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� Introduction : Le TDA/H : rappels 

� Le TDA : un tr. de l’inhibition ?

� Le TDA : un trouble de la planification ?

� Le TDA /H  : un déficit de la MT ?

� Conclusion :  TDA et/ou syndrome dys-exécutif ?
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TDA/H : rappels
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Le trouble de l’attention : symptomatologie

� INATTENTION
� Distractible
� Fatigable
� Désorganisé
� Ne finit rien 

HYPERACTIVITE

4 Ces symptômes peuvent 
être silencieux !

- Impact sur les capacités 
d’apprentissage (échec 

scolaire)

« Insupportable »             
� rejet , remarques 

� HYPERACTIVITE
� Instabilité motrice
� Impatience

� IMPULSIVITE
� Désinhibition
� Inadaptation
� Imprévisibilité
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� rejet , remarques 
négatives +++

- Estime de soi ↘↘↘

-Difficultés 
d’intégration 

scolaire et socialeet sociale
- Se met en danger



Le système attentionnel

TROIS DIMENSIONS, SUPPORTÉES PAR TROIS RÉSEAUX NEURONAUX DISTINCTS
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� ���� Le réseau de l’alerte : 
thalamus, aire postérieure et aire 
frontale

� ���� Le réseau de l’orientation 
centré sur le colliculus supérieur, le 

M.I. Posner et al., 2006 

centré sur le colliculus supérieur, le 
pulvinar du thalamus, la jonction 
temporo-pariétale, le lobe pariétal 
supérieur et les champs oculomoteurs 
frontaux ;  

� ���� Le réseau exécutif 
attentionnel comprend la 
circonvolution cingulaire antérieure et 
le cortex préfrontal.
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La fonction d’alerte

Elle comprend :

- L’alerte tonique
- L’alerte phasique
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- La vigilance 

- L’attention soutenue 
(dite concentration)
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L’attention soutenue
7

L’attention soutenue (= concentration) correspond à 
un haut niveau d’alerte sur de longs intervalles de 
temps au cours desquels le nombre de stimuli est élevé

� Ex : Votre concentration est fortement sollicitée

- quand vous lisez un texte difficile à comprendre,  

- quand vous êtes face à une tâche nouvelle, complexe ou difficile 

pour vous, ou en phase d’apprentissage d’un nouveau 

savoir/savoir-faire
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Le système attentionnel

Ces trois dimensions sont supportées par trois réseaux neuronaux distincts
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� ���� Le réseau de l’alerte : 
thalamus, aire postérieure et aire 
frontale

� ���� Le réseau de l’orientation 
centré sur le colliculus supérieur, le 

M.I. Posner et al., 2006 

centré sur le colliculus supérieur, le 
pulvinar du thalamus, la jonction 
temporo-pariétale, le lobe pariétal 
supérieur et les champs oculomoteurs 
frontaux ;  

� ���� Le réseau exécutif 
attentionnel comprend la 
circonvolution cingulaire antérieure et 
le cortex préfrontal.
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La fonction d’orientation de 
l’attention

Analogie du  phare » ou de « la torche » attentionnelle
9

• La cible attentionnelle est comme 
«« mise en lumièremise en lumière », », les autres 
éléments (non ciblés actuellement 
par l’attention) sont au contraire 
« dans l’ombredans l’ombre » (facilite leur « dans l’ombredans l’ombre » (facilite leur 
inhibition en tant que 
« distracteurs »)

• Donc, changement de cible suppose
1- désengagement; 
2- réorientation; 
3- amplification de la cible (facilite 
son traitement cognitif)

L’attention est un 

phénomène ACTIF 

DYNAMIQUE +++
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1. Désengagement de sa 
localisation initiale, 

2. Déplacement dans la 
direction de la localisation 

� Les mécanismes de l’orientat°
attentionnelle (suite)

Trois structures du réseau d’orientation de l’attention, assurant les 

trois fonctions requises dans l’orientation de l’attention.

Déplacement dans la 
direction de la localisation 
attendue de la cible

3. Finalement la cible est 
amplifiée, mise en 
surbrillance = traitée  plus 
facilement, plus 
rapidement, de façon plus 
précise, mieux 
mémorisée, …Posner et Raichle, 1997
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L’orientation de l’attention

C’est le support de L’ ATTENTION SÉLECTIVE (FOCALISÉE)

� Suppose le choix d’une cible pertinente

� réfère à la capacité de rester centré sur la tâche en cours 

11

� réfère à la capacité de rester centré sur la tâche en cours 
(choisie, pertinente), tout en inhibant les distracteurs. 
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Le système attentionnel

