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Abstract

It has been a long time since executive function (EF) and
their disorders in children have received full interest in neuropsychology. Over the past 25 years, however, there is growing evidence that impairment
rela
of EF is relatively
common in the paediatric population. Clinical issues in EF disorders
ha become
bec
have
a topic of considerable interest as the development of these processes
con
are considered
to have a main role in learning abilities, behaviour regulation and social
k
know
knowledge
acquisition. In this paper, we ﬁrstly propose to examine the different factors,
wh
which
contribute to the delayed development of systematic studies in this research area,
t
towards
an epistemological approach. Among these factors are intrinsic developmental
changes associated to frontal lobe and EF components, absence of consensual theoretical framework, late emergence of adapted assessment tools, early plasticity long-lasting
conception, and difﬁculty to read the executive symptoms. All of these factors should be
considered to allow a better deﬁnition of the speciﬁc features associated with EF disorders
within the context of child neuropsychology. Secondly, we try to outline the main characteristics of executive dysfunction in paediatric diseases, relying on recent research data
showing an early vulnerability of frontal-subcortical neuronal circuits in both acquired and
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Au cours
rs dess 25 derniè
dernières ann
années, des arguments croissants
onduit à favoriser l’
ont conduit
l’idée selon laquelle les perturbations
quentes en
n neuropsychologie
neurop
neuropsych
des fonctions exécutives (FE) sont fréquentes
de l’enfant. Les enjeux clissen
d développement de ces processus
niques sont considérables, comptee tenu du rôle essentiel
du
ulation
ation du
d comportement
comporteme et l’intégration des connaissances
pour les apprentissages, la régulation
pre
parti une réﬂexion épistémologique sur les
sociales. Cet article propose, dans une première
partie,
fférents facteurs
facteu inhérents
in
FE chez l’enfant, en regard des différents
à leur étude dans cette population,
intrication
cation expliquent
expliqu
u émergence tardive des travaux. La dynaet dont la complexité et l’intrication
une
ale, l’absence
sence de
d consensus
conse
mique développementale,
théorique, les difﬁcultés de l’évaluation
cité précoce associée
associ à une lecture clinique délicate sont discutées, facet la notion de plasticité
appréhende la spéciﬁcité
sp
teurs déterminants pour appréhender
de l’approche clinique des FE de l’enfant.
loppée dans la seconde
second
sec
Celle-ci est développée
partie, qui revient sur l’émergence de la notion de
ce des réseaux
réseau fronto-sous-corticaux
fro
vulnérabilité précoce
en charge des FE, avant d’exposer
atologie
gie clinique
cliniq qui se
s dégage de leur atteinte dans les pathologies acquises
la symptomatologie
éveloppementales.
ppementale Sur la base des études de groupe et de cas menées dans ces
et neurodéveloppementales.
es, une synthèse
ynthèse des
de particularités
pa
contextes,
qui contribuent à fonder une sémiologie dysexéant est envisagée.
e
cutivee propre à l’enfant
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er les limites
imites inhérentes
inhé
ne doit pas négliger
à ce type de rais-ci se résument
résume au fait que le cerveau
sonnement [4]. Celles-ci
ppeme n’est pas forcément direcde l’enfant en développement
parable
le à celui de l’adulte,
l’ad
tement comparable
la même question
ctions cognitives
co
cognit
s’adressantt aux fonctions
et à leur structure, et
ux liens
ens entre ces fonctions
fon
de fait aux
et le cerveau. Autreanalyse neuropsychologique
neuropsy
neu
ment dit, l’analyse
chez l’enfant est
frontée à la spéciﬁcité
spéciﬁ
d interactions entre le dévelopconfrontée
des
ement cognitif/affectif
f/affe
pement
et la maturation neurobiologique,
l modulation dépend
dé
dont la
de plusieurs facteurs tels que
l’enviro
l’environnement,
les dispositions génétiques, la spécialisacérébra la plasticité
p
tion cérébrale,
ou la notion de période critique
lien neuropsychologiques
ne
[5]. Les liens
classiques établis chez
l’ad
l’adulte
sont donc hypothétiques chez l’enfant et à considérer avec prudence, limitant de fait les modélisations
théor
théorique
théoriques
issues de l’adulte et les modes d’évaluation cliniq préconisés.
p
nique
P
Pour
autant, la transposition des connaissances issues de
la neuropsychologie de l’adulte à celle de l’enfant a permis
d constituer un cadre de référence théorique, méthodode
logique et clinique déterminant pour favoriser l’émergence
de l’étude des FE dans le champ des pathologies acquises et
neurodéveloppementales rencontrées dans les populations
pédiatriques. Avant de mieux délimiter les contours de
la sémiologie qui accompagne une perturbation des FE
chez l’enfant, à la lumière des données accumulées ces
dernières années, nous proposons de revenir, à travers
une approche épistémologique, sur l’émergence tardive
de ce courant dans la littérature et sur les facteurs qui
contribuent à l’expliquer, déterminants par ailleurs pour
fonder les spéciﬁcités de l’approche clinique des FE en
pédiatrie.
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n neuropsychologie, il est communément admis que
le concept de fonctions exécutives (FE) renvoie à
un terme « parapluie » qui englobe un ensemble
d’habiletés de haut niveau nécessaires à la réalisation d’un
comportement dirigé vers un but, sous la dépendance
essentiellement du lobe frontal et de ses réseaux [1]. Elles
ont pour fonction de faciliter l’adaptation à des situations
nouvelles, notamment lorsque les routines d’action ou les
habiletés cognitives sur-apprises deviennent insufﬁsantes,
impliquant que les FE sont requises dès lors que la mise en
œuvre de processus contrôlés est nécessaire [2].
Les habiletés cognitives regroupées derrière le concept
des FE incluent de manière plus ou moins consensuellee
n de
divers processus, tels que la planiﬁcation et la résolution
n
problèmes, les possibilités d’abstraction, le contrôle attencore les
tionnel et l’inhibition, la ﬂexibilité cognitive ou encore
ects cognigni
capacités de mémoire de travail (MDT). Ces aspects
tifs sont aussi appelés composante « cold » ou « cool » du
mpliquen
fonctionnement exécutif, dans la mesure où ilss n’impliquent
culier, souspas au premier plan d’état émotionnel particulier,
ativement
ent abstraite
tendant plutôt une certaine logique, relativement
tion du
d
et décontextualisée. Par contraste, l’autorégulation
n affective (expérience
ence
comportement, la prise de décision
globa
co
de récompense et de punition) et, plus globalement,
la cogl’e
nition sociale (incluant entre autres la théorie de l’esprit
s) impliqueraient
queraient de
d manière
m
et le traitement des émotions)
motion
prépondérante des aspectss affectifs/émotionnels
et sont
a
co
considérés par certains auteurs
comme les composantes
« hot » des FE [3].
mergence
gence des connaissances
connais
Chez l’enfant, l’émergence
relatives
te et, dans ce domaine
d
domai
aux FE est récente
comme dans
nsposition
tion de connaissances
connaiss
conn
d’autres, la transposition
acquises en
ogie de l’adulte
l’a
sui la tendance généneuropsychologie
a suivi
ant
nt à utiliser des
d tests
test issus pour l’essentiel
rale consistant
nique
ique de l’adulte, en l’occurrence ici des tests
de la clinique
ontau », aﬁn
ontaux
ﬁn d’étudier
d’é
d’étudie les FE chez l’enfant. Cette
dits « frontaux
rche a été adoptée
adopté essentiellement
e
démarche
à partir de la
es années 1980,
19
ﬁn des
tant pour appréhender le dévelopqu leur
le perturbation, en favorisant en
pement des FEE que
mergence progressive de modélisations théoparallèle l’émergence
