse d’exécution___ 
□ Organiser ____ 
□ Prioriser ____ 

□ Moduler les émotions 
____ 
□ Objectivité ____ 

□ Monitoring du temps ____ 
□ Estimer le temps ____ 
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Imagerie Par Résonance Magnétique Fonctionnelle (IRMf) 
 
IRMf enregistre la circulation sanguine en temps 
réel. Dans les années 90, on a compris que ceci 
offre une idée de l’activité cognitive en temps 
réel. 
Ex : pensez à votre belle-mère, à l’amour de 
votre vie, à la façon dont votre patron vous a 
parlé ce matin, etc. 
Maintenant on peut mieux comprendre le 
cerveau humain et comment il fonctionne 

normalement. L’IRMf servait surtout à étudier les cognitions normales. 
 

Cortex Frontal : Le siège des fonctions exécutives 
 
Notes :  

 
Quelles conditions ? 
 

• Dommage au lobe frontal 
• Alzheimer 
• Schizophrénie  
• Parkinson  
• Dépression 
• Syndrome du X fragile 
• Phénylcétonurie 
• Autisme 

 

• Hydrocéphalie 
• TDAH 
• Trouble du sommeil 
• Ménopause 
• TOC / Anxiété 
• Dépression 
• Bipolarité 

 

 
Quelles sont les 3 façons de modifier l’action des fonctions exécutives ? 

• Psychothérapie 
• Pharmacologie 
• Neurochirurgie 
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Réflexion 
Si vous aviez une baguette magique qui vous permettrait de faciliter vos interventions, que 
ferait-elle ? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
La psychothérapie 

À quoi sert-elle ? 
 

Soulager, réparer, améliorer, accentuer 

À qui sert-elle ? Pathologie vs normalité 
 

Comment améliorer son efficacité ? Facteurs d’efficacité thérapeutique 
Contribution des neurosciences 
 

 
Psychothérapie : Facteurs qui permettent le changement 
 

 
 

Benson & Epstein (1975) ont noté que les professionnels qui croient en l’efficacité de leur 
traitement ont les meilleurs résultats en ce qui a trait aux effets positifs des effets placebo. 
Ces travaux sont soutenus par Roques, M. et son équipe (2014). 

 
 
 
 

Implication du 
client
40%

Relation client-
thérapeute

30%

Attentes du 
client/Espoir/Pla

cebo
15%

Techniques 
d'intervention

15%
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IRMf durant une psychothérapie 
Des études récentes démontrent que les fonctions exécutives peuvent être entraînées lors 
d’une psychothérapie.   (Sources: Neely, A.S. et coll., 2008; Dahlin, K.E, et coll., 2011; Chapman, 
S. et coll., 2015) 
 
La plasticité neuronale 
Construire des chemins vers de nouvelles connaissances 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Relation thérapeutique

Sentiment 
d’efficacité 

personnelle et 
estime de soi

Pratique de 
nouveaux 

comportements

Réduction ou 
accroissement du 

niveau 
d’activation 

émotionnelle

Inductions 
d’attentes et 

amélioration de 
la motivation

Expérience 
génératrice 

d’insight et de 
changements de 

perception
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Étude de cas – Maxime 16 ans 
 

• C’est sa mère qui a pris le rendez-vous pour lui. 
• Consulte pour une rupture amoureuse. Il pense constamment à son ex-copine. Aimerait 

pouvoir s’affranchir de cette pensée. Il dit avoir été possessif et jaloux. Il se définit comme 
manipulateur.  

• Termine son secondaire 5 cette année. Il a de bons résultats même s’il perd souvent le fil 
de ce que ses enseignants disent en classe à moins que ça l’intéresse vraiment. A 
tendance à procrastiner. Sa mère doit souvent lui rappeler ses rendez-vous car il arrive 
souvent en retard. Sent qu’il ne fait rien de sa vie, comme un voilier perdu en pleine mer. 

• N’aime pas sortir de sa routine établie. Il se dit très arrêté sur ses idées et un peu entêté. 
Satisfait avec peu d’amis. Actuellement, se sent seul. 
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Concentration 
 
Hyper-focalisation: precuneus (Davantage de nature Introspective) 

• Focalisation sur autre chose ne marche pas ! (Zhang, S. & Li, C.R., 2012) 
Maque de focalisation 

• Travailler en amont: Causes et prévention 
• Se reposer, changer les idées, activités physiques, manger, occuper son cerveau avec 

autre tâche (gyrus cingulaire antérieur), écrire ses pensées «dérivantes», réduire les 
sources de distractions. (Takayanagi, M. et coll., 2013) 

 

Gestion de la distraction 

1. Mesurer son temps de concentration moyen; 

Tâches facile Tâches moyenne Tâches difficile 

2. Fragmenter les grosses tâches en partie de temps correspondant au temps de concentration 
moyen. 

 
 

Éveil 
 
Manque d’intérêt pour la tâche (Parfois Présence de bâillements) 

• Travailler en amont: Causes et prévention 
• Se reposer, activité physique, manger, température de la pièce. 
• Interactions fréquentes (poser des questions, faire participer le client, etc.) 
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Initiative 
 
Étapes de changement 
 

Étape Description Intervention 
Pré-contemplation La personne n’a pas encore identifié son problème. 

