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Origine de la thèse 

Dès le début de mes études de psychologie, j’ai été passionnée par la façon dont se 

construisent nos connaissances, notamment en neuropsychologie. La recherche empirique tant 

fondamentale qu’expérimentale m’est apparue comme indispensable à l’activité 

professionnelle que j’envisageais. Dès mes premiers enseignements de neuropsychologie, je 

savais que je poursuivrai mes études par un doctorat. Après une première année de master de 

neuropsychologie réalisée à l’université de Lyon 2, mon choix s’est donc naturellement orienté 

vers le master de psychologie des perturbations cognitives - parcours enfant, de l’université de 

Reims-Champagne-Ardennes. Cette université proposait un parcours mixte : recherche et 

professionnel, me permettant de poursuivre en doctorat. Dès le Master 2, j’ai recherché un 

laboratoire correspondant à des centres d’intérêts communs (travaux auprès d’enfants 

notamment) et dans lequel un doctorat non financé pouvait être envisageable. Ce choix a été 

motivé par le fait que je puisse réaliser une recherche sur un sujet plus « personnel » tout en 

conservant une activité professionnelle et donc un contact avec la clinique.  

Les thématiques de recherche du laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire (LPPL) 

m’intéressaient particulièrement. En effet, en 2015, je réalisais un stage au Centre de Référence 

des Troubles du Langage et des Apprentissages (CRTLA) de Dijon où je travaillais auprès 

d’enfants souffrant notamment de difficultés exécutives et où je faisais constamment le 

rapprochement avec les axes de travails du LPPL. Ainsi, en février, un mail envoyé à Mr Le 

Gall et Mr Roy nous conduisit à de plus amples discussions notamment au sujet des fonctions 

exécutives et de leur facteur d’influence. Me sachant d’origine franco-marocaine, Mr Roy me 

fit part d’échanges réalisés avec un enseignant-chercheur marocain. C’est à partir de ces 

échanges que la thématique de ma recherche s’est naturellement élaborée.  
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Bref contexte théorique  

En neuropsychologie, il est communément admis que les fonctions exécutives (FE) 

regroupent un ensemble d’habiletés de haut niveau nécessaires à la réalisation d’un 

comportement dirigé vers un but (Luria, 1966 ; Shallice, 1982 ; Stuss & Benson, 1986). Elles 

ont pour fonction de faciliter l’adaptation aux situations nouvelles. Les FE sont notamment 

sollicitées lorsque les routines d’action ou les habiletés cognitives automatiques ne sont pas 

suffisantes, elles sont nécessaires dès que l’usage de processus contrôlés est requis (Seron, Van 

der Linden, & Andrès, 1999).  

Le modèle théorique des FE de Diamond (2013) est constitué de trois principaux 

processus dénommés « Contrôle Inhibiteur, Mémoire de Travail et Flexibilité Cognitive ». 

Diamond (2013) décrit également un quatrième composant nommé « Fonctions exécutives de 

plus haut niveau » incluant les capacités de planification, de raisonnement et de résolution de 

problème. Ce quatrième composant est tributaire de l’intégrité des trois processus évoqués 

précédemment. Selon d’autres auteurs, l’inhibition, la flexibilité cognitive et la mémoire de 

travail sont les trois principales composantes des FE chez l’adulte (Miyake et al., 2000) et chez 

l’enfant (Brocki & Bohlin, 2004 ; Lehto, Juujärvi, Kooistra, & Pulkkinen, 2003). Le 

développement des FE est progressif et hétérogène (Diamond, 2002) et influencé par des 

variables sociodémographiques et culturelles telles que le genre (Becker, Isaac, & Hynd, 1987 

; Berlin & Bohlin, 2002), le bilinguisme (Pena, Bedore, & Zlatic-Giunta, 2002), le type de 

scolarisation : privée ou publique (Ardila, Rosselli, Matute, & Guajardo, 2005) ou encore le 

niveau socio-économique familial (Aràn-Filippetti & Richaud De Minzi, 2012 ; Hoff, 2003b ; 

Kohen, Gunn, Leventhal, & Hertzman, 2002) dont le niveau d’éducation parentale (Ardila et 

al., 2005). Plusieurs modèles rendent compte du développement des FE (Brocki & Bohlin, 2004 

; Diamond, 2013 ; Lehto et al., 2003 ; Miyake et al., 2000) mais, à notre connaissance, aucun 
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d’entre eux ne prévoit ces variables alors que les données empiriques actuelles témoignent de 

leur influence.  

Initié il y a près de 10 ans en France, le projet de recherche multicentrique Fonctions 

Exécutives chez l’Enfant (FÉE) vise à proposer une série d’épreuves évaluant différents 

processus du contrôle exécutif (l’inhibition, la mémoire de travail, la flexibilité cognitive et la 

planification – Roy, Roulin, Le Gall, & Fournet, à paraître ; Roy, 2015, pour une description). 

L’objectif initial était de fournir aux cliniciens des épreuves psychométriques adaptées aux 

enfants et disposant d’un étalonnage et d’une validation clinique auprès de la population 

française. La démarche s’est progressivement inscrite dans une dynamique interculturelle 

incluant notamment le Maroc. En effet, compte tenu du peu de données disponibles dans les 

pays du Maghreb (Bellaj, Salhi, Le Gall, & Roy, 2015) sur le plan des FE, mais aussi plus 

généralement dans le champ de la neuropsychologie, il parait intéressant d’interroger les 

particularités du développement exécutif chez l’enfant marocain d’âge scolaire, âge auquel les 

FE seraient en train de se différencier et où le taux de décrochage scolaire est l’un des plus 

important au Maroc (Unicef, 2015). L’effet de certains facteurs sociodémographiques 

classiquement étudiés dans la littérature comme le genre ou le niveau socio-économique 

familial pourrait également être analysé (Bellaj, Salhi, Le Gall, & Roy, 2015 ; Lawson, Hook, 

& Farah, 2018 ; Lee, Bull, & Ho, 2013 ; Noble et al., 2015 ; Roy et al., 2018 ; Ursache & Noble, 

2016). Pour compléter ces analyses, l’influence des variables qui caractérisent la culture 

marocaine, telles que le bilinguisme ou le type de scolarisation, sur le développement exécutif 

pourraient être étudiées (Crivello et al., 2016 ; Tran, Arredondo, & Yoshida, 2019). La rareté 

des données empiriques et le manque d’outil d’évaluation sont autant d’obstacles à franchir afin 

de favoriser l’essor de la neuropsychologie de l’enfant au Maroc.  

Cette recherche avait pour objectif de contribuer à l’essor de l’évaluation des FE dans 

un pays qui ne dispose que de très peu d’outils neuropsychologiques adaptés au contexte 
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pédiatrique marocain. Pour ce faire, la première étape de cette thèse visait à adapter des outils 

neuropsychologiques dits de laboratoire, basés sur la performance (protocole FÉE), évaluant 

des compétences cognitives ciblées et déterminées objectivement.  

L’objectif premier de cette recherche était d’étudier le développement typique des FE 

chez l’enfant et l’influence de différents facteurs sociodémographiques représentatifs de la 

société marocaine. Sur le plan clinique, cette recherche avait pour ambition d’offrir une 

première base de données normatives relatives au FE chez l’enfant. Pour terminer, sur le plan 

théorique, des comparaisons interculturelles offriraient la possibilité d’améliorer la 

compréhension des FE en recherchant plus spécifiquement les invariants exécutifs d’une culture 

à l’autre en lien avec les modèles existants. 
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Plan de la thèse 

 

L’objectif de cette thèse est d’explorer le développement des FE et d’étudier les effets 

potentiels de plusieurs facteurs socio-démographiques et culturels en se basant sur des 

évaluations culturellement adaptées au Maroc. 

Pour faire suite à cette introduction générale, trois chapitres introductifs permettent de 

mieux appréhender le contexte scientifique de cette recherche. Les deux premiers chapitres 

abordent le développement exécutif chez l’enfant et ses facteurs d’influence, qu’ils soient intra- 

ou interculturels, et le troisième chapitre propose une description du contexte marocain.  

Ainsi, le premier chapitre, rédigé à partir d’un article publié dans la Revue de 

Neuropsychologie (Er-Rafiqi, Roukoz, Le Gall, & Roy, 2017) et d’un chapitre d’ouvrage (Er-

Rafiqi, Roukoz, Le Gall, & Roy, 2018) retrace les connaissances relatives aux FE, de leur 

développement à leur perturbation en passant par leur évaluation. Il présente ainsi le contexte 

théorique sur lequel s’est appuyé le travail expérimental de la thèse.  

Le second chapitre rédigé à partir d’un article publié dans International Journal of 

Psychology and Neuroscience (Roukoz, Er Rafiqi, Le Gall, Bellaj, & Roy, 2019) et d’un 

chapitre d’ouvrage (Er-Rafiqi, Roukoz, Le Gall, & Roy, 2018) se centre sur les facteurs 

d’influence pouvant potentiellement faire varier les performances en lien avec les habiletés 

exécutives. Intra ou interculturels, les facteurs d’influence mis en lumière dans ce second 

chapitre offrent une vue d’ensemble des données actuelles et permet d’offrir des perspectives 

relatives à la recherche d’invariants exécutifs.  

Le chapitre 3 propose une présentation de la culture marocaine dans laquelle s’est 

inscrite cette recherche. Dans un premier temps, la description de quelques données socio-

démographiques présente le contexte dans lequel grandit un enfant marocain selon son lieu 

d’origine. Dans un second temps, la présentation du système éducatif et de l’enseignement 
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marocain montre comment l’enfant évolue dans le cadre scolaire. Le troisième volet de ce 

chapitre tente de décrire l’état actuel de la neuropsychologie au Maroc, à travers ses 

enseignements universitaires, ses recherches scientifiques mais également ses activités 

professionnelles. Enfin, une brève description de la situation linguistique permet de mieux 

comprendre la complexité langagière à laquelle est confrontée chaque enfant dès sa naissance.  

Le quatrième chapitre dévoile la question de recherche et les objectifs cliniques et 

scientifiques à partir desquels découleront plusieurs hypothèses de recherche. La description de 

ces hypothèses permettra de présenter la méthodologie de la démarche expérimentale engagée 

dans ce travail. La description des outils et de la procédure d’adaptation et de traduction 

d’épreuves neuropsychologiques sera essentielle pour comprendre le déroulement du processus 

d’adaptation à la population marocaine. La présentation des objectifs et de la méthodologie 

permettra, enfin, d’introduire le chapitre suivant. 

Les chapitres 5 et 6 sont rédigés sous forme d’articles actuellement soumis dans des 

revues à comité de lecture d’audience internationale. Ils présentent chacun une étude du 

fonctionnement exécutif des enfants marocains basée sur des outils d’évaluation 

neuropsychologique. Ces études s’appuient sur le protocole FÉE (voir ci-dessus) et ont été 

réalisées auprès d’un large échantillon d’enfants marocains d’âge scolaire. Elles permettent de 

fournir un premier recueil de données normatives et d’étudier de manière inédite les courbes 

développementales des FE chez les enfants marocains. Enfin, l’analyse de l’effet de l’âge est 

complétée par l’étude de l’influence de plusieurs variables socio-démographiques et culturelles 

qui offre ainsi la possibilité d’évaluer la bonne adaptation des outils FÉE contribuant 

potentiellement à l’essor des outils neuropsychologiques au Maroc. 

Le chapitre 7 propose une discussion générale dans laquelle sont rappelés la question de 

recherche et les objectifs de cette thèse, mais également les principaux apports des différents 

chapitres mis en perspective dans le contexte scientifique actuel. La synthèse des données 
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permet de questionner le développement typique des FE chez l’enfant marocain, mais 

également le rôle essentiel du contexte et des variables d’influence. Enfin, ce dernier chapitre 

expose les perspectives cliniques et interculturelles en lien avec ce travail de thèse, tout en 

tenant compte de ses limites.      
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Chapitre 1  

 

Les fonctions exécutives chez l’enfant 

Ce premier chapitre est rédigé à partir de deux publications. 

Er-Rafiqi, M., Roukoz, C., Le Gall, D., & Roy, A. (2017). Les fonctions exécutives chez 
l’enfant : développement, influences culturelles et perspectives cliniques. Revue de 

Neuropsychologie, neurosciences cognitives et cliniques. 9(1), 27-34.  

Er-Rafiqi, M., Roukoz, C., Le Gall, D., & Roy, A. (2018). Fonctions exécutives, 
environnement et contexte chez l’enfant. In A. Roy, B. Guillery-Girard, G. Aubin & C. Mayor 
(Eds.), Neuropsychologie de l’enfant (pp. 169-186). Paris : De Boeck superieur.  

 

Les textes originaux de ces publications sont disponibles en intégralité dans les annexes 2 et 3. 
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1.1 Introduction  

 

Depuis une trentaine d’années, les connaissances relatives au développement typique et 

perturbé des fonctions exécutives (FE) chez l’enfant ont connu un essor considérable, qui a 

contribué à favoriser un intérêt croissant des professionnels de l’éducation et de la santé pour 

ce champ thématique. Il est désormais largement admis que les habiletés regroupées derrière ce 

terme jouent un rôle déterminant dans le développement psychologique de l’enfant, que ce soit 

pour la mise en place des apprentissages, l’autorégulation du comportement ou encore 

l’acquisition des compétences sociales (Diamond, 2013). De par leur positionnement central 

dans l’architecture cognitive, la sollicitation des processus exécutifs est engagée dès lors que 

l’enfant doit apprendre à adapter son comportement en fonction des différents contextes 

environnementaux auxquels il est confronté (Luria, 1966 ; Miyake et al., 2000). Par contraste 

avec l’adulte, ces capacités d’adaptation sont immatures et en plein développement chez 

l’enfant, en lien avec la maturation physiologique précoce mais prolongée des circuits fronto-

sous-corticaux du cerveau. Cette particularité développementale a conduit ces dernières années 

à envisager plusieurs modélisations théoriques susceptibles de rendre compte de la mise en 

place des FE au décours de l’enfance.  

Dans une première partie, nous rappelons les principales étapes clés du développement 

des FE et leur modélisation, notamment en nous concentrant sur le modèle récent de Diamond 

(2013). La deuxième partie reviendra sur les enjeux liés à l’évaluation de ces processus chez 

l’enfant, en mettant en lumière la complémentarité des épreuves basées sur la performance et 

celles relevant de l’approche dite « écologique » correspondant à des mesures relatives à la vie 

quotidienne. Enfin, une brève synthèse de la symptomatologie caractéristique du syndrome 

dysexécutif chez l’enfant sera proposée, en lien avec la notion de vulnérabilité précoce. 
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1.2 Le développement des fonctions exécutives chez l’enfant  

1.2.1 Définitions  

À l’instar des conceptualisations en neuropsychologie de l’adulte, les FE sont des termes 

employés chez l’enfant pour désigner l’ensemble des habiletés cognitives de haut niveau 

permettant la réalisation d’un comportement dirigé vers un but (Luria, 1966). Ces processus de 

contrôle sont dits « top-down » puisqu’ils vont permettre, à partir de nos connaissances, de nous 

adapter aux différents contextes et d’être en mesure, par exemple, d’organiser nos actions. Ces 

capacités d’adaptation sont indispensables, notamment lorsque nous sommes face à des 

situations nouvelles et que les automatismes ou les routines ne suffisent plus.  