ur le développement typique ou atypique.
riques basées sur
Si l’approche qui consiste à transposer les connaissances
de l’adulte chez l’enfant est préférable à l’attentisme, elle
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neurodevelopmental disorders. Case and cross-sectional studies show that EF impairment
can involve regulation of social behaviour and/or a wide range of cognitive processes
e aabout these
as described in brain-injured adults. The following statements can be made
iable an
and possideﬁcits: (1) they are frequent even if (2) their symptomatology is variable
nerall lasting
las
bly dissociated, (3) with immediate or delayed deﬁciencies onset butt generally
nces for schoo
school and
effects. Executive dysfunction often results in (4) severe consequences
d on intrafrontal
intrafro
social integration. In addition (5), clinical manifestations could depend
inal investigation
nvestigation of EF in
lesions localization. Accordingly, a systematic early and longitudinal
varied paediatric clinical settings is strongly recommended.
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Approche épistémologique des fonctions
exécutives chez l’enfant
De l’adulte à l’enfant
La description du cas Phineas Gage inaugure, au
milieu du XIXe siècle, l’identiﬁcation du rôle essentiel du
lobe frontal dans le contrôle du comportement et des
perturbations particulières qu’entraînent des lésions de
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ments indiquent ainsi que la maturation du cortex préfrontal
est plus tardive que celle des autres régions corticales [7],
telle qu’elle est reﬂétée par une élimination synaptique et
ongen jusqu’au
une myélinisation plus lentes, qui se prolongent
turation
on ttard
début de l’âge adulte au moins. La maturation
tardive du
e et son
on implicat
im
cortex préfrontal à l’échelle d’une vie
implication
es capacités
apacités cogn
cognitive
essentielle dans le développement des
cognitives
onnées phylo
phylogén
les plus élaborées est à rapprocherr des données
phylogénéeau dans notr
notre esp
tiques relatives à l’évolution du cerveau
espèce.
ds du cerveau
rveau des hom
En effet, si la taille et le poids
hominidés
menté
té en l’espace de six milont considérablement augmenté
oppement
ment du co
cortex p
lions d’années, le développement
préfrontal a
nt nettement plus import
im
été proportionnellement
important [8, 9]. La
elatif
atif des lobes frontaux
fron
question du volume relatif
chez l’homme
ates non
on humain
humains reste controversée, les
en regard des primates
ntes ayant montré
mo
données les plus récentes
qu’il est équivalent
nds singes
ges afri
africains ; p
à celui des grands
plusieurs particularités
nt néanmoins
nmoins été id
identiﬁ
évolutives ont
identiﬁées chez l’être humain,
quelles une
ne taille rela
parmi lesquelles
relative accrue de certaines
association
ciation multimoda
multim
zones d’association
multimodale et une augmentation de la
ance blanche
lanche préfronta
préfr
substance
préfrontale [8]. En permettant une améation de la transm
transmission neuronale et de la connectivité,
lioration
es particularités
és ser
seraien
ces
seraient à l’origine des progrès spectaculaires
aires de notre espèce dans le traitement de l’information
et les a
apprentissage
apprentissages. Dans la perspective évolutionniste,
ces éléments témo
témoignent d’une réorganisation fonctionnelle
progressive du ccerveau qui positionne le cortex préfrontal et
les ffonctions qui y sont associées au cœur de la spéciﬁcité
de l’êt
l’être hu
humain.
C
Curie
Curieusement, le statut ontogénétique particulier du
lobe fro
lob
frontal a contribué à favoriser l’idée que l’évaluation
d FE était inutile et sans intérêt avant l’adolescence,
des
da
dans la mesure où les structures frontales ne sont pas
matures auparavant [10]. Plusieurs arguments ont cependant conduit à rejeter cette idée, en démontrant que si la
maturation des lobes frontaux et des FE était certes tardive,
leur développement mutuel n’en était pas moins précoce et
rapide, dès les premiers mois de la vie. Chez le nourrisson
d’abord, une réussite progressive du paradigme A-non-B
et de la tâche de détour a ainsi été démontrée entre six
et 12 mois, réussite corrélée aux dérivations frontales à
l’électroencéphalogramme avec des changements d’activité
électrique plus importants chez les bébés supportant les
délais de rétention plus longs, incitant à faire l’hypothèse
que : « [. . .] les progrès cognitifs observés dès la première
année de la vie sont possibles, en partie grâce aux modiﬁcations précoces du cortex préfrontal dorsolatéral » (p. 13),
notamment du fait de l’innervation dopaminergique [9].
Les études lésionnelles chez le petit macaque ont de plus
montré un effet sélectif des lésions préfrontales, comparativement aux lésions postérieures, se manifestant par une
tendance à persévérer dans chacune de ces deux tâches.
Ce développement précoce des régions frontales semble
donc favoriser l’émergence chez le tout-petit de nouvelles
capacités cognitives, qui correspondent selon Diamond [9],
aux FE, dans la mesure où il s’agit pour le bébé d’inhiber
une réponse prépondérante et/ou de différer une réponse
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cette région du cerveau. Cette observation deviendra bien
plus tard un évènement scientiﬁque majeur, en particulier
grâce à la multiplication des observations chez l’adulte pendant le siècle suivant, dans divers contextes lésionnels. La
description de la sémiologie clinique s’enrichit ainsi progressivement, avec des tentatives de modélisation théorique
et l’élaboration d’outils d’évaluation clinique [2], qui ne
proﬁteront néanmoins que tardivement au développement
des connaissances chez l’enfant.
En effet, la première description de troubles du comportement après la survenue de lésions cérébrales dans
l’enfance est relativement tardive. Tout juste cent ans
après celle de Phineas Gage, Ackerly et Benton [6]
rapportent l’observation d’un patient (J.P.) qui, après
avoir subi des lésions périnatales des lobes frontaux,
a progressivement développé une inadaptation sociale
et émotionnelle graduelle. À l’âge adulte, les auteurs
notaient des comportements sociaux, sexuels et scatologiques inadaptés, accompagnés par ailleurs d’une pauvreté
des relations sociales et d’une indifférence affective, pour
lesquels les tentatives de psychothérapie se révélèrent inefﬁcaces.
Pendant de nombreuses années, à l’instar de ce qui
se passa pour l’observation de Gage, le cas du patient
J.P. restera le seul argument en faveur de l’idée que des
lésions précoces du cortex préfrontal sont susceptibles
ed’avoir des conséquences dramatiques sur le développendre
ment ultérieur de la personnalité. Il faut en effet attendre
nzainee
les années 1990, décennie pendant laquelle une quinzaine
iés,
d’études de cas, dans des contextes étiologiquess variés,
ogique des
vont permettre d’enrichir la description sémiologique
quises, penneffets des lésions frontales, exclusivement acquises,
vail précurseur
précurseu
dant l’enfance. Comme le soulignera le travail
ant les
es variations
de Sevino [4], la synthèse est difﬁcile, tant
semble (étiologies,
méthodologiques entravent une vue d’ensemble
ode d’évaluation.
d’évaluation
tion.. . ..),
),
terminologie, âge lésionnel, délai et mode
mais ces observations vont avoir le mérite :
fr
– de mettre en lumière le rôle des réseaux frontaux
dans les
ant ;
perturbations des FE chez l’enfant
ère approche
approch clinique
c
– de permettre d’esquisser unee première
oin.
qui sera développée plus loin.
d’expliqu le dévePlusieurs facteurs sontt susceptibles d’expliquer
ravaux
avaux clin
cliniques relatifs
relatif aux FE et à
loppement tardif des travaux
ns la population pédiatrique.
pédiat
leur perturbation dans