Elle est dans le déni. 
Elle n’envisage pas de changer son comportement 

Donner de l’information et du feed-back pour 
augmenter la conscience du problème et la possibilité 
de changer. Créer le doute. 

Contemplation La personne admet qu’elle a un problème. 
Elle est ambivalente. 
Elle évalue les pours et les contres. 

Encourager la réflexion. Faire l’inventaire des 
expériences passées. Explorer l’ambivalence et faire 
pencher la balance décisionnelle en faveur du 
changement 

Préparation La personne a la volonté de changer. 
Elle envisage à passer à l’action et réfléchit à 
différentes stratégies. 
Étape décisive pour l’intervention. 

Aider à trouver la meilleure stratégie de changement 
qui soit à la fois acceptable, accessible, appropriée et 
efficace.   

Action La personne applique les stratégies et commence à 
modifier son comportement. 
Repose sur l’auto-contrôle. 

Produire un changement concret dans la zone de 
problème. Soutenir par des conseils pratiques et 
maintenir la motivation. 

Maintien Le changement dans la durée. 
Après 3 mois, on parle de changement réel. 

Le défi consiste à maintenir le changement par un 
travail de prévention de la rechute 

Rechute Étape au changement définitif. 
Tentative de vérifier si l’ancien comportement est 
toujours toxique. 

Dédramatiser la situation pour éviter le 
découragement. Encourager à continuer à désirer le 
changement, pour renouer avec la détermination. 
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3 besoins psychologiques de base 
 

Besoins Leurs opposés 

Sentiment de compétence Sentiment d’inefficacité 

Besoin d’appartenance Sentiment d’être seul au monde 

Besoin d’autonomie Se sentir contrôlé 

 
 
 
Comprendre l’origine de la procrastination et les moyens pour la vaincre : 
 
 Déléguer ou embaucher 
 Diviser en sous-projet 
 Bloquer du temps à son agenda 
 Utiliser la technologie disponible 
 Faire une seule chose à la fois 
 Rendre ses engagements public 
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Étude de cas – Simon, 29 ans 
 
Simon vient me consulter sur référence de son médecin car il aimerait que je l’aide à réduire 
son anxiété. Il se dit préoccupé par une foule de choses.  

1. Il travaille actuellement dans un service de garde en milieu primaire. À plusieurs reprises 
son patron ne respecte pas la liste d’ancienneté pour appeler des remplaçants. Simon 
mentionne qu’il brime ses droits de syndiqué en ne l’appelant presque jamais. En deux 
ans, il a perdu 3 positions au niveau du pointage au profit de trois de ses collègues. Il 
craint les répercussions de dénoncer cette pratique. Il dit craindre de désobéir aux figures 
d’autorité. 

2. Il mentionne plusieurs échecs amoureux. Il dit avoir une image de la fille idéale. Il nomme 
une longue liste de critères. Parmi ceux-ci, il mentionne qu’elle doit absolument faire du 
sport car c’est une « valeur » très importante pour lui. Il attribue ses échecs amoureux au 
fait que ses copines ne faisaient pas de sport. D’ailleurs il parle souvent de ses valeurs en 
thérapie. Il se défini comme un grand sportif et vivre que pour le sport malgré un physique 
qui n’est pas à la hauteur de ses prétentions. Il est toujours habillé en « sportif » lors de 
nos rencontres. 

3. Le thème du sport et de l’importance que cela a dans sa vie revient très souvent durant 
la thérapie. Il apporte d’ailleurs son sac de sport lors de la rencontre malgré qu’il pourrait 
le laisser dans la voiture. 

4. En discutant avec lui au sujet de ses relations amoureuses et sur ses projets à long terme, 
il dit qu’il aura avant 34 ans, une maison, un chien, une femme et deux enfants. En 
discutant avec lui, il reconnaît que ce projet lui occasionne un certain stress car il se met 
une pression de trouver la femme idéale. 