Certains auteurs proposent de différencier les FE selon la situation dans laquelle elles 

sont mobilisées (Zelazo & Müller, 2002). Les contextes sollicitant le raisonnement logique 

renverraient au versant cognitif (aussi appelé registre froid/cold ou cool). Cette composante 

regrouperait différents processus tels que la planification et la résolution de problèmes, 

l’inhibition, la flexibilité cognitive, ou encore les capacités de mémoire de travail. La prise 

d’initiative ou le monitoring seraient également associés aux FE (Gioia, Isquith, Guy, & 

Kenworthy, 2000). La nature des processus exécutifs et leur niveau d’interaction font encore 

débat parmi les chercheurs. Par exemple, certains auteurs considèrent que la vitesse de 

traitement constitue un processus exécutif à part entière et donc indépendant alors que pour 

d’autres elle sous-tendrait la variance partagée entre les FE (Lee, Bull, & Ho, 2013). Lorsque 

la situation impliquerait des enjeux émotionnels ou motivationnels, certains auteurs 

évoqueraient un fonctionnement exécutif de registre affectif (dit également registre chaud/hot, 

Bechara, Damasio, & Damasio, 2000). Cette composante engloberait les capacités de prise de 

décision affective déterminées par le contexte (par exemple, l’évaluation du risque en cas de 

danger) et les capacités d’autorégulation et de contrôle émotionnel.  
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1.2.2. Le développement des FE 

 

Diamond (2013), Brocki & Bohlin (2004) ou encore Lehto et al. (2003) n’évoquent pas 

le découpage en deux composantes cognitive/affective proposées ci-dessus, interrogeant la 

place précise de chaque processus dans les modèles exécutifs existant. Chez l’enfant, Diamond 

(2013) a récemment établi un modèle théorique intégratif du développement des FE incluant 

l’inhibition, la mémoire de travail, la flexibilité cognitive, ainsi que les habiletés de 

planification et de résolution de problèmes, considérées par l’auteure comme des fonctions 

exécutives de plus haut niveau. Le contrôle inhibiteur correspondrait à la capacité à contrôler 

son attention, son comportement, ses pensées et/ou ses émotions, afin de surmonter les 

tentations internes et externes. Sont ainsi distinguées l’inhibition comportementale de 

l’inhibition cognitive. Toutes deux permettraient progressivement à l’enfant d’ajuster son 

comportement, afin qu’il soit adapté aux différentes situations de la vie courante (Diamond, 

2013). L’inhibition comportementale serait impliquée dans l’autocontrôle alors que l’inhibition 

cognitive viserait à supprimer les représentations mentales inadéquates, afin, par exemple, 

d’ignorer ou d’effacer certains souvenirs ou des pensées non désirées. Elle permettrait 

également de soulager la mémoire de travail en supprimant les stimuli superflus (Diamond, 

2013). Par opposition, l’impulsivité correspondrait à l’incapacité de l’enfant à autoréguler et/ou 

à différer ses réactions (Roy, 2015a). Sur le plan scolaire, les capacités d’inhibition permettent 

à l’enfant de se focaliser sur son travail ou encore d’ignorer les distractions (Roy, 2015a). 

La mémoire de travail est définie comme étant la capacité à mémoriser et manipuler des 

informations sur une période de temps limitée (Baddeley, 2012). Elle permet à l’enfant de 

maintenir temporairement en mémoire un ensemble d’informations et de coordonner plusieurs 

tâches, verbales et non verbales (Baddeley, 1986). Elle est nécessaire pour faire le lien entre 

plusieurs éléments dans le but de les assembler en un tout global ou au contraire pour permettre 
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de les dissocier afin de les organiser de manière différente. La mémoire de travail apparaît 

comme un processus indispensable à l’organisation spatiale et temporelle. Elle favorise le 

développement cognitif et les apprentissages tels que le langage oral (par exemple, le 

développement du lexique et compréhension), la lecture et l’écriture (notamment l’adressage et 

l’assemblage), le calcul et les résolutions de problème, ou encore la mémoire à long terme (e.g., 

effet de récence). Enfin, des rapprochements sont réalisés entre la mémoire de travail et 

certaines facettes du modèle attentionnel de Norman et Shallice (1986). D’après Diamond 

(2013), sans le soutien de la mémoire de travail, les capacités de raisonnement cognitif seraient 

perturbées. Enfin, plusieurs données s’appuyant sur l’évaluation de la boucle phonologique et 

du calepin visuospatial montrent un développement des performances pendant l’enfance 

(Alloway, Gathercole, & Pickering, 2006 ; Baddeley, 1986).  

S’il est désormais relativement bien établi que les capacités de mémoire de travail et 

d’inhibition observent un développement à la fois précoce et prolongé, aucun consensus n’a été 

trouvé quant à l’ordre d’apparition de ces deux FE (Dennis, 2006 ; Diamond, 2013). Elles sont 

supposées entretenir une relation d’interdépendance ; par exemple, maintenir des informations 

en mémoire est essentiel pour identifier les éléments superflus à inhiber. Réciproquement, 

inhiber les distractions en provenance de l’environnement et/ou les pensées incongrues est 

déterminant pour rester concentré sur les éléments stockés en mémoire de travail (Diamond, 

2013). Si l’un de ces deux processus est défaillant, le second le sera potentiellement.  

La flexibilité cognitive se développerait à partir du socle formé par l’inhibition cognitive 

et la mémoire de travail, et serait ainsi tributaire du développement de ces deux processus 

(Diamond, 2013). La flexibilité cognitive se définit comme la capacité de changer rapidement 

de tâches (alterner entre différentes tâches ou différentes consignes) ou de stratégie, et 

d’analyser l’environnement selon différentes perspectives (Van der Linden & al., 2000). Bien 
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qu’une indépendance factorielle ait été montré, pour que la flexibilité cognitive puisse émerger, 

l’enfant doit être capable d’inhiber certains stimuli internes ou externes afin d’orienter son 

attention vers d’autres perspectives stockées en mémoire de travail (Miyake & al., 2000). Par 

exemple, lors d’un exercice de mathématique, si la première hypothèse formulée pour résoudre 

un problème s’avère fausse, il faut être capable de l’inhiber et d’en formuler une autre. Diamond 

(2013) suggère également que la flexibilité cognitive serait le support de la créativité et de la 

théorie de l’esprit. 

La planification, le raisonnement et la résolution de problème sont considérés par 

Diamond (2013) comme des processus exécutifs de plus haut niveau. Ils incluent la capacité à 

formuler des hypothèses à partir d’éléments abstraits ou concrets, ou encore la capacité à 

organiser ses pensées. Ils permettent à l’enfant d’établir et d’initier des plans d’actions, de 

formuler des stratégies ou encore d’organiser les étapes nécessaires pour atteindre un objectif 

précis (Anderson, Anderson, Northam, Jacobs & Catroppa, 2001 ; Dennis, 2006). Une atteinte 

de ces habiletés est susceptible d’entraîner des perturbations sévères du fonctionnement 

cognitif, et d’affecter potentiellement l’ensemble des fonctions supérieures. Sur le plan scolaire, 

les aptitudes de planification permettent d’anticiper et de structurer le travail ou les jeux, de 

ranger son matériel, par exemple son espace de travail ou son cartable, et plus généralement, 

d’organiser ses apprentissages (Roy, 2015a). 

1.2.3. Maturation cérébrale et structure des FE : le modèle d’A. Diamond 

 

Les enjeux scientifiques que représente l’étude des FE transparaissent dans les 

particularités développementales qui caractérisent les régions préfrontales et leurs réseaux, 

sièges biologiques principaux supposés des FE. La maturation caudo-rostrale du cerveau (de la 

partie postérieure vers la partie antérieure) se traduit en effet par une élimination synaptique et 
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une myélinisation plus tardives des régions préfrontales, phénomène qui pourrait expliquer la 

maturité ontogénétique tardive des FE autour de 25 ans. Ce rythme particulier de 

développement ne signifie pas pour autant que l’émergence des habiletés de contrôle exécutif 

n’est pas précoce, puisque leur mise en œuvre dynamique dès les premiers mois de la vie a été 

mise en évidence (Roy, Le Gall, Roulin, & Fournet, 2012).  

S’agissant de la structure des FE, les modélisations théoriques actuelles, et notamment 

les recherches basées sur les analyses factorielles réalisées chez l’enfant, soutiennent une 

approche modulaire comme chez l’adulte, avec cependant une différenciation progressive de 

chaque processus exécutif avec l’âge. De 2 à 5 ans (âge préscolaire), les modèles unitaires 

prévalent, proposant ainsi une indifférenciation pendant cette période (Lee et al., 2013), alors 

que les recherches factorielles réalisées chez l’enfant plus âgé favorisent l’idée de processus 

exécutifs partiellement indépendants et modulaires (Lehto, Juujärvi, Kooistra, & Pulkkinen, 

2003).  

Les données actuelles favorisent l’idée selon laquelle les capacités d’inhibition et de 

mémoire de travail sont les premières à se différencier et constitueraient le socle nécessaire au 

développement des habiletés de flexibilité mentale (Dennis, 2006 ; Diamond, 2013), qui se 

différencient à leur tour au cours de l’adolescence. D’un point de vue empirique, certains 

travaux ont montré l’émergence précoce d’une certaine flexibilité, puisqu’à partir de deux ans 

et demi, les enfants sont capables de réussir des tâches dans lesquelles ils doivent inverser des 

consignes simples (Brooks, Hanauer, Padowska, & Rosman, 2003). De la même façon, Frye, 

Zelazo, & Pafai, (1995) ont proposé une épreuve plus complexe (le Dimensional Change Card 

Sort Test - DCCST) et ont observé une transition en termes de performances entre l’âge de 3 

ans, où l’enfant est en échec parce qu’il commet des erreurs de persévération, et l’âge de 4 ans, 

où il réussit l’épreuve. La progression des capacités de flexibilité se poursuit pendant l’enfance, 

comme l’ont montré par exemple des travaux chez des enfants plus âgés à l’aide de tâches de 
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fluence verbale (Bellaj, Salhi, Le Gall, & Roy, 2015).  

Ce n’est que plus tardivement, chez le jeune adulte, que les compétences en termes de 

planification, de résolution de problèmes ou encore d’abstraction deviendraient plus 

indépendantes (Diamond, 2013). La tour de Hanoi est une épreuve classiquement utilisée pour 

évaluer les performances de planification ; elle a notamment été employée dans les premières 

études consacrées au développement exécutif. À partir d’une version simplifiée de l’épreuve, il 

a ainsi été montré que les performances augmentaient avec l’âge, avec des pics 

développementaux entre 5 et 6 ans (Welsh, 1991). Le développement des capacités de 

planification serait tributaire du socle formé par la mémoire de travail, l’inhibition et la 

flexibilité mentale, ce qui pourrait probablement expliquer en partie leur différenciation plus 

tardive (Diamond, 2013). De plus, d’après Anderson (2002), le contrôle attentionnel aurait une 

influence sur le fonctionnement de la flexibilité, de la mémoire de travail, de la vitesse de 

traitement et de la planification.  

Le modèle intégratif de Diamond (2013) propose ainsi une structure hiérarchisée 

spécifique au développement des habiletés exécutives (annexe 1). La figure 1 ci-dessous est 

une version traduite en français du modèle de Diamond (2013). Il offre une large 

conceptualisation des FE, structurée en modules interdépendants et interactifs, sur la base des 

données empiriques accumulées ces dernières années et des principes néo-piagétiens. En effet, 

l’approche néo-piagétienne proposait l’existence de schèmes exécutifs décrit par Pascual-

Leone (1969) comme étant des systèmes fonctionnels de contrôle et de planification dont 

l’activation dépendrait de facteurs motivationnels. Dans la même lignée, Case (1985) redéfinit 

ces schèmes exécutifs comme des « espaces de traitement exécutifs » lui permettant d’intégrer 

des notions de stockage en mémoire de travail et de processus inhibiteurs.  
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Figure 1 : Version française du modèle intégratif des FE d’A. Diamond (2013) adaptée de la référence originale. 

1.3 L’évaluation des fonctions exécutives chez l’enfant  

L’évaluation des habiletés exécutives chez l’enfant constitue un enjeu scientifique 
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aussi le manque d’étalonnage normatif approprié dans le pays d’origine de l’enfant (pour une 

revue critique : Roy, 2015a, 2015b ; Roy, Lodenos, Fournet, Le Gall, & Roulin, 2017).  

1.3.1. Projet FÉE et ses enjeux 

 

Initié il y a près de 9 ans, le projet « fonctions exécutives chez l’enfant » (FÉE) a cherché 

à mettre en place à l’aide d’un groupe de recherche multicentrique, une série d’épreuves visant 

à évaluer différentes facettes du contrôle exécutif habituellement distinguées chez l’enfant, 

incluant l’inhibition, la mémoire de travail, la flexibilité cognitive et la planification (Roy, 

Roulin, Le Gall, & Fournet, à paraître ; Roy, 2015, pour une description). Initialement 

envisagée pour fournir aux cliniciens des épreuves psychométriques adaptées aux enfants et 

disposant d’un étalonnage et d’une validation clinique auprès de la population française, la 

démarche s’est progressivement inscrite dans une dynamique interculturelle incluant en 

particulier la Tunisie, le Brésil, le Maroc et le Liban.  

L’objectif dans ce contexte est double. D’une part, il s’agit de favoriser l’évaluation plus 

systématique des FE dans différents pays qui ne disposeraient pas forcément d’outils fiables 

et/ou adaptés dans leurs contextes culturels respectifs. D’autre part, l’enjeu consiste à étudier 

le développement typique des FE dans une perspective interculturelle, sur la base d’une 

méthodologie commune. Sur le plan théorique, les comparaisons interculturelles visent, d’une 

part, à étudier les éventuels invariants exécutifs en questionnant la place de la culture dans les 

modélisations actuelles et, d’autre part, à favoriser la compréhension clinique des perturbations 

des FE à la lumière de ces dimensions. Dans cette perspective, les différentes épreuves du 

protocole FÉE ont fait l’objet d’une adaptation et d’une traduction minutieuse, en respectant 

les consignes internationales proposées par l’international test commission (2017). Pour ce 

faire, plusieurs experts ont réalisé une procédure de Translation and backtranslation (Bellaj & 

Le Gall, 2016 ; Er-Rafiqi, Roukoz, Le Gall, & Roy, 2017 ; pour une description détaillée).  
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1.3.2. Évaluation des FE : mesures de vie quotidienne, complémentaires et nécessaires 

 

Les tests neuropsychologiques classiques permettent d’évaluer une fonction ou un 

ensemble de fonctions cognitives et de prévoir les difficultés qu’un individu pourrait avoir dans 

son quotidien. Chez l’enfant comme chez l’adulte, l’une des principales critiques formulées à 

l’égard de ces tests neuropsychologiques basés sur la performance aussi appelés tests de 

laboratoire a trait à leur absence potentielle de valence « écologique ». En effet, ces épreuves 

évaluent des compétences sur des tâches à composants multiples et associant différentes 

facettes exécutives à d’autres processus de bas niveau. En d’autres termes, ces épreuves seraient 

relativement artificielles et pourraient manquer de sensibilité du fait de l’évaluation de 

compétences ciblées et déterminées objectivement (épreuves structurées, explicites et en temps 

restreint). Il est probable que ces épreuves ne reflètent pas suffisamment l’engagement des FE 

dans les situations de vie quotidienne (Roy et al., 2012, 2017, pour une synthèse).  