La composante
ante développementale
développementa
développeme

4I

La dynamique
mique
ique développ
développementa
développementale, qui fait partie inhéa neuropsychologie de l’enfant, induit de manière
rente de la
que une complexité
complex accrue
ac
intrinsèque
à deux niveaux.
s
Lee premier concerne le statut
particulier du lobe frontal
dévelo
dans le cerveau en développement.
En effet, les structures
es frontales
tales chez l’homme font preuve d’une matucérébrales
étique particulièrement
par
rité ontogénétique
tardive. Compte tenu de
audo
la maturation caudo-rostrale
du cerveau, le développement
des régions frontales et notamment du cortex préfrontal a
ainsi pour particularité d’être la plus longue. Plusieurs argu-
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comme la théorie de l’esprit ou la résolution de problèmes
sociaux [22, 23]. En outre, l’environnement socioculturel
des enfants et en particulier le niveau d’éducation des
ur le d
parents semblent jouer un rôle essentiel sur
développereuves
es à m
ment des FE, en particulier pour les épreuves
modalité
ifactoriel,
riel, eenﬁn, est
verbale [24]. Ce déterminisme plurifactoriel,
er qu’une
u’une forte variavaria
d’autant plus difﬁcile à appréhender
giques, en particulier
particuli des
d
bilité des paramètres méthodologiques,
actérise
se l’étude des
de FE chez
c
paradigmes expérimentaux, caractérise
entiel exécutif
écutif ch
chez le jeune
l’enfant. L’expression du potentiel
le tributaire
ibutaire des cond
c
enfant apparaît par exemple
conditions
de
iationss permetta
permettant de rrévéler des
passation, de légères variations
éveloppement
veloppement mé
méconn
zones proximales de développement
méconnues [25]. De
é des
es patterns développ
déve
même, la multiplicité
développementaux évont dans
ns les études
étud em
quée précédemment
empiriques réalisées
âge scolaire,
colaire, à par
partir d
chez l’enfant d’âge
de batteries de tests
nécessairemen
dits « frontaux », doit nécess
nécessairement être questionnée eu
orte disparité
sparité des p
parad
égard à la forte
paradigmes, des variables ou
es de jugement
ement adopté
ad
des critères
adoptés et contrôlés – ou pas –
ude à l’autre.
l’autr
d’une étude
es divers
ers élémen
éléments cconstituent autant de points
Ces
ncrage fondamentaux
ondament
à considérer dans l’équation muld’ancrage
factorielle propre
opre au développement des FE, aﬁn de
tifactorielle
modéliser et d’évalue
modél
d’évaluer de manière ajustée ces processus che
chez l’enfant. M
Malgré les controverses persistantes, ce
champ de re
recherc
recherche a favorisé l’usage plus systématique
des tests d’é
d’éval
d’évaluation des FE chez l’enfant dans une perspective cliniq
pec
clinique, ainsi que la conceptualisation de modèles
théoriques.
héori