Ces trois dimensions sont supportées par trois réseaux neuronaux distincts
12

� ���� Le réseau de l’alerte : 
thalamus, aire postérieure et aire 
frontale

� ���� Le réseau de l’orientation 
centré sur le colliculus supérieur, le 

M.I. Posner et al., 2006 

centré sur le colliculus supérieur, le 
pulvinar du thalamus, la jonction 
temporo-pariétale, le lobe pariétal 
supérieur et les champs oculomoteurs 
frontaux ;  

� ���� Le réseau exécutif 
attentionnel comprend la 
circonvolution cingulaire antérieure et 
le cortex préfrontal.
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ou SASSAS
Syst. Attentionnel 

superviseur



La fct° exécutive attentionnelle 
13

Gère :

�Choix et pertinence de la cible en fonction des buts 
�Maintien ou récupération de la cible en fonction des buts 
(maintien du but)(maintien du but)

�Répartition de ressources attentionnelles : 
cf. attention partagée (divisée) : 

����focaliser son attention sur deux sources simultanément 

�notion de réservoir attentionnel à capacité limitée).

Ex : vous m’écoutez et vous regardez en même temps les diapos.
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Mise en jeu de l’attention :
stimulus EXOGÈNE

14

�� DéclenchéeDéclenchée par une stimulation 
inattendue (saillante) surgissant 
dans un endroit quelconque de 
votre environnement. 

Cette forme d’orientation � Cette forme d’orientation 
attentionnelle est donc dirigée par dirigée par 
les évènements.les évènements.

� Elle est automatique, brève,  automatique, brève,  
involontaire involontaire et interrompt
l’activité en cours.
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�� Volontaire et intentionnelleVolontaire et intentionnelle

�Elle est liée à des effets d’attente
�et motivée par le projet du sujet                   le projet du sujet                   
(et non par les évènements extérieurs) 

Mise en jeu de l’attention :
ENDOGÈNE

(et non par les évènements extérieurs) 

�C’est un filtre ACTIF
� qui crée un espace de liberté entre 
l’environnement et le sujet
�qui peut être de longue durée
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Attention :  le développement
16

� Les nourrissons sont surexcités 
par la nouveauté => la fonction 
d’orientation exogèneexogène est 
fortement mobilisée (dépendent de 
leur environnement +++)

� Dès 3-4 mois, les processus de 
désengagement du focus 
attentionnel (retrait du point de 
fixation attentionnelle en cours), de 
déplacement et de réengagement 
sur le nouveau stimulus, sont 
présents.
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L’ attention conjointe
17

� Entre 9 et 14 mois, émergent les capacités d’attention 
conjointe

� L’attention sélective visuospatiale joue un rôle précoce 
en permettant au bébé de s’orienter de façon sélective,             
et de se « caler » sur les suggestions de l’autre.et de se « caler » sur les suggestions de l’autre.

M.Mazeau



18

� A partir de 2 ans, émergence indiscutable des 
processus endogènesendogènes de l’attention (contrôle 
volontaire de l’attention, i.e. orientation délibérée
vers une cible choisie et maintien durable de 
celle-ci).

Attention :  le développement

celle-ci).

� De 2 à 15-16 ans, les diverses fonctions 
attentionnelles se développent de façon quasi 
continue (progression linéaire). 

Cf. test normés
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TDA/���� = « Inattentif strict »
19

• Les 9 critères diagnostiques  (DSM / questionnaires)

Fct° d’alerte,
attention soutenue             
( concentration)

Fct° orientation
Attention endogène 
Sélective /Visuo-
Spatiale Partagée / 

Alternée, 

Fct° exécutives
Supervision/
Contrôle

Plaintes - Difficultés à 
soutenir son 
attention,
- Ne semble pas 
écouter », 
- Réticent pour 
s’engager dans des 
tâches nécessitant un 
effort mental 
soutenu

- Ne parvient pas à 
prêter attention aux 
détails
- Facilement distrait
- Perd les objets
- Oublieux », 

-Ne suit pas les 
instructions, les 
consignes
- A du mal à 
organiser les 
tâches et les 
activités 
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Diagnostic
20

� Observation du comportement de l’enfant – Plaintes 
(famille/enseignants)

� DSM – Questionnaires

� Bilan neuropsychologique� Bilan neuropsychologique

� intelligence générale préservée (fact. g)

� Tests attentionnels spécifique échoués (-1,6 ou -2 DS)

�Intensité des troubles

�identification des dimensions atteintes vs épargnées

� Suivi évolution (spontanée, ss traitement, …)
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Le TDA : un handicap 
21

UN HANDICAP SOCIAL // UN HANDICAP SCOLAIRE
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Le TDA : une forme de syndr. dys-exécutif ?
22

Fonctions exécutives  = « chef d’orchestre »

Rôles : gestion, contrôle, régulation

� Actions contrôlées, non routinières ni automatisées 
� situations « problème »,  complexes, inédites

M.Mazeau

situations « problème »,  complexes, inédites
� toute situation d’apprentissage +++

� Actions intentionnelles (BUT +++)

Moyens d’action

� Inhibition (stop !)
� arrêter un activité, changer d’activité

� Planification (gestion temporelle)

ACTIF
COÛTEUX

(CHARGE MENTALE)
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Le TDA : un tr. de l’inhibition ?