Dans ce contexte, compléter l’évaluation neuropsychologique par une approche centrée 

sur une évaluation de la vie quotidienne permettrait de mieux comprendre l’impact d’un 

dysfonctionnement exécutif chez l’enfant et probablement d’enrichir les informations 

disponibles pour le clinicien. Différents types d’outils ont été développés dans cette perspective, 

parmi lesquels des épreuves qui « simulent » l’engagement des FE dans la vie quotidienne de 

l’enfant via des situations de vie plausible comme l’organisation d’une balade dans un zoo, ou 

l’observation directe en situation comme la préparation d’un gâteau au chocolat (Chevignard, 

Catroppa, Galvin, & Anderson, 2010). Ces épreuves demeurent avant tout expérimentales pour 

le moment et ne disposent pas de validation en langue française. Les questionnaires 

comportementaux qui visent à appréhender les FE dans la vie quotidienne de l’enfant du point 

de vue de ses parents ou de l’enseignant constituent à ce niveau des alternatives intéressantes, 

à l’instar de l’inventaire d’évaluation comportementale des FE (behavior rating inventory of 
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executive function [Brief] ; Gioia et al., 2000 ; Roy, Fournet, Roulin, & Le Gall, 2013) ou du 

childhood executive functioning inventory (Chexi ; Catale, Meulemans, & Thorell, 2015).  

Le questionnaire Brief présente l’avantage d’avoir été étudié dans de multiples 

contextes cliniques pédiatriques, sur la base d’un découpage factoriel entre deux grands facteurs 

que sont la régulation comportementale et la métacognition, deux composants également 

proposés par Dennis (2006). Chacun de ces facteurs englobent les différentes facettes 

habituellement distinguées sur le plan théorique et clinique (contrôle émotionnel, inhibition, 

mémoire de travail, planification/organisation, etc.). La confrontation des versions « parent » 

et « enseignant » permet par ailleurs d’évaluer l’impact d’un dysfonctionnement exécutif tant à 

la maison qu’au sein de l’établissement scolaire de l’enfant, ce qui permet d’apprécier son 

fonctionnement exécutif dans des contextes différents. La structure factorielle de l’outil et ses 

propriétés psychométriques ont fait l’objet d’études de validation auprès de la population 

française (Fournet et al., 2015), avec une sensibilité dans différents contextes cliniques 

(Campiglia et al., 2014 ; Charbonnier, Roy, Seegmuller, Gautier, & Le Gall, 2011 ; Chevignard 

et al., 2017 ; Roy et al., 2015). Enfin, cet outil a fait l’objet d’une adaptation en langue arabe 

(par Bellaj), permettant l’exploration de ces processus dans de multiple contextes culturels. 

Il convient de souligner que, selon les études disponibles à ce jour, les questionnaires de 

vie quotidienne et les tests plus classiques basés sur la performance de l’enfant présenteraient 

une faible validité convergente (Toplak, West, & Stanovich, 2013). Par exemple, le Brief 

propose des items basés sur des aptitudes liées à la vie de tous les jours, et donc évaluées par 

les proches de façon subjective alors que les évaluations basées sur la performance seraient par 

nature objective. Il semble difficile de vouloir comparer deux types d’outils différents en 

recherchant leur point de convergence. En effet, le premier évalue des compétences à partir 

d’épreuves à composants multiples et associant différentes facettes exécutives alors que le 

second propose une évaluation d’habiletés rattachées à des situations naturelles dont la cotation 



Er-Rafiqi Marie | Les fonctions exécutives  

                                                                                                                          chez les enfants Marocains d’âge scolaire.   

 

31 

varie selon le degré de tolérance du parent et de son contexte culturel. Ces deux outils 

permettent néanmoins de montrer l’utilité d’employer différentes approches exploratoires pour 

approfondir les connaissances liées au processus exécutifs. Ces deux types d’outils sont donc à 

percevoir comme complémentaires dans la mesure où ils représentent de manière différente 

l’engagement des FE. Chacun d’entre eux ne pouvant constituer à lui seul une garantie 

suffisante pour attester des troubles exécutifs. Ainsi, l’évaluation du retentissement fonctionnel, 

qui peut notamment se faire à l’aide de questionnaires, offre une complémentarité indispensable 

aux tests neuropsychologiques basés sur la performance. L’objectif étant d’aboutir à des 

évaluations cliniques fiables et à l’élaboration d’un plan de prise en charge adapté (Chevignard, 

Soo, Galvin, Catroppa, & Eren, 2012). 

 

1.4 La perturbation des fonctions exécutives chez l’enfant 

1.4.1. Absence de critère de diagnostic mais plusieurs repères cliniques 

 

Il est désormais communément admis que les particularités développementales des 

régions préfrontales et des FE (à savoir leur maturation rapide mais prolongée) contribuent à 

un risque élevé de vulnérabilité précoce. Une atteinte directe ou indirecte des réseaux fronto-

sous-corticaux en période prénatale, périnatale ou postnatale est susceptible d’avoir des 

conséquences désastreuses tant pendant l’enfance qu’à l’âge adulte (Anderson, Wisnowski, 

Barrash, Damasio, & Tranel, 2009 ; Eslinger, Flaherty-Craig, & Benton, 2004 ; Roy et al., 

2017). Les atteintes exécutives peuvent également être en lien avec des lésions cérébrales 

acquises ou un trouble du neurodéveloppement (TND) ce qui fait de l’évaluation de ces 

processus un enjeu de santé publique majeur (Roy et al., 2017). Le TND est défini dans le 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5, 2013) par une altération du 

développement de l’enfant, ce terme regroupe par exemple les handicaps intellectuels, les 
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troubles du spectre de l’autisme, les troubles moteurs ou encore les troubles spécifiques des 

apprentissages. 

Bien que de nombreuses perturbations du fonctionnement exécutif soient décrites dans 

la littérature, il n’existe toujours pas, de définition précise du syndrome associé à ces 

perturbations. En effet, son identification est entravée par l’absence de critères bien établis de 

diagnostic et par le manque d’outils standardisés et consensuels, comme cela a été évoqué 

précédemment. Par ailleurs, un dysfonctionnement exécutif pendant l’enfance et l’adolescence 

est d’autant plus difficile à objectiver que le comportement manifesté peut aisément être 

confondu avec les difficultés de contrôle typiques des enfants et des adolescents (risque de faux 

négatif). En effet, on imagine difficilement un jeune enfant être capable de s’organiser 

spontanément, d’inhiber avec succès ses gestes, ses pensées, ses paroles, de différer ses envies 

ou plus globalement de réguler/contrôler de manière appropriée ses réactions. Cette difficile 

lecture clinique des symptômes dysexécutifs dans l’enfance peut perturber l’identification des 

troubles, d’autant plus en cas de mécanismes défensifs (déni de l’enfant et/ou des parents), ce 

qui retarde la mise en place d’une prise en charge appropriée. À nouveau ici, le contexte 

sociodémographique et culturel dans lequel évolue l’enfant peut conditionner l’identification 

plus ou moins précoce des troubles des FE, selon, par exemple, les attentes ou les projections 

parentales propres à chaque situation.  

Pour autant, plusieurs repères cliniques ont été identifiés ces dernières années, qui 

permettent de fournir un cadre de référence pour l’exploration clinique des troubles des FE chez 

l’enfant (pour une description plus précise : Roy, 2015 ; Roy et al., 2012, 2017). Ainsi, les 

perturbations du contrôle exécutif sont relativement fréquentes mais variables au sens où elles 

peuvent concerner un seul versant des FE (cognitif/comportemental), voire se manifester de 

manière assez dissociée ou prédominante, par exemple : inhibition versus mémoire de travail 

(Roy et al., 2012). Les troubles des FE pourraient s’aggraver ou apparaître de manière différée 
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dans le temps, lorsque les exigences d’autonomie et d’indépendance sont accrues. Pour 

terminer, ils sont susceptibles de retentir de manière sévère sur la qualité de vie de l’enfant et 

de ses proches, avec des répercussions dramatiques pour l’intégration et la réussite scolaire, 

sociale et professionnelle (Roy et al., 2017). 

1.4.2. De nombreux contextes cliniques concernés  

 

L’hypothèse d’un trouble du fonctionnement exécutif est désormais largement entérinée 

dans divers troubles neurodéveloppementaux telles que les troubles spécifiques 

d’apprentissage, le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité, le trouble du 

spectre autistique, mais aussi dans divers syndromes génétiques comme la neurofibromatose de 

type 1, la microdélétion 22q11.2, le syndrome de Turner ou encore la phénylcétonurie 

(Beaussart, Barbarot, & Roy, 2018 ; Canton, Le Gall, Feillet, & Roy, 2018 ; Maeder, Eliez, & 

Debbané, 2018 ; Mauger et al., 2018 ; Speranza, 2018). De même, une perturbation des FE a 

été décrite dans divers cas de lésions cérébrales acquises plus ou moins précocement, comme 

le traumatisme crânien, la prématurité, l’épilepsie infantile ou les tumeurs cérébrales 

(Chevignard, 2018 ; Kieffer, Doger de Speville, Chevignard, & Guerrini-Rousseau, 2018 ; 

Mayor, 2018).  

Les populations à risque de présenter un dysfonctionnement exécutif ne concernent pas 

uniquement les enfants avec des troubles neurologiques acquis ou neurodéveloppementaux 

mais également ceux présentant diverses atteintes psychiatriques telles que la dépression, 

l’anxiété ou le trouble obsessionnel compulsif. Par exemple, une association significative a été 

identifiée entre l’accumulation compulsive (fait d’amasser une quantité importante d’objets 

sans valeur apparente, comme les journaux) retrouvée dans le trouble obsessionnel compulsif 

et les troubles du contrôle exécutif tels qu’appréhendés à travers la version « parent » de la Brief 

(Park et al., 2016). De même, une étude a montré que des garçons (de 9 à 11 ans), présentant 
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un état de dépression et d’anxiété, affichaient des difficultés exécutives accrues en regard 

d’enfants contrôles dans une tâche évaluant les capacités de flexibilité mentale (Emerson, 

Mollet, & Harrison, 2005). Dans une perspective clinique intégrative, plusieurs travaux récents 

réalisés auprès des enfants porteurs d’une microdélétion 22q11.2 ont par ailleurs montré que 

les perturbations du fonctionnement exécutif pourraient participer ou contribuer aux 

manifestations psychopathologiques, en particulier psychotiques, observées chez les enfants 

atteints de ce syndrome (Maeder et al., 2018). 

Des anomalies du développement exécutif ont également été identifiées chez des enfants 

concernés par divers problèmes de santé publique, tels que la prise de substance chez la femme 

enceinte (Minnes et al., 2016). Par exemple, les versions « parent » et l’autoévaluation (par 

l’enfant lui-même) de la Brief utilisées dans cette étude ont montré des problèmes de régulation 

comportementale et de métacognition chez des adolescents âgés de 12 et 15 ans, victimes d’une 

exposition prénatale à la cocaïne. D’autres travaux conduits en imagerie cérébrale ont identifié 

des anomalies du cortex cérébral, se traduisant notamment par une réduction du cortex cérébral 

au niveau des régions frontales, chez des enfants de 6 à 10 ans ayant été exposés à des polluants 

environnementaux pendant la vie fœtale. Ces anomalies cérébrales sont susceptibles de 

conduire à une perturbation du contrôle inhibiteur pouvant entraîner des difficultés 

d’autorégulation, de l’impulsivité, ou encore à une hyperactivité (Guxens et al., 2018). 

 

1.4.3. Impact du dysfonctionnement exécutif sur le développement cognitif 

 

Compte tenu de la place centrale qu’occupent les FE dans le développement psycho- 

logique au sens large (Diamond, 2013), leur perturbation, même partielle, serait susceptible de 

parasiter les différentes sphères du fonctionnement cognitif, voire de générer une forme de 

confusion quant à la nature et l’origine des symptômes. Les troubles du contrôle exécutif 



Er-Rafiqi Marie | Les fonctions exécutives  

                                                                                                                          chez les enfants Marocains d’âge scolaire.   

 

35 

peuvent ainsi retentir sur les fonctions instrumentales ou contribuer à expliquer certains 

dysfonctionnements identifiés à ce niveau. Il a ainsi été montré qu’un sous-groupe d’enfants 

présentant les critères cliniques du trouble développemental de la coordination (TDC) est 

caractérisé par un dysfonctionnement exécutif susceptible de rendre compte d’une partie au 

moins de leurs troubles praxiques ou de coordination motrice (Costini, Remigereau, Le Gall, & 

Roy, 2017, pour une revue). Le même type de résultats émerge d’une série de travaux réalisés 

auprès des enfants atteints de neurofibromatose de type 1 (NF1), qui montrent que les anomalies 

du contrôle exécutif, en particulier les stratégies organisationnelles et de planification 

fréquemment observées dans ce contexte clinique, expliquent certaines difficultés relevées à 

l’étage des praxies idéomotrices (digitales), des praxies visuo-constructives ou encore du 

traitement visuo-spatial (Beaussart et al., 2018).  

De manière similaire, plusieurs travaux ont démontré que les perturbations de certaines 

facettes des FE, comme celles affectant la mémoire de travail ou la flexibilité cognitive, sont 

susceptibles d’entraîner des troubles dans l’acquisition de la lecture et des habiletés 

mathématiques (Morgan et al., 2017). Les liens entre habiletés exécutives et performances en 

mathématiques semblent d’ailleurs être particulièrement stables dans le temps, entre 8 et 25 ans 

(Cragg, Keeble, Richardson, Roome, & Gilmore, 2017). Ces données sont à rapprocher de 

celles issues des travaux réalisés en psychologie du développement et en sciences de 

l’éducation, qui montrent le rôle essentiel du contrôle inhibiteur dans la capacité de l’enfant à 

corriger/dépasser les erreurs liées aux heuristiques, automatismes et conceptions naïves 

précédemment acquis (Houdé & Borst, 2014). Ces éléments vont dans le sens des liens étroits 

supposés entre processus exécutifs et réussite scolaire (Diamond, 2013), et illustrent à nouveau 

les risques qui s’associent plus globalement à une perturbation précoce du contrôle exécutif.  