A

dans le temps, d’établir un plan stratégique d’une séquence
d’actions pour arriver au but, et de construire une représentation mentale de la tâche incluant l’information pertinente.
Le prolongement du développement précoce des FE a été
mis en évidence à l’âge préscolaire (entre 3 et 5 à 6 ans)
puis scolaire (de 6 à 16 ans) à travers différents paradigmes
expérimentaux [11, 12]. La prolifération des études dans
ce domaine, ces deux dernières décennies, est notamment
liée à la prise de conscience progressive de l’intérêt d’une
démarche diagnostique précoce dans les pathologies neurodéveloppementales et acquises. Un développement rapide
est démontré à travers diverses tâches supposées impliquer
l’inhibition, la MDT, la ﬂexibilité mentale et la déduction de
règles ou encore la planiﬁcation. En parallèle, une progression rapide caractérise également les aspects « hot » des
FE, mise en évidence par des paradigmes de prise de décision affective [13, 14] ou dans le traitement et la régulation
des émotions [15]. L’ensemble de ces travaux a contribué à faire de la période préscolaire puis scolaire, dans le
prolongement des observations chez le bébé, un moment
de changement décisif dans les capacités relevant des
FE.
Le second niveau de complexité inhérent à la
composante développementale a trait au déterminisme particulièrement multifactoriel qui accompagne l’amélioration
du contrôle exécutif à mesure que l’enfant grandit. D’abord,
nl’interdépendance des différentes FE classiquement distinulte
guées, à l’image des conceptions en vogue chez l’adulte
e
[16], apparaît d’autant plus délicate à appréhenderr que
emblent
ent
des calendriers développementaux hétérogènes semblent
rajectoires
ires
caractériser ces fonctions, avec de surcroît des trajectoires
le, une améécontradictoires d’une étude à l’autre. Par exemple,
ng et de MD
MDT
lioration signiﬁcative des facteurs de shifting
a été démontrée entre 8 et 13 ans alors que l’inhibition
7]. Dans
ns une autre
n’évoluait pas pendant cette période [17].
st à l’inverse observ
observé
étude [18], un pic développemental est
u’un autre facteur assopour l’inhibition vers 9 ans tandis qu’un
x pics déve
développementa
ciant MDT et ﬂuence observe deux
développementaux
nécess
à 7 puis 11 ans. Ensuite, le fait que less FE soient n
nécessairebiletés dites
ites de
d « ba
bas ni
ment médiatisées par les habiletés
niveau »
visuospat
(basic skills [19]), comme le traitementt visuo
visuospatial ou le
utre élément clé dont le rôle ne
u
langage, constitue un autre
ans le dét
déterminisme multifactoriel
doit pas être négligé dans
nt, dans la me
mesure où ces habiletés
des FE chez l’enfant,
emprise du
d dév
sont elles-mêmes sous l’emprise
développement. De
en les
l FE et le facteur g,
même, les liens étroitss supposés entre
intelligence
genc ﬂuide [20],
[20 sont à prendre en
notamment l’intelligence
dév
compte danss l’approche développe
développementale
des FE, puisque
ces liens impliquent le cas éch
échéant que leur développeutuel est imbriqu
imbriqué ; le degré d’isomorphisme entre
ment mutuel
eux concepts reste cependant
ce
ces deux
controversé [21]. Par
urs, l’intrication
l’intricati
ailleurs,
avec les dimensions relevant davanppem
tage du développement
du versant « hot » des FE, tels que
le traitementt et la régu
régulation des émotions, l’empathie ou la
on aaffective reste peu étudiée, bien qu’elle
prise de décision
représente un enjeu majeur pour la compréhension de
l’émergence de la cognition sociale et des concepts associés
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Modélisation
du fonctionnement exécutif chez
l’enfant

