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J’apprends à m’organiser selon 
mes intérêts et mes besoins en me 

fixant un objectif

J’apprends à m’organiser selon mes intérêts 
et mes besoins en élaborant un plan pour 

l’atteindre
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Le langage
UN OUTIL POUR PLANIFIER ET 

ORGANISER DES ACTIVITÉS



Bloc C

1. Fonctions exécutives

a. Dimensions de base et définitions

b. Compétences de haut niveau

c. Liens avec le langage

2. Présentation de l’outil utilisé

5



6Inspiré de https://rire.ctreq.qc.ca/fonctions-executives-3/



7
Traduction et simplification libre. Diamond (2013)



• Donc, chez nos enfants avec un  trouble de langage, on constate 
souvent des résultats plus faibles dans les tâches portant sur les 
fonc9ons exécu9ves1

• De plus: 
• Mêmes zones cérébrales impliquées
• Apport du langage interne pour effectuer des tâches de 

planifica9on
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Liens avec le langage

Plusieurs études démontrent un lien entre Langage et Fonc4ons 
exécu4ves. 

1. Carlson, S. M., Davis, A. C., & Leach, J. G. (2005). Less is more: Executive function and symbolic representation in preschool children. Psychological
Science, 16, 609–616. 
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Liens avec ESCALADE      

Les compétences de haut niveau 

sont directement liées aux habiletés nécessaires pour le développement de 
l’auto-détermination

Se fixer des buts et
prendre des décisions

contribue au développement de 
l’autonomie

Auto-régulation

évaluer ses habiletés et progrès



Planification 
d’une 
activité
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À retenir

• Garder en tête que les jeunes avec un TDL ont souvent des profils variés et donc des 
difficultés et des besoins différents

• S’assurer de bien comprendre le jeune, ses forces et ses difficultés pour adapter nos 
interventions à ses besoins

• Faire appel à d’autres professionnels pour mieux comprendre une problématique, le 
profil d’un jeune et les stratégies à appliquer 
(ex.: orthophonistes, psychologues, neuropsychologues, etc.). 
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