Enfin, des rapports étroits ont été identifiés entre l’émergence et le développement de la 

théorie de l’esprit et celui des processus exécutifs, dès la période préscolaire. Les travaux 
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récents de Powell et Carey (2017) dans ce domaine ont, par exemple, montré que le 

développement des FE est essentiel pour développer des aptitudes à comprendre les fausses 

croyances présentes dans les activités de vie quotidienne. Dans ce contexte, une perturbation 

du fonctionnement exécutif chez des enfants de 5 ans aurait une influence directe sur les 

capacités à prédire le comportement d’autrui. Dans une perspective interculturelle, une 

corrélation robuste a également été identifiée entre FE et théorie de l’esprit chez les enfants 

hongkongais et britanniques, résultat qui tend à favoriser l’idée d’un lien indépendant de la 

culture (Wang, Devine, Wong, & Hughes, 2016).  

Au regard de ces différents liens qui ne représentent qu’une partie des travaux dans ce 

domaine, il apparaît évident que le repérage précoce du syndrome dysexécutif à l’âge 

préscolaire et/ou scolaire est essentiel pour apprécier leur impact potentiel sur les 

apprentissages scolaires, le développement cognitif et les interactions sociales. 

 

1.5 Conclusion  

La question des FE chez l’enfant est devenue un enjeu sociétal majeur, notamment dans 

le champ de la santé publique. S’il est communément admis que les FE endossent le rôle d’un 

véritable « chef d’orchestre » de la cognition et qu’elles sont particulièrement vulnérables en 

cas d’atteinte chez l’enfant, plusieurs zones d’ombre persistent, notamment dans le domaine de 

leur expression clinique. Malgré l’absence de critères de diagnostic précis, notamment dans le 

DSM-5 (2013) ou dans la Classification Internationale des Maladies (CIM-10, 1993), la 

perturbation du fonctionnement exécutif est au cœur d’un large spectre de contextes cliniques 

incluant les troubles neurodéveloppementaux et les pathologies acquises, mais aussi plus 

globalement la psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent. Dès lors, une évaluation 

systématique de ces processus est nécessaire et doit s’appuyer à la fois sur des tests basés sur 

la performance et sur des questionnaires ou des tâches de vie quotidienne. Cette démarche passe 
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par la prise en compte du contexte et de la culture au sens large, afin d’identifier plus 

précisément ce qui, dans les apparentes difficultés de contrôle et d’adaptation suspectées dans 

l’approche neuropsychologique de l’enfant, relève avant tout ou principalement des facteurs 

environnementaux inhérents à son développement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Er-Rafiqi Marie | Les fonctions exécutives  

                                                                                                                          chez les enfants Marocains d’âge scolaire.   

 

38 

 

Chapitre 2 

 

Approche intra- et interculturelle des 

fonctions exécutives chez l’enfant 

 

Ce second chapitre est rédigé à partir de deux publications :  

Er-Rafiqi, M., Roukoz, C., Le Gall, D., & Roy, A. (2018). Fonctions exécutives, 
environnement et contexte chez l’enfant. In A. Roy, B. Guillery-Girard, G. Aubin & C. Mayor 
(Eds.), Neuropsychologie de l’enfant (pp. 169-186). Paris : De Boeck superieur.  

Roukoz, C., Er-Rafiqi, M., Le Gall, D., Bellaj, T., & Roy, A. (2019). A Systematic Review 
of Cross cultural Studies on Executive Functions in Children. International Journal of 

Psychology and Neuroscience, 4(3), 1-31.  

Les textes originaux de ces publications sont disponibles en intégralité dans les annexes 3 et 4. 
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2.1 Introduction 

 

Par contraste avec les modélisations théoriques de plus en plus précises du 

développement et de la structure des FE chez l’enfant, la question du contexte et de la culture 

au sens large reste peu envisagée, y compris dans les propositions les plus récentes (Dennis, 

2006 ; Diamond, 2013 ; Lee, et al., 2013). Les recherches empiriques de ces dix dernières 

années consacrées à l’étude de l’effet du contexte sur le développement des FE ont pourtant 

montré une probable influence de différents facteurs sociodémographiques et culturels sur 

l’émergence et le développement des processus exécutifs. Dans ce chapitre, l’analyse est donc 

portée sur l’influence probable de certains facteurs en lien avec la culture définit par Troadec 

(2007) comme étant l’ensemble des activités, des relations sociales, des règles et normes qui 

organisent la vie commune d’un groupe d’individu.  

2.2 Quid des facteurs sociodémographiques (intraculturels) ? 

 

Le genre, le niveau d’éducation parentale, les habiletés langagières ou de manière plus 

globale le statut socio-économique de la famille seraient des facteurs influençant le 

fonctionnement exécutif (Berlin & Bohlin, 2002 ; Hoff, 2003 ; Pena, Bedore, & Zlatic-Giunta, 

2002). Ces variables auraient un impact sur le développement exécutif au sein d’une même 

culture mais également en interaction avec cette dernière. Autrement dit, l’influence de ces 

facteurs serait différente selon le pays dans lequel elle s’exerce (Ismatullina, Voronin, 

Shelemetieva, & Malykh, 2014).  

Une des variables sociodémographiques les plus étudiées dans la littérature est le genre, 

bien que les données scientifiques accumulées jusqu’à présent n’aient pas permis de trouver de 

consensus. Si certaines études n’ont pas trouvé d’effet statistiquement significatif du genre sur 
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le développement exécutif (Brocki & Bohlin, 2004), d’autres ont montré des différences 

significatives en faveur des garçons (Halpern, 2000) ou des filles (Ardila, Rosselli, Matute, & 

Guajardo, 2005). Si l’on y regarde néanmoins de plus près, l’effet du genre semble très variable 

d’une tâche à l’autre y compris au sein d’une même recherche (Ardila et al., 2005). Une étude 

conduite récemment a montré que les garçons tunisiens d’âge scolaire obtenaient de meilleures 

performances dans une tâche de mémoire de travail visuo-spatiale mais qu’aucune différence 

significative n’était relevée pour les autres tâches proposées (Bellaj, Salhi, Le Gall, & Roy, 

2015). Il est intéressant de constater que d’autres travaux ont également montré de meilleures 

performances à une tâche de mémoire de travail visuo-spatiale chez les garçons kirghizes (Asie 

centrale) tandis que l’effet inverse était constaté pour cette même tâche réalisée avec des enfants 

russes (Ismatullina et al., 2014). L’influence du genre sur le développement des FE serait donc 

à la fois variable selon les mesures utilisées mais aussi en fonction du pays et de la culture 

d’appartenance.  

Ce type d’interaction a été montré dans plusieurs études dans lesquelles quelques 

hypothèses explicatives d’ordre sociologique ou culturel ont été fournies pour expliquer ces 

données. C’est le cas d’une étude récente qui a montré un effet d’interaction entre le genre et la 

culture sur le développement des FE, à partir de questionnaires de vie quotidienne relatifs aux 

FE remplis par les parents (Thorell, Veleiro, Siu, & Mohammadi, 2013). Alors que des 

difficultés supérieures ont été identifiées chez les garçons suédois, espagnols et chinois (par 

rapport aux filles), le phénomène inverse a été observé en Iran, où les petites filles faisaient 

l’objet de plaintes accrues en regard des garçons de la même culture. L’une des hypothèses 

envisagées tiendrait au statut particulier de la femme dans chacune de ces cultures : dans 

certaines régions de l’Iran, les parents auraient tendance à sous-estimer les capacités de leur 

fille et leur attribueraient plus de difficultés exécutives du fait du statut de l’homme, considéré 

comme « supérieur » à celui de la femme.  



Er-Rafiqi Marie | Les fonctions exécutives  

                                                                                                                          chez les enfants Marocains d’âge scolaire.   

 

41 

Parmi les autres variables susceptibles d’influencer le développement exécutif, les 

capacités langagières particulières qui sont mobilisées via le bilinguisme sont importantes à 

considérer. L’une des définitions du bilinguisme correspond à l’exposition d’un individu à deux 

langues dès les premiers jours de la vie. Crivello et al. (2006) ont ainsi relevé un effet significatif 

du bilinguisme sur le fonctionnement exécutif en montrant que les enfants canadiens bilingues 

(français et anglais) présentaient de meilleures performances de contrôle inhibiteur que celles 

d’enfants américains monolingues (ne parlant que l’anglais). Cette supériorité de l’inhibition 

chez l’enfant bilingue est supposée être liée au fait que ce dernier soit contraint d’inhiber les 

mots homologues lorsqu’il parle avec l’une des deux langues, l’obligeant ainsi, contrairement 

à l’enfant monolingue, à solliciter plus systématiquement le contrôle inhibiteur. De même, 

l’étude de Bialystok et Viswanathan (2009) a montré un effet significatif du bilinguisme sur le 

développement des FE en comparant des enfants indiens et canadiens d’âge scolaire, 

monolingues et bilingues. Les enfants monolingues issus des deux cultures ont ainsi obtenu de 

moins bonnes performances aux tâches d’inhibition et de flexibilité mentale par rapport aux 

enfants bilingues. D’autres auteurs ont également constaté un effet positif du bilinguisme sur le 

fonctionnement exécutif des enfants américains (Carlson & Meltzoff, 2008), en montrant que 

les enfants exposés à deux langues dès la naissance obtenaient de meilleures performances à 

des tâches d’inhibition cognitive par rapport aux enfants monolingues (y compris ceux qui 

suivaient des cours dans une école dispensant une seconde langue).  

Les données disponibles dans la littérature suggèrent enfin une influence probable du 

niveau d’éducation parentale ou du type d’école fréquenté selon la culture (exemple : privée 

versus publique) sur le fonctionnement exécutif et son développement (Berlin & Bohlin, 2002 

; Hoff, 2003 ; Pena et al., 2002). Aujourd’hui, aucun consensus n’émerge quant à l’influence 

de ces variables sociodémographiques. Ainsi, une recherche conduite avec des enfants 

américains d’âge scolaire a montré des effets des deux facteurs évoqués ci-dessus sur les 
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performances à des tâches évaluant certains aspects des FE, telles que la flexibilité cognitive, 

la conceptualisation verbale et non verbale ou encore la résolution de problème (Ardila et al., 

2005). Inversement, d’autres travaux n’ont pas montré d’influence significative du niveau 

d’étude des parents, par exemple, chez les enfants tunisiens d’âge scolaire (Bellaj et al., 2015), 

et ce malgré la prise en compte de multiples indicateurs du fonctionnement exécutif.  

2.3 Quid de la comparaison entre cultures (travaux interculturels) ?  

À plus large échelle, la culture dans laquelle un enfant naît et grandit pourrait jouer un 

rôle déterminant dans le développement des FE. Bien que les études interculturelles comparant 

le fonctionnement exécutif d’enfants issus de différentes cultures soient pour le moment 

relativement peu nombreuses, elles indiquent des résultats intéressants. Ces recherches ont 

essentiellement été conduites auprès des civilisations chinoises et américaines. Par exemple, 

Lan, Legare, Ponitz, Li, et Morrison (2011) ont obtenu des résultats en faveur des enfants 

chinois par rapport aux enfants américains à des épreuves mesurant leurs capacités de mémoire 

de travail et de contrôle inhibiteur. De la même manière, d’autres auteurs (Sabbagh, Xu, 

Carlson, Moses, & Lee, 2006) ont montré de meilleures habiletés exécutives chez des enfants 

chinois à des tâches d’inhibition, de flexibilité mentale et d’impulsivité, par rapport à leurs 

homologues américains. D’après les auteurs, les hypothèses explicatives pourraient être liées à 

des facteurs d’ordres culturels et génétiques. En effet, la culture chinoise encourage 

précocement les enfants à faire preuve d’un bon contrôle comportemental (autorégulation) et 

cela dès la période préscolaire. Ce phénomène favoriserait le développement précoce de 

certaines habiletés exécutives, telles que la capacité à se concentrer sur de longues périodes et 

à inhiber les distracteurs, ou encore l’aptitude à obéir et suivre des consignes. Sur le plan 

génétique, la répétition du gène Dopamine receptor D4 (DRD4) de l’allèle 7 (associée à une 

augmentation du risque de trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité et donc 

de troubles exécutifs) serait une caractéristique très rare dans les populations asiatiques par 
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comparaison aux populations américaines (prévalences respectives de 1,9 % contre 48,3 %), 

contribuant à expliquer les meilleures performances exécutives des enfants de culture chinoise 

(Chang, Kidd, Livak, Pakstis, & Kidd, 1996).  

Il est par ailleurs probable que le choix des outils sélectionnés pour évaluer le 

fonctionnement exécutif des enfants issus de différentes cultures soit potentiellement 

déterminant dans les résultats obtenus. Par exemple, les données recueillies grâce à l’utilisation 

de questionnaires d’évaluation des FE dans la vie quotidienne de plusieurs cultures ont montré 

de meilleures aptitudes en termes d’habiletés exécutives chez les enfants suédois, iraniens et 

espagnols par rapport aux enfants chinois, sur la base des observations parentales (Thorell et 

al., 2013). Ces résultats contredisent ceux des travaux décrits précédemment (qui montrent de 

meilleures performances chez les enfants chinois en regard des enfants américains) et 

pourraient s’expliquer par un jugement plus sévère des parents chinois envers leurs enfants, 

toujours en lien avec les exigences précoces sur le plan des capacités d’autorégulation (les 

mêmes qui conduisaient à supposer dans l’étude précédente de meilleures performances dans 

les tâches). Ces données en apparence contradictoires pourraient donc être liées aux méthodes 

d’évaluations utilisées, selon que celles-ci sont basées sur le témoignage d’un proche ou sur des 

tests de laboratoire, et qui dans les deux cas sont médiatisées par des facteurs culturels.  

Afin de mieux comprendre comment les FE se développent dans différentes cultures et 

quels sont les potentiels « invariants exécutifs » d’une culture à l’autre, davantage de recherches 

comparant plusieurs cultures seraient nécessaires. En effet, Roukoz et al. (2019) a réalisé un 

inventaire des études interculturelles dans le champ des FE et a montré quelques résultats chez 

l’enfant.  
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2.4 Inventaire des approches interculturelles des FE chez l’enfant 

Une recherche des études interculturelles des FE chez l’enfant a été réalisée dans 

plusieurs bases de données (PubMed, SAGE, Science Direct, Jstor, Oxford University Press, 

Psychology & Behavioral Sciences, Persée, Web of Science, Hypotheses.org, Revues.org, 

Cairn and PsycArticles). Cette recherche a donné lieu à un total de 496.460 études dont la 

plupart ne correspondait pas au champ d’intérêt. Ce nombre élevé de résultats vient du fait que 

les bases de données traitent les mots clefs individuellement et non pas de manière associée. 

Par exemple, une recherche avec les mots clefs : « enfant, mémoire de travail, interculturelle », 

va faire apparaître tous les articles concernant les enfants. Les résumés des deux cents premières 

études de chaque base de données ont été évalués. Les recherches dont les données de 

comparaisons interculturelles n’étaient pas pertinentes ont été rejetées, ainsi que celles qui 

relataient l’adaptation d’un outil d’une culture à une autre. Au final, seulement onze 

publications ont été retenues et ont fait l’objet d’une analyse plus approfondie (voir table 1 ci-

dessous).  