L’absence de modélisation théorique aboutie et consensuelle constitue un deuxième facteur explicatif du
développement tardif de l’approche clinique des FE chez
l’enfant. Plusieurs propositions ont cependant progressivement émergé, les prémices théoriques étant à rechercher
parmi plusieurs modèles classiques de la psychologie
du développement qui ont conceptualisé certains aspects
des FE ou en lien étroit avec elles. Les propositions
néo-piagétiennes consacrées à la MDT apparaissent avantgardistes dans ce domaine et constituent une forme de
transition de la théorie de Piaget vers la démarche neuropsychologique. À travers la théorie des opérateurs constructifs,
Pascual-Leone [26] fait ainsi explicitement mention de
« schèmes exécutifs », déﬁnis comme des structures de
planiﬁcation et de contrôle permettant le traitement de
l’information ou de l’action, temporellement structurées
et tributaires du cortex préfrontal. Dans le prolongement
de cette théorie, Case [27] formalise le développement
de la MDT à partir du concept « d’espace de traitement exécutif » (executive processing space), composé
d’un espace de stockage et d’un espace de traitement,
l’accroissement des possibilités de traitement étant lié à
la réorganisation de l’espace consacré au stockage et au
traitement.
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motivationnel caractérisé par une aversion du délai (altération des circuits limbiques ventromédians impliqués dans
la récompense). Ces modèles alimentent l’investigation clicis, m
nique et offrent un cadre conceptuel précis,
mais restent
née, av
avant tout focalisés sur une pathologie donnée,
avec une
bition.
place prépondérante accordée à l’inhibition.
oriques consa
consacrée
Alternativement aux propositions théoriques
consacrées
e de l’enfa
l’enfant, lles
au développement typique ou atypique
ologiee adulte sont aussi parmodèles issus de la neuropsychologie
tômes rel
relevant d’une
fois utilisés pour appréhender les symptômes
ulation
on pédiatrique
pédiatrique. C’e
atteinte des FE dans la population
C’est le cas
pervision aattentio
par exemple du système de supervision
attentionnel, qui a
nfants
fants présentant u
un TD
été transposé chez les enfants
TDA/H, aﬁn de
rs perturbations de
des FE et de leurs correndre compte de leurs
tionnels
els [32]. S’ils
S’ ont l’inconvénient de
rélats anatomofonctionnels
rique mature sans dévoiler – ou tenir
référer à un état théorique
a dynamique
mique d
de mise en place des procescompte de – la
odèle offre né
néanm
sus, ce type de modèle
néanmoins un cadre d’analyse
examen ccliniq
structurantt pour l’examen
clinique et l’intégration théon tirant
ant parti des cconna
rique, en
connaissances développées chez
te cérébrolésé.
ébrolésé. Enﬁn,
Enﬁ et de manière analogue aux tral’adulte
x conduits
its chez l’adu
vaux
l’adulte, plusieurs études factorielles
nt été réalisées
es au
auprès de cohortes d’enfants depuis les
ont
années quatre-vingt-d
année
quatre-vingt-dix, aﬁn d’appréhender la structure des
FE dan
dans cette popula
population. Les structures obtenues, à travers
le nombre e
et le ttype de facteurs identiﬁés, sont très différentes d’u
d’une étude à l’autre [17, 18, 33, 34] et certains
travaux ne re
trav
retrouvent pas de structure factorielle consistante,
ante, avec parfois autant de facteurs que d’épreuves [4].
Si la gran
grande variabilité des paramètres méthodologiques et
l’es
l’essenc
l’essence même des FE, déjà évoquées plus haut, contrib
buen
buent en grande partie à cette divergence dans les modèles
fac
factoriels observés – et le caractère potentiellement stérile de ce type d’approche –, l’idée prépondérante d’une
conception plurielle des FE s’est progressivement imposée
sous l’impulsion de ces études, idée renforcée par les observations cliniques.
Enﬁn, et dans le prolongement de ces travaux, une
intégration théorique des différents concepts en lien avec
les FE et la maturation du lobe frontal a récemment été
proposée [7]. Selon cette proposition, le rôle essentiel du
cortex préfrontal consiste à associer l’ensemble des informations issues des cinq sens pour l’amener dans le domaine
de l’action possible ou effective. L’organisation fonctionnelle du cortex préfrontal permet ainsi l’établissement de
représentations liées entre elles, dont la formation et le
contrôle, de type « top-down », s’effectuent grâce à des
ressources de traitement (que sont la MDT et le contrôle
inhibiteur), dépendantes des régions dorsolatérales. Les
représentations, sous la dépendance des régions orbitaires
et ventromédianes, seraient des structures de savoir ayant
pour fonction d’assurer le lien temporel (entre passé et futur,
à l’origine de la mémoire autobiographique et prospective,
ainsi que de la planiﬁcation), le lien de la pensée (entre
les autres et soi, renvoyant à la métacognition et à la théorie de l’esprit) et le lien émotionnel (entre affect et pensée,
favorisant la prise de décision affective, la régulation des
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Par contraste avec la pensée piagétienne, Houdé [28]
postule que le développement cognitif ne peut être envisagé
uniquement comme un processus linéaire de coordination/activation permettant l’acquisition progressive de
connaissances ou de structures de plus en plus complexes. La capacité d’inhiber une structure ou une notion
concurrente serait tout aussi cruciale pour le développement cognitif de l’enfant et contribuerait à expliquer une
irrégularité apparente dans l’acquisition des compétences
(avec des « retours en arrière »). Cette conception, centrée
sur l’inhibition en MDT, rejoint la proposition de Diamond [9] basée sur l’erreur A-non-B, dont la survenue
traduirait un défaut d’inhibition et non l’absence de la permanence de l’objet, connaissance déjà acquise mais dont
l’expression est entravée par le défaut inhibiteur jusqu’à
environ un an. Parallèlement, d’autres auteurs se sont focalisés sur le développement de la ﬂexibilité, à travers la
théorie de la complexité et du contrôle cognitif [29]. Selon
cette théorie, le développement de la ﬂexibilité cognitive
chez le jeune enfant serait caractérisé par la capacité progressive des enfants à assimiler une série de règles dans
une structure hiérarchique plus complexe. Cette complexité cognitive croissante se traduirait par l’acquisition, entre
2 et 5 ans, d’une capacité d’enchâssement (embedding) des
règles à déterminer lors d’une situation de résolution de problème. Cette capacité est appréhendée à travers l’aptitude
n
de l’enfant à identiﬁer, choisir puis modiﬁer, de façon
eux
ﬂexible, les règles de classement dans des situations de jeux
orme.
de cartes dont les stimuli varient selon la couleur et la forme.
tent une
Ces différentes propositions théoriques permettent
ont basées
ées
analyse approfondie de certains processus et sont
ns
sur des arguments expérimentaux mais restentt néanmoins
nique,
e, dans lla
partiellement stériles pour la démarche clinique,
isées sur certains
mesure où elles sont principalement focalisées
ppréhender
aspects des FE. Elles ne permettent donc pas d’appréhender
chologi
l’ensemble des processus distingués en neuropsychologie
es asynchronies potenotenclinique et d’expliquer l’ensemble des
tients [5].
tielles observées chez certains patients
ation théorique de
des FE chez
D’autres formes de modélisation
eloppement aty
l’enfant existent, basées sur le développement
atypique,
d
plus particulièrement dans le cadre du troub
trouble déﬁcitaire
ractivité (TDA/H). C’es
ra
de l’attention avec hyperactivité
C’est le cas du
s’app
sur l’idée que la sympmodèle de Barkley [30],, qui s’appuie
ée à un défaut
défa prima
tomatologie TDA/H est liée
primaire d’inhibition
comportementale avec dess répercus
répercussions sur quatre FE que
on verbale,
rbale, le lang
sont la MDT non
langage internalisé (lié à la
torég
des affects, de la motivaMDT verbale),, l’autorégulation
tion et de la vigilance, ainsi que la reconstitution (incluant
té, la génération d
d’idée
la créativité,
d’idées), l’ensemble conduisant
dans le ccontrôle du comportement.
à une perturbation dan
écemment, Sonuga-Barke
Sonuga-Ba
Sonug
Plus récemment,
[31] a proposé un modèle
ble-voie
le-voie du TDA/H
T
d
double-voie
différenciant
deux sous-types de
enda pouvant
po
troubles indépendants
coexister. L’un renvoie à une
on de l’acti
dysrégulation
l’action et de la pensée, provoquée par un
trouble des FE et p
plus particulièrement du contrôle inhibiteur (atteinte du cortex préfrontal dorsolatéral et de ses
circuits sous-corticaux), tandis que l’autre réfère à un style
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Outre l’impact de l’absence de modèle théorique
consensuel, l’absence d’investigation clinique systématique
des FE chez l’enfant jusqu’à récemment doit également être
rapprochée de l’émergence tardive d’outils d’évaluation de
ces fonctions pour cette population. Remettant en question
le postulat de Golden [10], l’approche développementale
et factorielle consacrée aux FE dans les années 1980 et
1990 s’est largement appuyée sur les tests dits « frontaux »
issus de la neuropsychologie adulte en les appliquant à
l’enfant. Une amélioration des données normatives relatives à ces tests ainsi qu’une adaptation progressive de
plusieurs d’entre eux à la population pédiatrique ont permis un enrichissement signiﬁcatif des outils à disposition
du clinicien. Néanmoins, l’étalonnage et la normalisation
de ces épreuves demeurent encore très limités dans les pays
francophones, de même que leur validation clinique.
Par ailleurs et plus globalement, les stratégies d’examen
et l’utilisation des tests d’évaluation des FE chez l’enfant
ues
sont confrontées à plusieurs problèmes méthodologiques
simiidentiﬁés chez l’adulte [2], mais qui restent à mieux assimirès
ler dans la perspective d’une utilisation spéciﬁque auprès
mes prinrin
de la population pédiatrique. Parmi les problèmes
’évaluation
ion
cipaux, les erreurs de mesure liées aux tests d’évaluation
ssus de « bas
b
des FE sont à considérer, puisque les processus
irement
ent solliciniveau » évoqués plus haut sont nécessairement
actoriel des
tés. De manière analogue, le caractère multifactoriel
es mesures,, qui son
sont
épreuves exécutives limite la pureté des
ent plusieurs FE,, étiosusceptibles d’impliquer simultanément
omposites. L’expressio
lant la pertinence des scores composites.
L’expression
ons instrumentales
instrume
des différentes FE et des fonctions
à trasoumise à des
vers les tests dits « exécutifs » est ainsi soum
omplexes et tributaires
tributa
d parainteractions différentielles complexes
des
e la con
mètres méthodologiques retenus lors de
conﬁguration
ompte de l’efﬁcience in
om
des tâches. La prise en compte
intellectuelle,
tère de nou
nouveauté eet de la validité
de la subjectivité du critère
reuves est également
égalem
à considérer lors
écologique des épreuves
es FEE chez l’enfant.
l’enfan U
de l’évaluation des
Une adaptation des
ation pédiatri
pédiatrique accompagnée d’une
épreuves à la population
ychométrique appropr
validation psychométrique
appropriée (tenant compte en
nivea
particulier du genre et du n
niveau socioculturel) doit être
app sur ces
c considérations (voir [35],
conduitee en prenant appui
ne revue de questi
questions)
pour une
questions).