M.Mazeau
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� Distractibilité 
= Défaut inhibition des distracteurs

Le TDA :  Un tr. de L’INHIBITION ?

� Impulsivité = Défaut inhibition réponse automatique 
ou dominante
Exemples

� Hyperactivité = défaut inhibition motrice 

M.Mazeau
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Inhiber la réponse dominante :                          
Tâche A-non B

Erreur A-Non B  
(Piaget // Houdé)

Un objet (ici une voiture) est d’abord ostensiblement caché (au 

AA BB

Un objet (ici une voiture) est d’abord ostensiblement caché (au 
vu de l’enfant) au premier endroit (A, tissu orange), puis 
ostensiblement tranféré au deuxième endroit (B, tissu gris). 
Le bébé regarde l’objet qui se fait cacher à l'endroit A; « où est la 
voiture ? » : il cherche alors à l'endroit A et le trouve ;
Puis, l'objet est ostensiblement transféré de A à l'endroit B, à la vue 
du bébé. « Où est la voiture ? » : le bébé continue de chercher l’objet 
à l'endroit A !
C’est l’ « erreur A – non B » commise jusqu’à 12 mois

A partir de 12 mois, un enfant peut 
inhiber la réponse inhiber la réponse 
prépondérante prépondérante (A)(A)

et allant chercher le jouet en B
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Inhiber la réponse dominante :                          
Trail Making Test  (TMT)

�Inhibit° des automatismes (= de la réponse dominante)

Condition interférente

26

Justin, 11 ans, CM1
Similitudes = 10 M.Mazeau



Défaut de flexibilité mentale : 
Persévérations

27

Timéo, 8 ans, NEPSY, 
Fluidité de dessins

M.Mazeau



Inhiber la réponse dominante
28

� Cf. Le raisonnement

Jean a 3 billes, René en a 8. 

On veut que René ait 3 billes de plus que Jean 

� « 3 de plus que » induit automatiquement
« ajouter 3 »

or… il faut retirer 2 billes à René !

� Cf. aussi les tâches de type Stroop (pb inhibition  
réponse dominante, automatismes, interférences)

M.Mazeau
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Le TDA : Un tr. de la 
planification ?

M.Mazeau
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PLANIFICATION = ORGANISAT° TEMPORELLE TEMPORELLE 
(succession étapes)

concerne la capacité à 
construire mentalement un 
plan et de séquencer ses 
actions en vue de la 
réalisation d’un objectif.

Daumier - Les Joueurs d'échecs

réalisation d’un objectif.
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Planification : développement

Il y a une progression constante des capacités 
de planification de 6  à  12-13 ans.

Exemple de test de planification : Tour de Londres

31
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Planification DU GESTE :                              
Dysgraphie dys-exécutive

32

� (< Copie, BHK

Copie de la figure de Rey 

< 1 mn Timéo 7;9 ans

M.Mazeau



TR. DU GESTE

DYSGRAPHIE

TDA/H 
OU SYNDROME DYS-

EXÉCUTIF

DYSPRAXIE

Attitude
générale

- Papillonned’une idée à l’autre
- Erreurs de type « n’importe
quoi »

- Concentrésur la tâche
- Erreurs liées à l’organisation
motrice et/ou spatiale

Maladresse
gestuelle

- Gestesrapides et désordonnés
- Abandonne rapidement
- Lent : initiative, interruptions

- Gestes lents et laborieux,
recherche du « bon » geste,essais
successifs

Organisation de - Défectueusedu fait d’oublis, - Défectueusedu fait de troublesOrganisation de
la tâche

- Défectueusedu fait d’oublis,
négligences
- Difficultés à s’adapter au
changement (d’exercice, de
consigne, de stratégie) : rigidité
mentale

- Défectueusedu fait de troubles
visuospatiaux
(orientation des divers éléments
entre eux, de l’outil, …)

Jugement sur la
tâche effectuée

Excessif etmal adapté : pense
avoir réussi ou complètement raté
de façon inadaptée par rapport
aux exigences de la tâche

- Juge parfaitement de la qualité
de son travail
- Apprend de ses erreurs, qu’il
essaie de corriger

33
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Le TDA : un déficit de la MT ?