 

 

 

 

 

 

 



N.B.   N = nombr e d’individu 

 

Études 
Pays/cultures 
comparé(e)s 

Résultats par continents 
Type de 

matériel/d’outils 
Fonction exécutive 

étudiée 
Variable sociodémographique 

contrôlée ou étudiée 
Échantillon 

Chasiotis et al. (2006) Allemagne, Costa Rica, 
Cameroun 

Variables Basé sur la 
performance. 

Inhibition Age, genre, nombre de frère et sœur 
parlant la langue maternelle 

N = 314 
3-5 ans 

Sabbagh et al. (2006) Chine 
États-Unis 

Asie de l’Est > Amérique du Nord Basé sur la 
performance. 
Échelle. 

Inhibition, 
Flexibilité, 
Impulsivité 

Age, genre N = 216 
3.5 - 4.5 ans 

Rubin et al. (2006) Chine 
Corée 
Italie 
Australie 

Asie de l’Est > Europe et Australie Basé sur la 
performance. 

Inhibition Age, genre N = 586 
24 - 26 mois 

Oh et al. (2008) Corée, Grande-Bretagne 
 

Asie de l’Est > Europe Observation du 
comportement en 
laboratoire. 

Inhibition, 
Flexibilité, 
Mémoire de Travail 

Age N = 180 
3.5 – 4 ans 

Lan et al. (2011) Chine 
États-Unis 

Asie de l’Est > Amérique du Nord Basé sur la 
performance. 

Inhibition, 
Contrôle attentionnel 
Mémoire de Travail 

Age, genre N = 258 
3.1 - 6 ans 

Thorell et al. (2013) Iran, Chine, Suisse, 
Espagne 
 

Variables Échelle Inhibition, 
Mémoire de Travail 

Age, genre N = 481 
6 – 11 ans 

Imada et al. (2013) Etats-Unis, Japon Asie de l’Est > Amérique du Nord Basé sur la 
performance. 

Flexibilité Age N = 175 
4 – 9 ans 

Wang et al. (2015) Chine 
Grande-Bretagne 

Asie de l’Est > Europe Basé sur la 
performance. 

Contrôle inhibiteur 
Flexibilité 
Mémoire de Travail 

Age 
Type d’école 
Nombre de frère et sœur 
Genre 
Niveau d’éducation parental 

N = 379 
9 - 16 ans 

Cheie et al. (2014) Russie 
Roumanie 

Les performances d’inhibition sont 
influencées par les différences 
culturelles (le sens des effets sont 
différents selon si le résultat 
implique la précision ou l'efficacité). 

Basé sur la 
performance 

Fluence 
Contrôle inhibiteur 

Age 
Genre 
Éducation maternelle 
Anxiété 
Intelligence non verbale 
 

N = 131 
5 - 7 ans 

Ismatullina et al. (2014) Russie 
Kirghize 

Interaction significative entre genre 
et pays. 

Basé sur la 
performance. 

Mémoire de Travail Age 
Genre 

N = 289 
10 - 17 ans 

Lahat et al. (2010) Chinois-Canadien 
Europe-Canadien 

-Chinois-canadien = Européen-
canadien. 
 

Basé sur la 
performance. 
 

Inhibition Age 
Genre 

N = 54 
5 - 7 ans 

Table 1 : Inventaire des études sur les comparaisons interculturelles des FE chez l’enfant 
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Cet inventaire suggère que la majorité des études interculturelles (81%) conduites sur 

les FE chez l’enfant montrent une différence de performance. Les cultures chinoises et 

américaines sont les plus représentées et comparées et les résultats indiquent en général de 

meilleures performances chez les enfants chinois. À plus large échelle, les enfants issus de l’est 

de l’Asie (Japon, Chine et Corée) présenteraient de meilleures performances que les enfants de 

l’ouest (Européens, Américains et Australiens ; Imada, Carlson, & Itakura, 2013 ; Lan et al., 

2011 ; Oh & Lewis, 2008 ; Rubin et al., 2006 ; Sabbagh et al., 2006 ; Wang, Devine, Wong, & 

Hughes, 2016). Les enfants Africains ne sont représentés que dans une seule étude (Chasiotis, 

Kiessling, Hofer, & Campos, 2006) dont les résultats sont variables selon l’aspect du contrôle 

inhibiteur impliqué, les enfants camerounais obtenant de meilleurs résultats à la variable Delay 

of inhibition par rapport aux enfants allemands ou costa-ricains, alors que l’inverse est observé 

aux variables Conflict inhibition. Les enfants australiens sont également sous-représentés 

puisqu’ils apparaissent dans une seule étude et ont obtenu de moins bons résultats dans des 

tâches évaluant les FE par rapport à leurs homologues asiatiques (Rubin et al., 2006). 

L’inhibition est la FE la plus évaluée et considérée comme plus développée chez les enfants 

d’Asie. Par exemple, selon Sabbagh et al. (2006), les enfants chinois sont meilleurs que les 

enfants américains dans des tâches évaluant l’inhibition et la flexibilité cognitive. Wang et al. 

(2016) ont également montré de meilleures performances en termes de contrôle inhibiteur, de 

mémoire de travail et de flexibilité chez les enfants chinois par rapport aux enfants britanniques.  

Plusieurs hypothèses d’ordre socioculturel et génétique ont été formulées pouvant 

expliquer ces résultats (Lan et al., 2011; Rubin, et al., 2006 ; Sabbagh et al., 2006). Les auteurs 

font l’hypothèse que les valeurs culturelles chinoises poussent les enfants à faire preuve 

d’autorégulation dès le plus jeune âge (Sabbagh et al., 2006). Sur le plan génétique, Chang et 

al. (1996) propose que la répétition de l’allèle 7, associé au trouble déficitaire de l’attention 

avec ou sans hyperactivité serait plus rare dans l’Est et le Sud de l’Asie contrairement à la 
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population américaine dont le taux serait plus important. Ces explications d’ordres 

socioculturelles et génétiques sont détaillées un peu plus haut.  

 En revanche, quelques limites relatives à la méthodologie de ces études interculturelles 

ont été mise en évidence. Tel que cela a été montré plus haut, des facteurs inhérents à la culture 

sont susceptibles d’avoir une influence sur le développement des FE, comme par exemple, le 

bilinguisme, le niveau socio-économique familial ou encore le genre. Or ces variables n’ont pas 

été systématiquement vérifiées dans les onze études identifiées. Ainsi, dans l’objectif 

d’améliorer la fiabilité des comparaisons interculturelles des FE chez l’enfant, les protocoles 

de recherche devraient inclure le contrôle des variables ayant une potentielle influence sur les 

aptitudes exécutives.  

Ce chapitre montre que très peu d’études neuropsychologique chez l’enfant ont été 

conduites auprès des populations africaines et notamment auprès de la population des régions 

du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord aussi appelé région du MENA (Middle East and 

North Africa, voir figure 2 pour une illustration).  Parmi les onze publications incluses dans la 

recherche détaillée précédemment, aucune ne concerne un échantillon d’un pays issu du MENA 

et à notre connaissance aucune donnée sur le développement des FE chez l’enfant marocain 

n’est disponible dans la littérature actuelle.  
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Figure 2 : carte géographique représentant la région du MENA 

2.5 Conclusion 

Pour conclure, les recherches sur le développement des FE chez l’enfant apparaissent 

très hétérogènes à travers les cultures mais également au sein d’une même culture. Elles ne 

permettent aucune hypothèse ni conclusion quant aux potentiels invariants du développement 

des FE. Les méthodes employées pour mesurer les performances exécutives sont trop éloignées 

les unes des autres pour permettre des comparaisons valides. Par conséquent, pour la réalisation 

d’études interculturelles, il paraît nécessaire, dans un premier temps, d’utiliser des outils, non 

pas seulement traduits, mais également adaptés aux cultures comparées. Ainsi, la première 

étape d’une étude interculturelle consisterait à approfondir les connaissances anthropologiques 

du pays (dans notre étude, le Maroc) et plus précisément les spécificités sociodémographiques 

ou culturelles, afin de proposer une adaptation d’outils culturellement conformes.  
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Chapitre 3 

 

Le contexte marocain 
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L’étude de différentes spécificités culturelles est essentielle pour comprendre le 

développement des FE dans son ensemble. Aujourd’hui, très peu d’études sur les FE ont été 

conduites auprès des populations maghrébines, et plus spécifiquement auprès d’enfants 

marocains. Nous proposons, dans ce chapitre, de présenter succinctement le contexte 

démographique marocain dans une première section, puis de détailler les particularités de la 

culture marocaine, dont son système éducatif, dans une seconde partie. Dans un troisième 

temps, nous réaliserons un état des lieux de la psychologie et de la neuropsychologie au Maroc 

ainsi qu’une description de la situation linguistique particulière et spécifique au contexte 

marocain. 

 

3.1 Démographie marocaine 

Le Maroc est un pays en développement et l’une de ses principales préoccupations 

concerne l’enfant et son éducation. En dépit des progrès réalisés ces dernières années, le Maroc 

reste largement marqué par d’importantes disparités, notamment en termes de répartition de 

ressources, comme l’accès à l’eau et à l’électricité, mais aussi l’accès à la scolarité (rapport 

Unicef, 2015).  

Dans les années 2000, la ruralité au Maroc est confrontée à des difficultés fondamentales 

comme l’accès à l’électricité ou à l’eau courante (Figures 3 et 4). L’accès à l’électricité 

concernait 25,8% de la population rurale contre 91,3 % en ville et l’eau courante était disponible 

pour 16,9% de la ruralité contre 93% pour la population urbaine. Le royaume a donc porté une 

attention particulière à ses difficultés primaires, et, en 2008, l’accès à l’électricité a été possible 

pour 80,5% de la population rurale (96,4 % en ville) et l’eau potable est devenue disponible 

pour 44,5 % de la ruralité (95,5 % en ville ; Centre des études et des recherche démographiques, 

CERED, 2005).  
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Figures 3 & 4 : accès à l’électricité et à l’eau dans les années 2000 et 2008 (CERED, 2005). 

S’agissant de l’accès à la scolarité, les femmes et les populations rurales ont longtemps 

été exclues de l’éducation. Elles sont aujourd’hui au centre des préoccupations du royaume 

qui vise à améliorer la scolarité de la jeunesse marocaine. La population rurale occupe une 

place importante puisqu’elle constituait, en 2017, 42% de la population totale. La répartition 

d’enfants âgés de 0 à 14 ans correspond au taux retrouvé dans la population générale (voir 

Figure 5 ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : répartition de la population marocaine âgée de 0 à 14 ans. 

En parallèle, à partir des années 1980, des efforts conséquents ont portés sur 

l’alphabétisation de la population, avec un taux d’analphabétisme qui passe de 51% (homme) 

et 78 % (femme) à un taux respectif de 37,3% et 61,5% dans les années 2000.  
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3.2 L’enseignement 

3.2.1. Description du parcours scolaire marocain 

D’après le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Maroc (2018), le parcours scolaire 

se décline selon différents cycles, commençant par l’enseignement préscolaire et primaire, puis 

secondaire collégial et enfin secondaire qualifiant, tel qu’il est présenté dans la figure 6.  

 

 

Figure 6 : présentation du parcours scolaire marocain (Ministère de l’éducation nationale, 2018).  
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Les enseignements préscolaire et primaire forment un socle éducatif d’une durée de huit 

années. Ce socle est composé de deux cycles, le cycle de base regroupant le préscolaire et le 

premier cycle de primaire et le cycle intermédiaire constitué du second cycle de primaire.  

L’enseignement préscolaire est ouvert aux enfants âgés de 4 à 6 ans. L’objectif est de 

favoriser l’épanouissement physique, cognitif et affectif de l’enfant, son développement, son 

autonomie et sa socialisation. Les enfants vont majoritairement dans des écoles coraniques 

traditionnelles, une minorité se rend aux jardins d’enfants.  

L’école primaire d’une durée de six ans est constituée de deux cycles. Il est ouvert aux 

enfants âgés de six ans révolus. Le premier cycle de l’école primaire dure deux ans. Il a pour 

objectif de consolider les apprentissages du préscolaire. Ce premier cycle vise à garantir un 

socle de connaissance commun à tous les enfants marocains de 8 ans. Le second cycle de l’école 

primaire dure quatre ans et s’achève aux 12 ans de l’enfant. La fin de l’école primaire est actée 

par l’obtention du certificat d’études primaires contrairement à l’enseignement français où les 

enfants accèdent au collège sans examen.  

L’enseignement secondaire collégial de trois ans est destiné aux jeunes de 13 ans issus 

de l’école primaire et titulaires du certificat d’études primaires. Cet enseignement a notamment 

comme objectifs : de développer l’intelligence formelle (formulation et résolution de 

problèmes, mathématique, …) ; d’initier aux concepts et lois de base des sciences naturelles, 

des sciences physiques et de l’environnement ; d’initier aux connaissances de la patrie et du 

monde (sur le plan géographique, historique et culturel) ; de développer les connaissances des 

droits fondamentaux de la personne humaine et des droits et devoirs des citoyens 

marocains. Cet enseignement doit permettre d’offrir aux jeunes la spécialisation dans un métier, 

notamment de l’agriculture, de l’artisanat, du bâtiment ou des services, par le biais de 

l’apprentissage ou de la formation alternée en fin de cycle. L’enseignement collégial s’achève 

à l’âge de 16 ans par l’obtention d’un brevet d’enseignement collégial (BEC) qui mentionne la 
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spécialisation technique et professionnelle. Les titulaires du BEC peuvent soit poursuivre leurs 

études dans l’enseignement secondaire qualifiant, soit passer directement à la vie active. 

L’enseignement secondaire qualifiant pour les jeunes de 16 ans vise la consolidation des 

acquis de l’enseignement secondaire collégial et offre plusieurs types de formations : générales, 

techniques et professionnelles. Une première année de tronc commun est réalisée puis suivie 

de deux années de spécialisation : soit de qualification professionnelle avec l’obtention du 

diplôme de qualification professionnelle (DQP), soit du baccalauréat. L’obtention du 

baccalauréat permet d’accéder à l’enseignement supérieur (universités, grandes écoles, 

instituts).   

 

3.2.2   Particularités de l’enseignement marocain 

3.2.2.1. Accès à l’enseignement et profils d’enfants déscolarisés 

 

L’accès à l’enseignement est très fluctuant selon le genre de l’enfant et sa situation 

géographique. Le rapport national de l’Unicef (2015) sur les enfants non scolarisés au Maroc 

dévoile que plus de 37% d’enfants âgés de 4 à 5 ans sont en dehors de toute forme de 

scolarisation, soit environ 430.000 enfants non scolarisés en cycle préscolaire (figure 7). Le 

profil des enfants les plus concernés est celui des filles en milieu rural (69% de déscolarisation). 

De manière générale, les enfants issus du monde rural sont plus touchés par la déscolarisation 

par rapport aux enfants vivant en zone urbaine.  

Ce même rapport montre que les enfants en âge d’être au primaire et non scolarisés 

représentent 2% des enfants âgés de 6 à 11 ans soit un peu moins de 68.000 jeunes. Les filles 

de zone rurale sont les plus concernées par cette déscolarisation. Plus de la moitié des enfants 

de cette catégorie ne pourra jamais rejoindre l’école. La déscolarisation la plus importante 
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concerne les jeunes de 11 ans, entre le primaire et l’enseignement collégial, où le taux s’élève 

à 5,4% (2,6% de garçons contre 8,4% de filles).  