TE

L’évaluation et les stratégies d’examen des
fonctions exécutives

potentiel de compensation fonctionnelle après une lésion
cérébrale survenue dans l’enfance est meilleur que celui
observé chez l’adulte, en raison d’une capacité de réorgage de
nisation caractérisée par la prise en charge
des fonctions
es épargnée
parg
des régions cérébrales lésées par les zones
épargnées
(proent ass
associé aux
cessus de vicariance). Ce principe est souvent
ct) qui
ui avait obj
objectiv
travaux de Kennard (Kennard effect)
objectivé
ération
n motrice ch
chez d
de meilleures capacités de récupération
de
ortex moteur et p
prémo
jeunes singes après lésion du cortex
prémoteur,
nimaux plus âgés [36].
[36 Des
par comparaison avec des animaux
eur existaient
xistaient déjà au début
d
observations de même teneur
du
animal
al et, à partir
pa
siècle précédent chez l’animal
de la ﬁn du
XIXe siècle, à travers quelques
uelques
elques descriptio
descriptions ch
chez l’homme
u Gowers [37]. Ces observations,
obs
par Broca, Barlow ou
prines fonctions
fonction sensorimotrices
sens
cipalement axées sur les
et le
ées au milieu du XXe siècle dans des
langage, seront relayées
ant que des p
patients avec une lésion prétravaux montrant
res du
u langage, voire
v
coce des aires
une ablation totale de
ère gauche,
he, ne présentent
présen
p
l’hémisphère
à l’âge adulte que
uelles. L’extension
L’exte
peu de séquelles.
générale du concept de
cité précoce
écoce chez l’homme
l’hom
plasticité
a probablement dans ce
texte conduit,
nduit, en phase avec les préconisations de Golcontexte
en [10], à sous-estimer
s-estim les séquelles neuropsychologiques
den
potent
s
potentielles
après la survenue
d’une lésion cérébrale chez
l’enfan
l’enfant.
Cette sou
sous-est
sous-estimation était, et reste, d’autant plus difévite pour
po les processus exécutifs que leur lecture
ﬁcile à éviter
clin
pa
clinique
est particulièrement
délicate, voire problématique,
sei de la population pédiatrique. Le risque de faux
au sein
néga est
es bien entendu élevé, tant des indices possibles
négatif
dysf
de dysfonctionnement
exécutif tels qu’être brouillon, coul parole, sur- ou sous-estimer le temps nécessaire
per la
po une réaliser une tâche ou commencer les choses
pour
au dernier moment, sont caractéristiques de l’enfant et de
l’adolescent. L’indulgence liée au contexte médical, voire le
déni, accentuent aussi ce risque de faux négatif, conduisant
potentiellement à une identiﬁcation tardive des symptômes.
Ce phénomène est d’autant plus délicat à analyser qu’il
peut aussi renvoyer – ou s’associer – à l’apparition temporellement différée des troubles des FE, émergeant à mesure
que les exigences environnementales s’accentuent (notion
qui sera développée plus loin). Inversement, la lecture de
ces comportements s’expose tout autant au risque de faux
positif, puisque les éventuelles « anomalies » peuvent de la
même manière être le reﬂet légitime de la maturité inachevée du lobe frontal et des processus qui en dépendent.
Les particularités cliniques, théoriques et méthodologiques qui caractérisent la neuropsychologie pédiatrique
constituent ainsi autant de facteurs contribuant à expliquer l’essor tardif d’une approche plus systématisée des FE
dans cette population. Pour autant, depuis une quinzaine
d’années, un faisceau d’arguments conduit à considérer
que le lobe frontal et les FE sont particulièrement exposés à
une vulnérabilité précoce, contribuant aussi à esquisser les
particularités sémiologiques caractéristiques d’une atteinte
des réseaux frontaux et des FE au sein de la population
pédiatrique.

AU

émotions et la communication de messages socio-affectifs).
Les fonctions dévolues au cortex préfrontal se développeraient graduellement, les éléments clés étant présents
tôt dans la vie avant d’être reconﬁgurés tout au long de
l’enfance.