5. En questionnant ses dernières relations, il mentionne avoir su très rapidement que ces 
femmes n’étaient pas pour lui. Cependant, il demeurait dans la relation jusqu’au moment 
où ses copines y mettaient fin. Il dit avoir toujours espéré qu’elle finisse par changer mais 
que ça n’arrivait jamais. 

6. Actuellement, il utilise des sites web pour faire des rencontres mais, il dit que les filles ne 
veulent jamais avoir de second rendez-vous avec lui.  

7. Observation clinique : ses mains sont toujours moites et froides en sortant et en entrant 
dans mon bureau. Il parle très fort dans mon bureau. Je vois toujours le blanc de ses yeux 
autour de ses pupilles durant toutes les rencontres. 
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Maintenir l’effort 
 
Fragmenter les étapes 
Prévoir les obstacles et trouver des moyens pour les franchir 
 

 
Diagramme de Gantt 
 

 
 

 
Vitesse d’exécution 
 

• Développer les apprentissages automatiques 
• Créer des procédures 
• Utilisation de pictogrammes et d’images 
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Étude de cas – Louis, 58 ans 
 
Fonctionnaire depuis 29 ans. Un réaménagement dans son département a mis en lumière sa 
lenteur dans son travail. Il peut prendre 5 fois plus de temps qu’un collègue pour traiter un 
dossier car il va souvent trop « en profondeur » dans son analyse. Une évaluation de ses 
performances au travail effectuée par sa nouvelle directrice datant de l’an dernier se révèle très 
négative. On le menace de congédiement. Il a impliqué le syndicat dans son dossier car il croît 
qu’il y a préjudice. 
 
Il explique qu’il a de la difficulté à s’arrêter d’aller dans le détail une fois le travail amorcé et dit 
ne pas voir le temps passé. Il peut passer des heures sur des éléments qui ne mériterait pas autant 
d’attention. Il travaille souvent durant 8 heures sans prendre de pauses car il craint avoir de la 
difficulté à se remettre à la tâche ou ne voit pas le temps passer. 
 
D’ailleurs au niveau personnel, il initie beaucoup de projets sans les compléter et les remet à plus 
tard. Par exemple, il n’a pas encore complété le formulaire syndical pour sa plainte et se dit 
incapable d’amorcer cette tâche durant le weekend. 
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Organiser et prioriser 
 
Principe de Pareto : 20% d’efforts pour obtenir 80% de résultats. 
 

 
 
Principes : 
 Prévoir 15 à 20 minutes de planification à chaque matin avant de débuter le travail. 
 Travail continu: pas plus de 90 minutes ! 
 La surface de travail sur votre table ne devrait servir qu’au travail en cours ! 
 60 % des objets sur notre table de travail ne servent pas ! 

 
Les effets des piles 
Surcharge sur le plan mental 
Augmentation du temps 
Sentiment de culpabilité  
Absence de visualisation  
Augmentation de son temps de recherche 
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5 étapes faciles : 
 
1.Trier 

Classer en 4 catégories 
Revues et magazines / Prospectus / Routine (et doutes) / Prioritaire (urgent) 

 
Analyser l’information et choisir un système de classification (alphabétique, couleur, 
numérique, chronologique) 
Ne jamais feuilleter 2 fois 

 
2.Épurer 
 
3.Classer 

Pas de surclassement (ex : pièces d’identité) 
On classe pour retrouver 

 
Fréquence d’utilisation Distance 
Quotidien Portée de main 
Hebdomadaire Portée de bras 
Mensuel Portée de jambe 
Archives Portée de corps 

 

 
4.Gestion quotidienne 
 
5.Ménage annuel 
 
 
 

Type d’outils Indications 

L’échéancier à chemise Diviser en 12 mois de l’année  
Ajouter 31 dossiers pour les journées du mois 

Les documents de routine Ex : Agenda, dossiers actifs, guides de référence,  cartable de vente, 
etc. 
Garder à portée de main mais hors de la vue. 

Le courrier papier Déchiqueter ou recycler 
Déléguer 
Faire (10 minutes ou moins) 
Développer (+ de 10 minutes) : échéancier 
Classer 
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CATÉGORIES INFORMATIONS IMPORTANTES 