Enfin, le rapport de l’Unicef (2015) montre que plus de 400.000 jeunes à l’âge de 

l’enseignement collégial sont déscolarisés, soit environ 22,8% de la population. Ce taux de 

déscolarisation s’accroît avec l’âge, passant de 15% chez les 12 ans à 32% chez les 14 ans. Les 

filles issues de la ruralité sont les plus concernées, suivies des jeunes issus de zone rurale de 

manière générale. Parmi les enfants ruraux 44,2 % sont déscolarisés contre 9% des enfants 

urbains.  

 

 
Figure 7 : pourcentages d’enfants marocains scolarisés/déscolarisés selon le cycle d’enseignement (Unicef, 2015). 

 

3.2.2.2. Facteurs de déscolarisations et type d’établissements  

Le principal facteur expliquant l’absence de scolarisation est probablement lié au niveau 

socio-économique des parents (Unicef, 2015). Le cycle préscolaire est difficile d’accès étant 

donné l’offre à caractère principalement privé et urbain des écoles, et donc l’aspect onéreux de 

ces dernières. Par ailleurs, sur le plan social, la majeure partie des établissements provient du 

secteur traditionnel religieux, dont les filles sont souvent exclues.  

L’abandon de l’enseignement du cycle primaire serait principalement causé par des 

retards d’accès ou des redoublements. Le retard d’accès au primaire est plus important en zone 

rurale où le taux d’enfant ayant suivi un cycle préscolaire est le plus faible. Ce retard d’accès 
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peut, en partie, être expliqué par le manque d’établissement scolaire dans les zones rurales ou 

leur difficulté d’accès lorsqu’il existe (Unicef, 2015). Les redoublements montrent en partie 

l’insuffisance du niveau d’apprentissage des élèves et la faible qualité des environnements 

scolaires.  

L’accès à l’enseignement collégial est aussi principalement entravé par des barrières 

socio-économiques. Le taux d’enfants exerçant une activité professionnelle montre les 

difficultés économiques familiales du pays (taux de 6% chez les enfants en âge du collège, avec 

1,2% en zone urbaine, contre 11% en zone rurale - rapport Unicef, 2015). En milieu rural, le 

nombre de collèges est insuffisant pour couvrir l’ensemble des demandes et la qualité de 

l’équipement et du climat scolaire sont considérés de manière générale comme de faible niveau.  

Au Maroc, la qualité et l’accès aux enseignements dépendent aussi du type 

d’établissement fréquenté, qui relève soit du secteur public et gratuit, soit du secteur privé, plus 

onéreux. Contrairement aux établissements français publics, les écoles publiques marocaines 

peuvent avoir mauvaise réputation, notamment du fait de l’insalubrité de certains 

établissements, des enseignements considérés de moins bonne qualité pédagogique, de 

l’absence d’enseignants, de classes surchargées, de la violence ou du manque de surveillance. 

Du fait de cette image dégradée des écoles publiques, de nombreux parents, quand leurs moyens 

financiers le permettent, se tournent vers l’enseignement privé. Ainsi, seules les familles les 

plus aisées peuvent inscrire leurs enfants dans des établissements privés, dont les enseignements 

leur semblent de meilleure qualité. 
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3.3 La psychologie et le contexte linguistique au Maroc 

3.3.1 Enseignements universitaires et activités de recherche  

 

Le Maroc compte plusieurs facultés de lettres et de sciences humaines (voir figure 8 ci-

dessous) ainsi qu’une école supérieure de psychologie à Casablanca (école privée). Certaines 

de ces universités proposent une formation de licence de psychologie mais rarement de master 

(Moroccodemia, 2020). À ce jour, à notre connaissance, il n’existe pas encore d’université 

proposant une formation en neuropsychologie de l’enfant.  

 
Figure 8 : cartographie des villes possédant une 
faculté de lettres et de sciences humaines. 

 

Les universités d’État de Fès, Casablanca, Rabat et Mohammedia et l’école privée de 

Casablanca seraient identifiées comme proposant une formation en master de psychologie. Les 

enseignements proposent des formations générales avec des choix d’options sélectionnés lors 

des années supérieures, telles que l’enseignement de la psychologie clinique, cognitive, sociale, 

du travail ou de la psychogérontologie (École Supérieure de Psychologie de Casablanca, 

Université internationale de Casablanca, Université Mohammed V de Rabat, Faculté des lettres 

et des sciences humaines Dhar El Mahraz de Fès, 2020). Ces options d’enseignements sont 

intégrées à des parcours généraux de psychologie clinique lors du master.  



Er-Rafiqi Marie | Les fonctions exécutives  

                                                                                                                          chez les enfants Marocains d’âge scolaire.   

 

58 

Les axes de recherches des laboratoires universitaires ou ceux des services de soins 

hospitaliers ciblent principalement la psychologie et la neuropsychologie chez le sujet âgé 

pathologique et chez l’enfant. En revanche, aujourd’hui, la littérature en langue française ou 

anglaise relative à des études réalisées par des équipes de recherches marocaines concernant la 

psychologie chez l’enfant marocain est encore relativement rare (voir table 2 ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auteurs Années Titres Population Lieux 

Abid, Bertiaa, Belfaquir & Hafid 2016 L’intelligence émotionnelle chez les apprenants de l’école primaire : cas du niveau 
6ème Aep (Maroc) 
 

Enfant 11 à 12 ans Kenitra 

Aboussaleh, Ahami, Bonthoux, Marendaz, 
Valdois & Rusinek 
 

2006 Performances cognitives des enfants anémiques âgés de 6 à 11 ans en milieu 
urbain du nord-ouest marocain. 

Enfants 6 à 11 ans Kenitra 

Ait Mouddene, Bouhaji, Serhier, Bennani 
Othmani, Agoub & Battas 
 

2016 Dénomination des objets et des actions par les patients atteints de schizophrénie 
au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 

Adulte Casablanca 

Alaoui Faris, Benbalaïd, Ettahiri, Jiddane & 
Chkili 
 

2004 Agraphie pure en arabe : dissociation entre voyelles et consonnes. Syndrome du 
buffer graphémique.  

Adulte Rabat 

Bellaj & Le Gall 
 

2016 L’évaluation Neuropsychologique dans le contexte du Maghreb  Chapitre d’ouvrage  

Benabdjeljlil, Alaoui Faris, Aidi, Boutbibe, 
Benbelaïd & Chkili 
 

2004 Maladie d’Alzheimer et autres démences au Maroc Sujet âgé Rabat 

Benabdeljlil, Boutbib, Rahmani, Benbelaïd, 
Bennani, Aïdi & Alaoui Faris 
 

2012 Maladie d’Alzheimer et autres démences. Expérience du centre de mémoire de 
Rabat.  

Sujet âgé Rabat 

Benabdeljlil, Rahmani, Boutbib, Benbelaïd, 
Aidi & Alaoui Faris 
 

2007 Les démences préséniles au Maroc. Expérience du Centre de mémoire de Rabat. Adulte et sujet âgé Rabat 

El Azmy, Ahami, Badda & Ahaji 2018 Lien entre la lecture en arabe à voix haute et la conscience phonologique chez des 
collégiens marocains de la région de M’rirt, Maroc 
 

Enfant 11 à 17 ans M’rirt 

El Hioui, Ahami, Aboussaleh, Rusinek, Dik 
& Soualem 
 

2011 L’anémie et le développement neurocognitif chez les enfants scolaires de la région 
rurale de Kenitra (Maroc) 

Enfant 6 à 16 ans Kenitra 

Essahli, Benabdeljlil, Rahmani, Boutbibe, 
Benbelaïd, Aïdi & Alaoui Faris 
 

2014 Les démences infectieuses. Expérience du centre de mémoire de Rabat. Adulte Rabat 

Essahli, Taiebine, Alamouri, Ettahiri & 
Alaoui Faris 
 

2012 Alexie phonologique en langue arabe. Adulte Rabat 

Harchaoui, Touhami Ahami, Aboussaleh, 
Sbaibi, Azzaoui, El Morhit & Rusinek 

2015 Diagnostic neurobiologique et prise en charge par l’ABA de trois cas d’autistes au 
Maroc. 

Enfant 15 à 18 ans Rabat 

Table 2 : Inventaire des études en neuropsychologie réalisées auprès de la population marocaine. 



N.B. Les articles portant sur les études linguistiques ont été rejetées. 

 

 

Jaidi 1986 Essai d’adaptation de l’échelle d’intelligence pour enfants de David Wechsler 
(W.I.S.C.) à des écoliers marocains.  

Thèse de doctorat  

Lebaz, Zarhbouch & Picard 2017 Conceptions naïves de la pollution chez les enfants de 7 à 12 ans : une étude de 
leurs dessins. 

Enfants 7 à 12 ans Fès 

Rahmani, Bennani, Benabdeljlil, Aïdi, 
Jiddane, Chkili & Alaoui Faris 
 

2006 Troubles cognitifs dus à l’intoxication oxycarbonée : étude neuropsychologique et 
IRM de 5 cas.  

Jeune Adulte Rabat 

Rbiaa 2017 La figure complexe de Rey et la figure complexe en arabesque : entre une 
évaluation classique et une évaluation dynamique pour l’examen psychologique de 
l’enfant marocain d’âge scolaire. 
 

Thèse 
Enfant 6 à 13 ans 

Fès 

Sbai, Aboussaleh & Ahami 2015 Étude de l’association ente la mémoire non verbale et l’indice de masse corporelle 
chez enfants d’âges préscolaires à la ville de Kenitra. 
 

Enfant 5 à 6 ans Kenitra 

Troadec, Zarhbouch & Bissani 2013 De Toulouse à Fès… une rencontre interculturelle constructive illustrée par une 
étude comparative relative à la valeur sociale des langues réalisée auprès 
d’étudiants en France et au Maroc. 
 

Jeune Adulte Fès 

Troadec, Zarhbouch & Frède 2009 Cultural artifact and children’s understanding of the shape of the Earth : The case 
of Moroccan children.  
 

Enfant 6 à 10 ans Fès, 
Meknès 

Troadec & Zarhbouch 2011 Flèche du temps, compétences linguistiques et routines culturelles : une étude de 
la diversité chez des enfants de 10-11 ans en France et au Maroc.  
 

Enfant 10 à 11 ans Fès 

Zarhbouch 2011 Psychologie cognitive au Maroc Chapitre d’ouvrage Fès 
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Cet inventaire réalisé à partir d’une recherche dans plusieurs bases de données (Science 

Direct, Cairn, EM Premium, Psycarticles et Pubmed) en utilisant les mots « psychologie 

cognitive Maroc » et « neuropsychologie Maroc », et leurs équivalents anglais, n’a donné que 

22 résultats, dont 11 concernent le sujet adulte et âgé. La seconde moitié des publications 

concerne les enfants, 5 comprennent un échantillon d’enfants tout venant ; 2 publications 

s’intéressent aux enfants anémiés ; 1 étude concerne trois enfants atteints de trouble du spectre 

autistique ; enfin 1 étude comprend un échantillon d’enfants marocains en surpoids. Les deux 

derniers résultats abordent le champ de la neuropsychologie au Maroc à travers des recherches 

de thèses. La première vise à fournir une adaptation du Wechsler Intelligence Scale for Children 

(WISC, Wechsler, 1996) réalisée auprès de 400 enfants âgés de 10-11 ans et 15-16 ans (Jaidi, 

1986). Jaidi (1986) a proposé un découpage en 4 facteurs pour le premier groupe d’âge et de 3 

facteurs pour le second. Ces facteurs seraient dépendants du genre, puisqu’un écart significatif 

a été montré entre les performances des filles et des garçons. Par ailleurs, pour l’ensemble des 

épreuves, une influence probable du contexte socio-économique sur les performances a été 

suggérée. Cette étude ne semble pas avoir fait l’objet de recherche complémentaire puisqu’à 

notre connaissance aucune adaptation du WISC n’est employé par les neuropsychologues 

marocains (à moins que ces études aient été réalisées en langue arabe). La seconde recherche 

aborde les FE chez l’enfant au moyen de la figure de Rey et de la figure complexe en arabesque, 

épreuve originale créée par Rbiaa (2017) dans le cadre de sa thèse. L’analyse des données 

recueillies auprès de 360 enfants marocains âgés de 6 à 13 ans a montré un développement 

progressif des compétences avec l’âge (Rbiaa, 2017). Il a également mis en lumière l’influence 

du niveau scolaire, du type d’école dont est issu l’enfant, ou encore des compétences 

langagières sur les habiletés cognitives. Contrairement à Jaidi (1986), aucun effet du genre n’est 

retrouvé dans la thèse de Rbiaa questionnant la validité ou la fidélité de l’un des outils employés 

dans ces deux recherches.  
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3.3.2   Activités cliniques et tâches neuropsychologiques utilisées  

Du fait de l’émergence de la neuropsychologie de l’enfant au Maroc, peu d’informations 

relatives au monde professionnel clinique sont accessibles. Un inventaire non exhaustif sur 

l’accès aux soins psychologiques et/ou neuropsychologiques au Maroc ne propose que quelques 

professionnels référencés sur internet (moins d’une centaine), un centre de consultation 

mémoire hospitalier à Rabat (ayant également une activité de recherche) et un centre privé de 

neuropsychologie infantile à Casablanca. Ce centre marocain, créé en 2012 et appelé Psycho 

Éveil, est le premier dans le champ de la neuropsychologie de l’enfant. Il vise l’évaluation 

neuropsychologique et l’accompagnement des troubles d’apprentissages dont l’activité est 

proche du fonctionnement des centres de référence des troubles du langage et de l’apprentissage 

en France. Constituée d’une équipe de pédopsychiatre, psychologue, neuropsychologue, 

orthophoniste et psychomotricienne, Psycho Éveil a pour objectif de répondre aux demandes 

parentales en lien avec les difficultés scolaires de leur enfant. En revanche, leur site internet ne 

précise ni le type d’outil d’évaluation employé ni l’étalonnage de référence dont on suppose 

qu’ils ne soient pas adaptés à la culture marocaine.  

Les outils répertoriés et employés au Maroc ont été créés à l’étranger et possèdent donc 

des étalonnages étrangers (autrement dit, ne correspondant pas et ne reflétant pas le niveau de 

la population marocaine – contribuant à un risque de faux-négatif et de faux-positif). La table 

3 propose une liste des outils identifiés et utilisés au Maroc.  

 

 

 
 

 

 

 



 

Outils 
Auteurs et/ou Éditeurs 

 

Processus évalués 

 
 

Traduction 
ou 

adaptation 

 
Étalonnage 

utilisé 
Population cible 

 
Matrices Progressives de Raven 

Paris : ECPA 

  
Intelligence fluide 

 
NP 
 

 
Français 

 
Enfant (7 à 11,5 
ans) et adulte 

Test de barrage des cloches   
Éditeurs : Nicol Korner-Bitensky & Elissa Sitcoff 

Version française en traduction libre par Alexandra Matteau 

 Attention sélective NP 
 

NP Adultes cérébro-
lésés & enfant  

Mémoire des chiffres (WISC III) 
Paris : ECPA 

 Mémoire de travail  NP 
 

Français Enfant  
6 à 16 ans 

Mini Mental State Examination (MMS) 
Folstein, 1975 

Disponible en ligne 

 Mémoire, langage, 
praxie, attention, 
raisonnement. 