Plasticité
sticité préco
précoce et lecture clinique

La prédominance
ominance persistante du principe de plasticité
eme participé du développement tardif
précoce a également
des connaissances sur les troubles neuropsychologiques,
en particulier des FE, chez l’enfant. Selon ce principe, le
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Éléments de sémiologie clinique dans le
cadre d’une perturbation précoce des
fonctions exécutives

chez l’enfant et d’esquisser, en l’absence de critères diagnostiques établis et consensuels [34], quelques contours
sémiologiques caractéristiques.
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À l’instar de la sémiologie décrite
rite chez
hez l’adulte céré
cérénnement exécutif
eexécu
brolésé [2], les perturbations du fonctionnement
mportement een termes
te
peuvent concerner le contrôle du comportement
ctif (composantes
posantes « hot
ho » des
de développement socio-affectif
tifs (composantes
(composa
FE) et/ou les registres plus cognitifs
« cold »),
osé chez l’enfant
l’enfan [42] de
découpage conceptuel proposé
elui
ui existant chez l’adu
manière analogue à celui
l’adulte [3] et qui
onss théoriques dans
da le contexte du
rejoint les propositions
TDA/H [31].
mes comportementaux,
omportementa
Les symptômes
dont la description
ovient des rares
r
ét
la plus précisee provient
études
de cas d’enfants
ogies acquises,
acquis semblent
se
porteurs de pathologies
offrir une dichooche de celle constatée
constaté
con
tomie proche
chez l’adulte. Le plus
mment,
nt, ils s’apparentent
s’appa
fréquemment,
au versant désinhibé du synpseudopsychopathiq
dopsychopa
dromee pseudopsychopathique,
avec un défaut de contrôle
otionnel associé à un trouble des interactions et des
émotionnel
onvenances sociales
ocia
convenances
[43, 44]. La symptomatologie clide
nique, regroupée derrière
le terme de « primary social
defect » [6], recouv
recouvre des comportements variés incluant
géné
de manière générale
une forme plus ou moins sévère
d’irritabilité et d’agressivité, une intolérance prononcée
p
ex
et parfois
extrême
à la frustration, une certaine instabilité/impuls
té/im
lité/impulsivité,
une labilité émotionnelle, ainsi que des
acc incontrôlables
inc
accès
de violence verbale, voire physique.
mes
À mesure
que l’enfant grandit, la sévérité des manifestatio apparaît accrue en regard des règles de vie en
tations
so
société
et des convenances sociales qui s’imposent, en
particulier à l’adolescence puis au début de l’âge adulte,
périodes pendant lesquelles sont plus particulièrement
décrits les comportements suivants : hygiène personnelle
limitée, dépenses inconsidérées, vols, fugues, toxicomanie, collectionnisme, comportements sexuels compulsifs,
tendances suicidaires et globalement échecs d’intégration
sociale ou encore insufﬁsance des soins prodigués par les
jeunes mères à leurs enfants. Le versant pseudodépressif décrit chez l’adulte, associant apathie, aspontanéité et
apragmatisme de manière prépondérante, est beaucoup
plus rare en pédiatrie, tout au moins sur la base des
publications disponibles [43]. Le lien probable entre ces
perturbations comportementales ou socio-affectives et les
différents paradigmes relevant de la cognition sociale reste
à déterminer, en particulier pour le traitement émotionnel,
les capacités d’empathie ou la théorie de l’esprit, qui ont
jusqu’à présent été très peu investigués chez les enfants
cérébrolésés [15], contrairement à certaines pathologies
neurodéveloppementales comme l’autisme [45].
En ce qui concerne le versant cognitif des FE, on assiste
depuis une vingtaine d’années à une prolifération des travaux cliniques chez l’enfant (en général à travers des études
de groupe), essentiellement sur la base des tâches classiques
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Au cours des années 1990, des travaux émergent auprès
de différentes populations pédiatriques, qui amènent à
reconsidérer la notion de plasticité précoce. Des troubles
neuropsychologiques persistants, voire plus sévères que
chez l’adulte, sont en effet identiﬁés après la survenue de
lésions cérébrales dans l’enfance, troubles qui sont associés à un déclin de la réussite scolaire et de l’adaptation
psychosociale [38]. Si une plasticité précoce relative reste
alors admise pour les lésions focales touchant des fonctions typiquement latéralisées, le principe de vulnérabilité
précoce prend un essor considérable en neuropsychologie
de l’enfant [39]. La modélisation proposée par Dennis [40]
dans cette perspective repose sur l’idée qu’une lésion à une
période critique du développement cérébral risque de perturber les habiletés émergentes sous-jacentes ainsi que leur
développement ultérieur.
Dans ce contexte, le développement à la fois précoce
et prolongé des FE et du cortex préfrontal constitue un facteur de risque primordial pour une vulnérabilité précoce
tte
et des arguments croissants vont contribuer à valider cette
hypothèse : « [. . .] there is growing evidence suggesting that
ve
early onset damage to prefrontal brain structures mayy have
ptadevastating consequences on the emergence of adapta’équipe de
tive behavior throughout development » [41]. L’équipe
vant des déﬁKennard avait d’ailleurs fait ce constat en observant
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cits sévères de mémoire immédiate et une « hyperactivité
rontales prénotable chez les singes porteurs de lésions préfrontales
coces [7].
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xte
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Les principales observaon peut eextraire des travaux cliniques réalisés
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mettent d’approcher la notion de syndrome dysexécutif
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Clinique des troubles exécutifs chez
hez l’enfant
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De la plasticité à la vulnérabilité précoce
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Particularités du syndrome dysexécutif chez
l’enfant : quelques repères
La séméiologie émergente relative à la population pédiatrique dans divers contextes étiologiques tend à indiquer
plusieurs constats dont le recoupement favorise l’idée
d’une vulnérabilité précoce des FE et des réseaux frontoes
sous-corticaux. Ces constats constituent autant de repères
cliniques qui contribuent à déﬁnir la singularité du synd que
e
drome dysexécutif chez l’enfant. Il semble d’abord
entess si
les perturbations des FE soient relativement fréquentes
édents, la
l’on considère, à la lumière des travaux précédents,
els elles sontt
diversité des contextes étiologiques pour lesquels
ns dee ces contcont
observées et leur forte prévalence dans certains
c le risque élevé
extes. Ce constat peut être mis en lien avec
aux dans
ns le cadre
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tut développemental
ementa
des pathologies pédiatriques et le statut
emparticulier du lobe frontal et des FE, évoqués précédemfrontales fo
focales acquis
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acquises
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ontré que
ue les FE éta
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étaient d’une
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démontré, après des lésions acquises, une perturbation
prépondérante du versant cognitif des FE, en l’absence
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de perturbation majeure du registre socio-affectif et
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Les résultats
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ploration des FE auprès d’une large cohorte
crée
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p
d’enfants
prématurés [55], confortent l’idée que
les
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troubles exécutifs d’ordre cognitif peuvent s’exprimer
de ma
manière relativem
relativement dissociée. Les auteurs ont en effet
mis en évide
évidence, à l’échelle du groupe des patients dans
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ion et MDT
MDT), tandis que d’autres apparaissaient préservés
(sens
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(sensibilité à l’interférence, ﬂexibilité réactive).
Par ailleurs, comme l’illustrent en particulier les études
de ccas après des lésions précoces, les déﬁcits exécutifs
d
son
sont généralement durables et susceptibles de s’aggraver à
mesure que les exigences d’autonomie et d’indépendance
augmentent avec l’âge, ce qui coïncide aussi avec la notion
d’apparition « différée » (delayed onset) des symptômes
[48, 52]. Cette question de la persistance des troubles
est moins évidente dans certains cas d’épilepsie après
traitement [56] et demeure globalement méconnue et incertaine pour les pathologies neurodéveloppementales, tout au
moins dans certains contextes comme la phénylcétonurie,
le TDA/H ou la neuroﬁbromatose de type 1, pour lesquels
les rares études longitudinales ou réalisées à l’âge adulte
demeurent controversées. S’agissant des enfants anciens
prématurés, les données issues de la cohorte évoquée plus
haut [55] alimentent l’idée de persistance dans le temps
des troubles des FE chez l’enfant. Les auteurs ont ainsi
montré que la plupart des perturbations exécutives relevées chez les patients l’étaient indépendamment de l’âge
(4 à 12 ans), résultat qui contribue à affaiblir signiﬁcativement l’idée d’un simple décalage développemental ou d’un
retard provisoire.
Le retentissement des troubles apparaît en outre souvent
sévère, avec des répercussions potentiellement dramatiques
pour l’intégration et la réussite scolaire, sociale et professionnelle. Ce constat, provenant essentiellement des
descriptions faites pour des pathologies acquises, étaye
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d’évaluation du lobe frontal et des FE issues de la neuropsychologie adulte (voir [35], pour une description plus
précise). Les principaux processus regroupés derrière le
concept de FE, tels qu’ils sont habituellement distingués
dans la littérature et à travers les modélisations théoriques
précédemment évoquées, ont fait l’objet de recherches
plus ou moins exhaustives dans plusieurs contextes étiologiques. Des perturbations ont ainsi été rapportées au niveau
des capacités de planiﬁcation, d’inhibition/de contrôle
attentionnel, de ﬂexibilité mentale ou encore de MDT,
dans le cadre des pathologies acquises affectant le lobe
frontal et/ou ses réseaux, comme dans le traumatisme
crânien, l’épilepsie et les pathologies tumorales ou vasculaires [38, 46-48]. Des observations similaires existent
pour diverses pathologies neurodéveloppementales telles
que le TDA/H, la phénylcétonurie, la prématurité, la dyslexie, l’autisme ou la neuroﬁbromatose de type 1 [9, 32, 45,
49-51].
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étiologique à l’autre. Ils constituent cependant des pistes
de réﬂexion sérieuses et complémentaires des travaux réalisés auprès des enfants présentant des pathologies acquises
précocement.