M.Mazeau



�Capacité limitée : nbre items, 
durée = syst. « esclaves »             
(de stockage), auditivo-verbal               
(cf « boucle phonologique) ou 
visuel (calepin visuo-spatial)

Boucle 
phonologique

Calepin 
visuo-spatial

Mémoire de travail

visuel (calepin visuo-spatial)

� Sérielle

�administrateur central = 
Vider + + +  cf. (sélection, stratégie, 
inhibition des automatismes)

Système 
exécutif dédié

à la MT

Administrateur 
central

35M.Mazeau



Mémoire de travail

� Nbre limité d’infos, temps limité

� Inputs permanents arrivent dans le système (de 
l’extérieur, ou extraits de sa propre MLT) 

���� il faut choisir ceux qui sont pertinents  = 

36

���� il faut choisir ceux qui sont pertinents  = 
ORIENTATION ATTENTION, ATTENTION SÉLECTIVE

pour vider/remplir la MT de façon pertinente

Entrées séquentielles 
� Traitements  par confrontation 

d’items simultanément actif
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TDA et MT
37

� TDA : déficit constant en MT

�Pb attentionnel

ET

�pb pertinence mise à jour                                       

M.Mazeau

�pb pertinence mise à jour                                       
(administrateur central, fct° exécutives)
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Au total : 
TDA ou syndrome dys-exécutif ?
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Le TDA : un syndrome dys-exécutif ?
39

� Permet d’intégrer les symptômes qui ne peuvent pas
ressortir uniquement de l’attention

� Impulsivité, « aversion au délai »
� Pb de jugement sur ses propres productions
� Echec au Stroop, persévérations, rigidité mentale

M.Mazeau

� Echec au Stroop, persévérations, rigidité mentale
� Déficit en MT (mise à jour) 
� Echec scolaire diffus, 

Résultats très fluctuants
Erreurs de type « n’importe quoi »

� Centrer les remédiations cognitives sur le pb du 
défaut d’inhibition (et non uniquement de l’attention)
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Des erreurs de type « n’importe quoi » !

Jérémy, 12 ½ ans, 5ème.
Multiplication : 756,3 x 3,5 • « 5 x 3, 15 », pose le 5 et la 

retenue à G et en bas du 6 du 
multiplicande
• Addition des 4 chiffres de cette 
colonne � 10, pose le 0 et ajoute 
une retenue au dessus du 7, qu’il 

M.Mazeau

une retenue au dessus du 7, qu’il 
barre et ré-écrit à G du 5 du 
multiplicande
• « 5 et 1 (la retenue qu’il vient de 
poser), 6 », pose le 6
• « 7 et 1 (la retenue 
précédemment barrée), 8 ; 8 fois 
5, 40 », pose 40 , …



Des erreurs de type « n’importe quoi » !
41

Jérémy, 12 ½ ans, 5ème.
Soustraction : 375,387 – 6, 4895

• « 5 et … rien, 5 », pose le 5
• « 9 ôté de 7 … de 17 … 8. 

Oubli de la retenue

M.Mazeau

-Oublis des retenues  (attention)
- et erreurs de calculs (impulsivité)
- et réponses dominantes (addition) non inhibées

• « 8 et 8 » … 15 (!)»,                         
pose le 5 et une retenue à G du 3



FONCTIONSFONCTIONS

ATTENTION

inhibition
SASAdmAdm. . 

centralcentral

stratégie

flexibilité

MÉMOIRE DE 
TRAVAIL 
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centralcentral

EXECUTIVESEXECUTIVES

Planificat°
flexibilité
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TDA //FCT° EXÉCUTIVES : SYMPTÔMES
46

ACTIVITÉS CONTRÔLÉES +++

� Tr. Cognitifs
- Initiation / arrêt action
- Maintien des règles ou des demandes, finir activité
- Coordination de plusieurs tâches, étapes, 
- Planification et résolution de problèmes

DANSDANS TOUSTOUS LESLES SECTEURSSECTEURS DEDE LALA

COGNITIONCOGNITION ETET DESDES

APPRENTISSAGESAPPRENTISSAGES

LOLO : discours, récits, …
GestesGestes

LELE : lecture/orthographe, 

M.Mazeau

- Planification et résolution de problèmes
- Développer des stratégies

+ tr. Attention

+ tr. Mnésiques : gestion de MT – et de MLT : abs de résistance 
aux interférences, pb sélectivité des infos, des rappels

+ tr. Comportementaux
- Hyperactivité, désinhibition, tr. humeur et tr. émotionnels

LELE : lecture/orthographe, 
production de textes, 
Calculs, problèmesCalculs, problèmes
ComportementComportement

AAVECVEC LALA MÊMEMÊME «« TONALITÉTONALITÉ » » 
CLINIQUECLINIQUE :

précipitation, oublis, 
persévérations, associations 
d’idées, erreurs « n’importe 

quoi », prégnance 
automatismes (réponse 

dominante)



TDA : diagnostic
47

� Apparition : période pré - scolaire

� Chronologie liée au développement de l’enfant

� Appr. implicites >> Appr. explicites
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