NP 
 

NP Adulte 

Batterie d’efficience cognitive (BEC-96)  
Signoret, 1996 

Disponible en ligne 

 Mémoire, langage, FE,  
capacités visuo-
constructives.  

NP 
 

NP Adulte 

Épreuve des 15 mots 
Rey, 1970- Disponible en ligne 

 Mémoire NP 
 

NP Adulte 

Figure Complexe 
Rey, 1959 

Paris : ECPA 

 Capacités visuo-
spatiales, FE 
Mémoire 

NP 
 

NP Enfant et Adulte 

Échelle clinique de mémoire de Wechsler 
Paris : ECPA  

 Mémoire NP 
 

NP Adulte 

Batterie d’efficience mnésique 144 (BEM-144)  
Signoret, 1996 

 Mémoire NP 
 

NP Adulte 

Échelle d’intelligence de Wechsler pour adulte 
Paris : ECPA 

 Intelligence fluide NP 
 

NP Adulte 

Tests de dysfonctionnement frontal 
Luria, 1966 

 FE, praxie NP NP Adulte 

Batterie arabe de la dyslexie-dysgraphie 
Essahli et al., 2012 

 Langage écrit Oui NP Adulte 

Épreuve de dénomination d’objet et d’actions 
Création originale -  Ait Mouddene et al., 2016 

 Langage oral Oui 
 

Sans Adulte 

Figure complexe en arabesque 
Rbiaa, 2017 

 Capacités visuo-
spatiales  
Planification  
Mémoire 

Oui 
 

Sans Enfant 

Questionnaires  
Création originale 

Abid, Bertiaa, Belfaquir & Hafid, 2016 

 Conscience de soi 
Relation avec l’autre 
Relation parentale 
Performance scolaire 

Oui 
 

Sans Enfant 

Test de lecture en une minute en version 
vocalisée (Khomsi) en arabe  

 Badda, 2008 
 

 Langage écrit Oui 
 

Sans Enfant 

Test de lecture en une minute en version non 
vocalisée (Khomsi) en arabe 

Badda, 2008 
 

 Langage écrit Oui 
 

Sans Enfant 

Liste de pseudo-mots écrits en arabe vocalisé 
proposé au test de lecture à voix haute  

Badda, 2008 
 

 Langage écrit Oui 
 

Sans Enfant 

Épreuve de suppression du phonème initial 
Badda, 2008 

 

 Conscience 
phonologique 

Oui 
 

Sans Enfant 

Épreuve de comptage phonémique   
Badda, 2008 

 

 Conscience 
phonologique 

Oui 
 

Sans Enfant 

Table 3 : Inventaire des outils employés dans les études de psychologie cognitive ou de neuropsychologie 
réalisées auprès de la population marocaine. 
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L’inventaire des outils employés dans les publications répertoriées met en lumière 

l’absence d’outils de mesure des fonctions cognitives adaptés à la population marocaine. Les 

fonctions évaluées sont, entre autres, la mémoire, la planification, les capacités visuo-spatiales, 

le langage oral et écrit et plus généralement l’intelligence fluide. Sur l’ensemble de ces études, 

seulement trois outils semblent avoir fait l’objet d’une adaptation culturelle et quelques-uns ont 

été traduits en langue arabe. Sur 20 outils utilisés, 2 font références à l’utilisation de 

l’étalonnage français et concerne les Matrices Progressives de Raven, (1998) et la mémoire des 

chiffres du WISC-III (1996). Concernant les 18 outils restants, 8 outils n’ont pas d’étalonnage 

et les 10 dernières ne précisent pas l’étalonnage de référence utilisé mais dont nous supposons 

être en majorité lié aux épreuves françaises en raison du contexte linguistique marocain.  

 

3.3.3. Le contexte linguistique 

 

Le contexte linguistique marocain est extrêmement compliqué et minutieusement décrit 

par Laroui dans son ouvrage Le drame linguistique marocain (2011). Cet auteur fait la 

description des différents langages auxquels sont confrontés les enfants marocains dès leur 

naissance. La langue maternelle, dans le sens où c’est la toute première langue que l’enfant 

entend et apprend de ses parents. Cette langue maternelle peut être l’arabe dialectal marocain 

(la darija) ou le berbère/tamazight. Plus rarement, la langue maternelle peut être le français dans 

le cas de couples mixtes ou de familles francisées. Le berbère est une langue locale/ancienne 

vivante, toujours utilisée pour communiquer. Il existe un grand nombre de berbères différents, 

si bien qu’un Marocain du nord du pays ne sera pas nécessairement compris d’un autre 

Marocain vivant au sud du pays.  

La langue de l’enseignement, qui est souvent l’arabe classique mais peut également être 

le français, ou bien les deux simultanément, selon les matières. En général, les écoles privées 
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dispensent les enseignements en français, contrairement aux écoles publiques qui mélangent 

les deux langues. De plus, depuis quelques temps, des établissements proposent un 

enseignement en langue anglaise, reproduisant les programmes américains. Cette multiplicité 

de langues dans le cadre scolaire contribue probablement à l’instabilité de la situation 

linguistique. 

Les enfants sont donc confrontés à l’apprentissage de plusieurs langues dès la naissance 

et se retrouvent dans une situation de diglossie – à ne pas confondre avec le bilinguisme – et de 

multilinguisme (Laroui, 2011). La diglossie se définit comme un « état dans lequel se trouvent 

deux systèmes linguistiques coexistant sur un territoire donné, et dont l’un occupe, le plus 

souvent pour des raisons historiques, un statut social et/ou politique inférieur » (Laroui, 2011, 

p.80). Au Maroc, l’arabe classique (également appelé arabe littéraire) est enseigné à l’école ; il 

est notamment utilisé pour les écrits officiels et scientifiques. Il cohabite avec l’arabe dialectal 

(berbère) employé au quotidien pour communiquer oralement. L’arabe dialectal est socialement 

moins valorisé, mais reste la langue principale pour converser. À cette diglossie s’ajoute un 

contexte de multilinguisme dans le sens où des langues comme le français ou l’anglais occupent 

une place centrale dans l’apprentissage du langage oral chez l’enfant marocain. Dès lors, il n’est 

donc pas rare qu’un enfant entre 6 et 12 ans soit bilingue, voire tri-ou quadrilingue.  
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4.1    Objectifs et hypothèses 

4.1.1    Objectifs théoriques, méthodologiques, et cliniques 

 

À notre connaissance, aucun des modèles de FE, précédemment évoqués, n’interroge 

explicitement la dimension culturelle. Or, le développement cognitif est soumis à des 

contraintes internes et externes, telles que l’environnement écologique et culturel (Belajouza, 

2011). Zarhbouch (2011) montre l’importance du lien entre la culture et les habiletés cognitives 

par l’étude de l’influence des contextes économiques, éducatifs, socioculturels et linguistiques 

sur le raisonnement d’enfants marocains. Selon cet auteur, l’analyse du comportement de 

l’enfant ne serait complète que s’il est évalué dans son contexte. À ce jour, de nombreux 

contextes culturels restent inexplorés et en particulier lorsque cela concerne leurs influences sur 

le développement des habiletés cognitives. La neuropsychologie dans les pays du Maghreb, et 

notamment au Maroc, est une discipline scientifique encore peu étudiée. D’après Bellaj, Salhi, 

Le Gall et Roy (2015) les études conduites auprès d’enfants dans les pays arabes resteraient 

relativement rares (description détaillée plus haut). Interroger les particularités des FE dans la 

population marocaine semble indispensable pour comprendre le développement de l’enfant.  

L’enjeu théorique principal de cette thèse est d'étudier le développement des FE des 

enfants marocains d’âge scolaire en examinant ses spécificités à partir du contexte socioculturel 

qui caractérise la société marocaine. L’analyse des FE entre 6 et 12 ans est proposée du fait de 

leur développement et leur différenciation qui seraient particulièrement actifs à cette période, 

par ailleurs ce niveau d’âge correspond également à un fort taux de décrochage scolaire au 

Maroc (Unicef, 2015). Pour cela, nous analyserons l’influence de plusieurs variables 

sociodémographiques et culturelles comme le genre de l’enfant, le nombre de langues parlées 

(multilinguisme), le type de scolarisation (rural/urbain, privé/public) ou le niveau d’éducation 

parentale, dont nous supposons qu’elles auront un impact sur le développement exécutif. En 
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second lieu, cet objectif vise à interroger les modèles existants et plus particulièrement celui de 

Diamond (2013) en proposant d’y intégrer une dimension culturelle.   

En France, le projet FÉE a pour objectif de fournir une série d’épreuves visant à 

améliorer l’examen neuropsychologique chez l’enfant, et en particulier à évaluer différentes 

facettes du contrôle exécutif distinguées chez l’enfant, incluant l’inhibition, la mémoire de 

travail, la flexibilité cognitive et la planification (Roy, Roulin, Le Gall, & Fournet, à paraître ; 

Roy, 2015, pour une description). Initialement envisagée pour donner aux cliniciens des 

épreuves psychométriques adaptées aux enfants et disposant d’un étalonnage et d’une 

validation clinique auprès de la population française, la démarche s’est progressivement inscrite 

dans une dynamique interculturelle incluant, entre autres, le Maroc. L’objectif est double, d’une 

part, il s’agit de rendre l’évaluation des FE plus systématique dans un pays qui ne disposerait 

pas forcément d’outils fiables et/ou adaptés au contexte culturel. D’autre part et dans un second 

temps, il s’agit d’étudier le développement typique des FE dans une perspective interculturelle 

basée sur une méthodologie commune.  

L’enjeu méthodologique de cette étude est de proposer une évaluation des FE à partir 

de l’adaptation des épreuves de la batterie FÉE (Roy et al., in press). Ces épreuves ont été 

construites dans l’objectif d’étudier le développement normal et pathologique des FE chez 

l’enfant et de fournir un ensemble de tâches aux cliniciens français. Compte tenu de la place 

centrale qu’occupent les FE chez l’enfant (Diamond, 2013), la création de la batterie FÉE a été 

conçue pour tenter de dépasser les limites classiquement reprochées aux épreuves exécutives 

existantes. Ces limites peuvent être relatives aux erreurs de mesures, au caractère 

multicomposite des tâches (épreuve pouvant évaluer plusieurs facettes exécutives en lien avec 

leur interdépendance), au caractère trop « ancien » des épreuves, à l’insuffisance 

méthodologique de certains outils ou encore à l’absence d’étalonnage français ou de validité 

clinique. Les épreuves du protocole FÉE doivent donc faire l’objet d’une traduction et d’une 
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adaptation minutieuses au contexte culturel marocain, en respectant les consignes 

internationales proposées par l’International Test Commission (ITC - 2017, description 

détaillée de la procédure page 74 partie 4.2.2 Procédure d’adaptation et de traduction). 

La neuropsychologie est une discipline émergeante au Maroc ce qui expliquerait en 

partie la rareté des données chez l’enfant et l’absence d’outils adaptés à la population 

marocaine. La majorité des outils a été créée à l’étranger.  Ces outils sont donc employés en 

utilisant l’étalonnage d’origine (voir table 3 - chapitre 3). Or, une étude menée dans dix pays 

différents a montré que les différences en matière de données normatives sont si grandes qu’un 

individu peut se retrouver déficitaire si ses performances sont analysées avec les données du 

pays voisin (Fernandez & Marcopulos, 2008). Ces travaux mettent en exergue les dangers de 

faux positif (mais aussi de faux négatif) qui guettent le clinicien (et le chercheur) dont la 

pratique serait focalisée sur l’usage d’un étalonnage provenant d’un autre pays. Les résultats de 

cette étude montrent l’importance d’une évaluation conduite en utilisant des outils adaptés aux 

variables contextuelles du pays.  

L’enjeu clinique principal de cette recherche est de fournir des outils d’évaluation 

adaptés aux enfants marocains en constituant une première base de données normatives 

relatives au FE.  

4.1.2     Hypothèses  

 

S’agissant des données développementales, les FE se développeraient de façon non 

linéaire et asynchrone (Anderson, 2002 ; Diamond, 2013 ; Huizinga, Dolan, van der Molen, 

2006). Nous nous attendons à une amélioration des performances d’inhibition, de mémoire de 

travail, de flexibilité cognitive et de planification chez les enfants entre 6 et 12 ans (Brocki & 

Bohlin, 2004 ; Diamond, 2002 ; Lehto et al., 2003 ; Sevino, 1998). Plus précisément, nous 
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faisons l’hypothèse d’une augmentation des scores de réussite, à une diminution du nombre 

d’erreurs et des temps de réalisation aux épreuves FÉE avec l’âge.  

Une des variables sociodémographiques la plus étudiée dans la littérature est le genre. 

En revanche, les données scientifiques ne font pas consensus. Certains auteurs n’ont pas trouvé 

d’effet statistiquement significatif du genre sur le développement exécutif (Brocki & Bohlin, 

2004), alors que d’autres ont montré des différences significatives en faveur des garçons ou des 

filles (Ardila, Rosselli, Matute, & Guajardo, 2005 ; Halpern, 2000). Néanmoins, une majorité 

des études montre l’absence d’effet du genre sur les performances exécutives. Ces résultats ont 

également été montré par Lebaz, Zarhbouch et Picard (2017) qui ont analysé la nature de 

concepts chez l’enfant marocain à partir de leurs dessins de paysages. Ainsi, nous nous 

attendons à l’absence d’effet significatif du genre sur les tâches basées sur la performance 

(Lebaz et al., 2017 ; Troadec, Zarhbouch, & Frède, 2009). 

Les données de la littérature suggèrent un effet potentiel du niveau d’éducation parentale 

sur les performances exécutives (Ardila et al., 2005 ; Hackman & Farah, 2009 ; Hoff, 2003). 

Aucun consensus n’a été trouvé quant à l’influence de ce facteur socioéconomique sur les 

habiletés exécutives. Par exemple, une recherche réalisée auprès d’enfants a montré des effets 

du niveau d’éducation parentale sur les performances de flexibilité cognitive, de 

conceptualisation verbale et non verbale (Ardila et al., 2005) alors que d’autres travaux n’ont 

pas montré d’influence significative (Bellaj et al., 2015). Malgré l’absence de consensus, une 

majorité des travaux semble en faveur d’un effet significatif du niveau d’éducation parentale 

sur les performances exécutives (Farah, 2017 ; Lawson, Hook, & Farah, 2018 ; Hackman & 

Farah, 2009). Ainsi, nous supposons obtenir un effet significatif du niveau d’éducation des 

parents sur les résultats aux tâches exécutives (Hackman & Farah, 2009), avec de meilleures 

performances chez les enfants issus de familles présentant un haut niveau d’éducation parentale 

(considéré dans notre recherche comme étant élevé à partir de 6 ans d’études). 
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Les enfants marocains sont, pour la plupart, bilingues, voire tri- ou quadrilingues (Laroui, 

2011). En effet, dès la naissance, les enfants marocains apprennent plusieurs langues et se 

retrouvent rapidement dans une situation de diglossie. L’arabe classique et l’arabe dialectal 

coexistent et sont utilisés par tous les enfants selon la situation dans laquelle ils se trouvent. 