Conclusion
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p
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maturation à la fois
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facte de risque prépondérant
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te et/ou la mise en place des FE chez l’enfant.
pour l’atteinte
driers développementaux
dévelo
développe
Si les calendriers
et la variabilité de la
mptomatologie
logie clinique
clin
symptomatologie
restent à déterminer avec plus de
cess d’une
d
précision, la nécessité
démarche d’investigation systémati
tématique
des FE, à la fois précoce et longitudinale, apparaît
essentie
contrai
essentielle,
contrairement
aux préconisations initiales de
[10] Pour
Pou autant, les conditions méthodologiques
Golden [10].
susceptible de garantir une évaluation spéciﬁque des
susceptibles
d
FE dans
les pathologies développementales ou acquises
esten à déterminer
d
restent
plus sérieusement, aﬁn d’en favoriser
mei
une meilleure
reconnaissance et de promouvoir des pistes
rem
de remédiation
adaptées. Enﬁn, outre les recommandations
exist
existant
chez l’adulte, la prise en compte des particularités
in
inhérentes
à l’approche clinique chez l’enfant est indispensable, aﬁn de favoriser une lecture adaptée des symptômes
et l’ébauche de critères diagnostiques. De ce point de
vue, les FE illustrent parfaitement les limites d’une lecture
simpliste du versant psychométrique de la neuropsychologie, qui peut donner l’illusion, certes séduisante, que les
processus de pensée sont facilement et rapidement appréhendables, mais ne saurait dissimuler le caractère aléatoire
et subjectif du cadre interprétatif qu’elle induit, au détriment
de la démarche clinique.
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l’idée d’une symptomatologie souvent plus marquée que
chez l’adulte, en particulier pour les troubles du contrôle
du comportement consécutifs à des lésions très précoces.
Ce phénomène pourrait être lié à l’incapacité d’acquérir
certaines dimensions pertinentes des compétences et/ou
connaissances sociales, qui le seraient lorsque la lésion
survient plus tardivement [48]. Cette idée est en outre
relayée par le fait que l’efﬁcacité des prises en charge, à
la fois éducative, rééducative, psychothérapique et médicamenteuse, est globalement limitée ou pour le moins
reste à démontrer. De ce point de vue, le type, la nature
et la durée des prises en charge, mais aussi le rôle de
l’environnement familial, constituent des facteurs dont
l’inﬂuence sur la récupération post-lésionnelle des FE reste
méconnue, mais qu’il convient de ne pas sous-estimer au
vu des connaissances plus générales dont on dispose à ce
sujet [46].
Enﬁn, si la correspondance anatomofonctionnelle précise doit être encore afﬁnée, du fait de la rareté des
lésions focales, les quelques études après lésions acquises
précocement indiquent une sémiologie tributaire de la localisation intrafrontale des lésions, comme chez l’adulte [43].
Les lésions orbitaires et polaires unilatérales ou bilatérales
entraînent les perturbations les plus sévères, affectant au
premier plan le contrôle émotionnel avec un comportement pseudopsychopathique, associé au second plan à un
odéﬁcit variable du versant cognitif [48]. La symptomatologie apparaît moins sévère et le comportement social peu
affecté en cas de lésions dorsolatérales et mésiales maiss
cun cas
les observations sont plus rares (par exemple, aucun
ésion dor
dorde lésions bilatérales n’a été décrit). En cas de lésion
sant cognitif
tif
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pourraient entraîner avant tout une perte d’initiative ett de
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Conﬂits d’intérêts
Aucun.
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