Administration (AD) Gestion des affaires internes 
  Déplacement Itinéraire de voyage, déclaration de kilométrage, information de voyage, Airmiles, etc. 
  Formation continue Séminaires, atelier de formation, avancement de la carrière, attestations de formation, formations offertes, etc. 
  Règlement de l’entreprise Plan d’évacuation en cas d’incendie, règlement interne. 
Comptabilité (CO) Utilisé pour l’enregistrement des transactions commerciales et la préparation des états financiers d’une entreprise. 
  Comptes payables Paiements mensuels, reçu de dépenses, les avances de fonds, les dettes, dépenses du personnel, les factures de fournisseurs, 

location d’auto, prêts, etc. 
  Finances Budget, plans à long terme, rapports mensuels, estimations, 
Légal (LG) Documents relatifs à la loi ou avocats 
  Contrats et ententes Bail, accords, contrats, propositions, bons de commande, licences et permis, réclamations, garanties, etc. 
Marketing (MK) Relatif à l’achat et la vente dans un marché. 
  Développement de l’entreprise Plans de commercialisation, partenariats stratégiques, campagnes, kiosques d’exposition, offre de services. 
  Publicité Copies de publicités, listes de diffusion, grilles de tarifs, graphisme, logos, dessins, illustrations, canevas, photos, designs. 
Ressources humaines (RH) Gestion des employés. 
  Description de tâches Affichage de postes, tâches de travail. 
  Employés Dossiers des employés, évaluation du rendement, cv, salaires, rémunérations. 
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Les recherches démontrent que pour 80% des gens, le niveau de productivité est idéal entre 
8h et 10h. 
 
 
Gestion des courriels 
 
Ajoutez des filtres pour vous aider à faire le tri et être plus efficace dans votre gestion des 
courriels. 
Créez un maximum de 7 catégories pour les courriels (personnel, travail, voyage, promotion, 
clients, etc.) 
Des recherches indiquent que 1 courriel sur 10 est important 
 
Gestion des réunions 
 
 Être à l’heure (et même un peu à l’avance) 
 Spécifier l’heure du début et de fin 
 Débuter à une heure précise (14h57) 
 Savoir qui a demandé la réunion et pourquoi (objectifs spécifiques) 
 Ordre du jour fourni au préalable (3 à 5 jours) 
 Participants préparés (lectures et recherches faites, documents en main, crayons, 

papiers pour les notes) 
 S’asseoir entre 2 personnes introverties 
 Les participants devraient s’attendre à intervenir, sinon : aucune raison d’y être. 
 Brainstorming= aucun jugement de valeur (toutes les idées sont bonnes) 
 Respecter les pauses 
 Instaurer un système personnel de prise de notes par abréviations ou utiliser un 

smartpen 
 Avoir son agenda avec soi 
 Proposer des solutions aux problèmes soulevés 
 Lorsque vous quittez, vous devriez en savoir plus sur le sujet traité, sur les actions à 

entreprendre et sur les participants qui devront rendre des comptes à la prochaine 
rencontre 

 Fixer la date de la prochaine réunion plus ou moins officiellement 
 
 
Déléguer efficacement 
 
 Résistez à la tentation de tout faire vous-même 
 Travaillez sur vos forces seulement 
 Demandez un volontaire 
 Expliquez clairement vos attentes 
 Déléguez le résultat attendu, pas la façon de faire 
 Déléguer des tâches intéressantes 
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Moduler les émotions 
 

• Tableau de Beck 

 
• Pleine conscience 
• Se permettre un temps de recul 
• Identifier ses périodes de fragilité 

 
 

Objectivité 
 
Utiliser la métacognition 
 

 
 
Utiliser les images et métaphores 

Comportement

Émotion

Besoin
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Étude de cas – Gilles et Aryane 
 
Gilles et sa fille Aryane, 16 ans, viennent me consulter pour une thérapie familiale. Gilles s’est 
remarié il y a 8 ans avec une femme qui avait déjà un enfant. Il a la garde partagée avec la mère 
d’Aryane depuis que sa fille a 1 an. 
Gilles reproche à sa fille: 

• De s’opposer aux règles de la maison. Principalement, la règle du cellulaire passé 22h00. 
• Avoir des sautes d’humeur importantes (ex. Quitter la maison en pyjama) 

Ariane a reçu un diagnostic de TDAH à 6 ans. SPM ↑↑↓↓. Elle est en couple depuis 3 mois avec 
un garçon de 15 ans. Elle veut aller dormir chez lui mais ses parents lui interdisent. Elle comprend 
pourquoi mais dit en être parfois contrariée. Elle dit qu’elle peut faire une crise sans prévenir. Elle 
se définie comme « péteuse de coche ». J’explore avec elle la logique derrière la règle du cellulaire 
et la façon dont elle pourrait être instaurée. Elle dit ne pas aimer avoir une heure limite pour 
fermer l’appareil même si elle détermine cette heure par elle-même. Elle voudrait pouvoir 
déterminer son heure selon ses besoins. Néanmoins, elle s’oppose moins à la règle du cellulaire 
depuis un mois car elle l’a remplacée par la lecture. Elle aime beaucoup les livres de vampires et 
des loups-garous.  
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