Traditionnellement, le dialecte est la langue employée au quotidien, à la maison, en récréation 

à l’école alors que l’arabe classique est utilisé dans les informations officielles, les médias ou 

dans le cadre de la scolarité (Laroui, 2011). Le multilinguisme se superpose au contexte de 

diglossie car l’enfant, dès la naissance ou son entrée à l’école, va apprendre d’autres langues 

(le plus souvent le français, mais aussi l’anglais ou l’espagnol). Plusieurs auteurs ont montré 

l’influence du bilinguisme sur les capacités des 4 facettes exécutives (Bialystok & 

Viswanathan, 2009 ; Carlson & Meltzoff, 2008 ; Crivello et al., 2016 ; Tran, Arredondo, & 

Yoshida, 2018). Par exemple, Tran et al. (2018) ont évalué l’effet de la culture et du bilinguisme 

sur les FE de jeunes enfants monolingues et bilingues âgés de 3 à 4 ans en utilisant 4 tâches 

exécutives verbales et non verbales. L’analyse de leur résultat a montré un effet significatif des 

pratiques culturelles sur les capacités d’inhibition et de régulation comportementale et un effet 

significatif du bilinguisme principalement sur les capacités d’inhibition et de flexibilité que la 

tâche soit verbale ou non verbale. Sur la base des études antérieures, nous supposons que 

l’enfant marocain bilingue obtiendra de meilleures performances exécutives aux tâches FÉE 

par rapport à l’enfant marocain monolingue. De la même façon, et par extension des résultats 

de Crivello et al. (2016), nous nous attendons à obtenir de meilleures performances exécutives 

chez les enfants marocains multilingues (parlant plus de 2 langues), comparés à leurs pairs 

bilingues.  
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4.2   Méthodologie 

4.2.1    Participants  

Un échantillon de 115 enfants marocains âgés de 7 à 12 ans ont participé (50 filles et 65 

garçons). Initialement constitué de 215 enfants, l’échantillon a été réduit du fait de difficultés 

rencontrées lors des passations (chapitre 7, partie 7.5 pour plus de détails). La recherche est 

réalisée dans trois écoles publiques de Fès de mars à juillet 2017. Les participants sont 

sélectionnés selon les critères d'inclusions suivants : signature du formulaire de consentement 

éclairé par les tuteurs légaux, absence d'antécédent de trouble du développement, neurologique 

ou psychiatrique et absence de perturbation sensorielle non corrigée. 

La répartition en trois groupes d’âge, 7-8 ans, 9-10 ans et 11-12 ans, a permis d’obtenir 

une meilleure homogénéité de résultats. Le niveau d'éducation maternelle a lui aussi été 

regroupé en trois catégories : analphabètes (absence de scolarité), éducation de base (1 à 6 ans 

de scolarité) et enseignement supérieur (plus de 6 ans de scolarité). Le groupe le plus jeune (7-

8 ans) est composé de 13 filles et 14 garçons (N = 27), de 9 mères analphabètes, 11 de niveau 

d'éducation de base et 7 de niveau supérieur. Le groupe de 7-8 ans est composé de 12 enfants 

bilingues et 9 enfants multilingues (parlant plus de deux langues). Le groupe de 9-10 ans est 

constitué de 19 filles et 20 garçons (N = 39), de 14 mères analphabètes, 11 de niveau d'éducation 

de base et 14 de niveau supérieur. La variable nombre de langue parlé est représenté par 9 

enfants bilingues et 19 enfants multilingues. Le groupe de 11-12 ans possède 18 filles et 31 

garçons (N = 49), 24 de mères analphabètes, 14 de niveau d'éducation de base et 11 de niveau 

supérieur, 5 sont bilingues et 11 sont multilingues. 

Les groupes d'âge sont équivalents en termes de genre F(1, 115) = 1,16, p = 0,283, η2 = 

0,010, de niveau d'éducation maternelle : F(2, 115) = 1,45, p = 0,238, η2 = 0,019 ; de 

multilinguisme : F(1,65) = 2,68, p = 0,107, η2 = 0,044, mais pas en termes de niveau 

d’éducation paternelle : F(2, 112) = 4,540, p = 0,013, η2 = 0,070. Les groupes de genres sont 
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équivalents en termes de multilinguisme : F(1, 65) = .492, p = .486, η2 = .008, de niveau 

d'éducation maternelle : F(2, 115) = 0.877, p = .419, η2 = 0,015, mais pas en termes de niveau 

d’éducation paternelle : F (2, 112) = 3,523, p = 0,033, η2 = 0,061. Les groupes de 

multilinguisme sont équivalents en termes de niveau d'éducation maternelle : F (2, 115) = 0,284, 

p = 0,754, η2 = 0,009 et niveau d'éducation paternelle : F (2, 112) = 2,280, p = 0,111, η2 = 

0,070. 
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4.2.2 Protocole d’évaluation 

Le protocole de cette recherche s’inscrit dans le cadre de la recherche multicentrique sur les 

Fonctions Exécutives chez l’Enfant conduite en France (projet FÉE, Roy et al., à paraître). La 

batterie FÉE tient compte des différents processus exécutifs détaillés dans le modèle de 

Diamond (2013), à savoir l’inhibition, la mémoire de travail, la flexibilité cognitive et la 

planification. Il est constitué de douze épreuves exécutives (trois épreuves par FE), de 

l’Inventaire de Latéralité d’Edinburgh (Oldfield, 1971). Enfin, des questionnaires sont 

également intégrés au projet FÉE dont le Behavior Rating Inventory of Executive Function 

(BRIEF, Gioia, et al., 2000 ; Roy et al., 2013).  

Nous avons proposé aux enfants marocains d’âge scolaire (7 à 12 ans) onze des douze 

épreuves du protocole du projet FÉE, que nous avons complété par l’épreuve des Cartes à jouer 

(Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome in Children, BADS-C, Emslie, Wilson, 

Burden, Nimmo-Smith & Wilson, 2003) qui évalue les capacités de flexibilité et qui remplace 

la tâche Trail Making Test (TMT) ne pouvant pas être adapté au Maroc (explication de son 

exclusion p.86 & p.157). L’Inventaire de Latéralité d’Edinburgh (Oldfield, 1971) est une série 

de questions évaluant le degré de latéralité de l’enfant et va permettre d’adapter nos consignes 

aux enfants selon les tâches. Une échelle d’intérêt et de réussite (création originale) est 

également proposé afin d’anticiper d’éventuels questionnements sur le degré de motivation de 

l’enfant. Enfin, un questionnaire évaluant le multilinguisme aux moyens de plusieurs questions 

et d’échelles de Likert (création originale) va permettre de recueillir des données relatives au 

nombre de langue parlée par l’enfant, ses âges d’acquisition ou encore ses fréquences 

d’utilisation. 

La durée de ce protocole est d’environ deux heures par enfant. La langue d’usage du 

protocole est la langue arabe. L’usage exclusif du français dans cette recherche est inconcevable 

car tous les enfants marocains ne parlent pas le français, notamment les enfants des écoles 
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publiques. Les enfants ont été recrutés dans des écoles publiques de Fès, au Maroc. Les 

autorisations pour intervenir dans ces écoles ont été obtenues à l’aide du Laboratoire de 

Sciences Cognitives (LASCO) de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de la ville de Fès.  

Afin d’éviter tout risque de biais biopsychosociaux, il est nécessaire que les outils employés 

soient adaptés à la culture d’intérêt. Selon Bellaj et Le Gall (2016), plusieurs solutions peuvent 

être apportées afin d’éviter les risques d’erreurs et de biais. La première consiste en une 

traduction et une normalisation des épreuves de la langue source vers la langue cible. La 

seconde solution propose de réaliser une adaptation des tests en les modifiant dans le respect 

des caractéristiques culturelles du pays. Une dernière solution vise à créer des tests propres au 

pays à partir du construit psychologique et d’éléments provenant des spécificités culturelles 

(voir Er-Rafiqi, Roukoz, Le Gall, & Roy, 2017, pour une description détaillée). Sur la base de 

ces recommandations, l’ensemble des épreuves et questionnaires utilisés dans cette recherche 

a fait l’objet d’un travail minutieux de traduction et d’adaptation à la culture marocaine. 

4.2.3 Procédures d’adaptation et de traduction  

4.2.3.1 Recommandations générales pour l’adaptation d’outils 

La procédure d’adaptation d’une épreuve d’une culture source à une culture cible doit 

être réalisée en plusieurs étapes, afin de garantir le maintien de son contenu et de sa 

psychométrie, tout en restant en adéquation avec les spécificités de la culture cible (d’après les 

recommandations de l’ITC, 2010).  

De manière consensuelle, les auteurs détaillent la procédure d’adaptation selon six 

étapes distinctes (voir Figure 9 ci-dessous). La première étape consiste en (1) une traduction 

(« translation ») du matériel de la langue source vers la langue cible par deux experts 

enseignants-chercheurs psychologues bilingues. Cette traduction doit tenir compte des 

caractéristiques culturelles, linguistiques et contextuelles de la culture ciblée, mais également 
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des aspects psychométriques de l’épreuve (Hambleton, Meranda, & Spielberg, 2005). L’étape 

suivante réalisée par des experts enseignants-chercheurs psychologues et/ou linguistes est (2) 

une synthèse des deux versions traduites permettant d’évaluer l’équivalence en termes de 

sémantique et de concept et de vérifier les aspects contextuels et idiomatiques. Cette étape est 

suivie (3) d’une analyse permettant de vérifier la bonne compréhension des consignes de 

passation et de cotation. À ce niveau, Borsa, Damásio et Bandeira (2012) proposent de rajouter 

une étape visant à (4) évaluer le matériel directement auprès de la population cible. Cette 

quatrième étape offre la possibilité de procéder à des réajustements qualitatifs améliorant la 

compréhension des items, sans perdre les aspects psychométriques de l’épreuve. La cinquième 

étape, aussi appelée « backtranslation », est (5) une traduction inverse vers la langue source, 

qui doit être réalisée par deux nouveaux experts bilingues. Cette phase permet de contrôler la 

qualité de l’outil traduit, en faisant correspondre la version initiale à la version ayant subi la 

translation-backtranslation. Pour terminer, (6) une vérification finale du matériel est réalisée 

grâce à une étude auprès de la population d’intérêt (Hambleton et al., 2005 ; Sireci, Yang, 

Harter, & Ehrlich, 2006).  
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Figure 9 : Procédure pour l’adaptation interculturelle des outils psychologiques (issu de Borsa, et al., 2012). 

 

4.2.3.2 Procédure d’adaptation de la batterie FÉE au contexte marocain 

L’adaptation des outils à la culture marocaine fut réalisée par des enseignants-

chercheurs marocains et tunisiens, dont notamment Benaissa Zarhbouch (B.Z.) et Smain Alaoui 

(S.A.), enseignants-chercheurs en sciences cognitives et linguistique à l’Université sidi 

Mohammed Ben Abdellah (Fès, Maroc) et Tarek Bellaj (T.B.) professeur en psychologie et 
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neuropsychologie à l’université du Qatar (en collaboration avec l’université d’Angers). La 

finalisation de la procédure d’adaptation a fait l’objet d’une vérification minutieuse réalisée par 

Arnaud Roy (A.R.), professeur en neuropsychologie à l’université d’Angers (Figure 10).   

 

Figure 10 : Procédure d’adaptation de la batterie FÉE au contexte marocain.  
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À partir des recommandations, la procédure d’adaptation des outils a suivi le calendrier 

suivant (table 4). 

Table 4 : calendrier de la procédure d’adaptation des outils nécessaires à l’évaluation 
des enfants marocains. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

4.2.4    Protocole de recherche et adaptations 

4.2.4.1 Consignes, consentements, et renseignements sociodémographiques 

Les cahiers de passation et de consigne ainsi que le formulaire de consentement et les 

renseignements sociodémographiques ont fait l’objet d’adaptations et de traductions 

minutieuses (annexes 6 et 7). Le formulaire de consentement a volontairement été réduit afin 

qu’il soit accessible au plus grand nombre de parents. 

4.2.4.2 Inventaire de Latéralité d’Edinburgh  

Cet inventaire de courte durée (annexe 8) permet de déterminer le degré de latéralisation 

de l’enfant grâce à une série de questions. Il permet de s’assurer de la bonne latéralité et donne 

des indications quant aux consignes données à l’enfant dans la passation des épreuves. Par 

exemple, à l’épreuve du Tapping, il est demandé à l’enfant d’utiliser l’index de la main droite 

ÉTAPE Enseignant-chercheur 
ou étudiant 

QUAND 

 

Étape 1 
 

 
B.Z. & S. A. 
(Enseignants chercheurs) 

 
Novembre 2015 à Janvier 2016 

Étape 2 
 

B.Z. & S. A. 
(Enseignants chercheurs) 

Février à Mai 2016 

Étape 3 
 

Enseignants chercheurs 
Université de Fès 

Juin 2016 

Étape 4 
 

Étudiantes marocaines Juillet et Août 2016 

Étape 5 
 

T.B. 
(Enseignant chercheur) 

Septembre à Décembre 2016 

Vérification  
 

A.R. 
(Enseignant chercheur) 

Janvier à Mars 2017 

Étape 6 
 

Doctorantes marocaines 
Université de Fès 

Janvier à Mars 2017 
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ou gauche selon sa latéralité. Pour cet inventaire, une traduction des consignes sans 

modification a été réalisée à partir de la version originale de l’outil.  

4.2.4.3 Évaluation de l’inhibition 

• Stroop  

Épreuve inspiré du Grefex (2001). Adaptation des consignes à l’enfant par Roy, Roulin et 

Le Gall (Batterie FEE, à paraître). Cette tâche (annexe 9) est composée de trois parties, la 

première est appelée « dénomination », l’enfant a pour consigne de lire le plus vite possible la 

couleur représentée dans chaque rectangle (100 rectangles de couleur rouge, bleu ou verte 

représentée sur la planche A). La seconde partie est dénommée « lecture » : planche B, l’enfant 

doit lire le nom des couleurs le plus vite possible. De nouveau sur une planche composée de 

100 noms de couleur (rouge, bleu ou vert). La troisième et dernière partie, la planche C appelée 

« interférence » est composée de 100 noms de couleur écrits dans une autre couleur (rouge, vert 

ou bleu), par exemple, la couleur ROUGE écrit en bleu : ROUGE. L’enfant a pour consigne 

de donner la couleur des mots et non pas de lire ce qui est écrit. L’examinateur doit 

chronométrer chaque partie et compter le nombre d’erreur (corrigé et non corrigé). 

Les données brutes recueillies permettent de calculer deux scores d’interférence, l’un de 

temps et l’autre d’erreurs (voir table 7, chap. 5 pour plus de détails). 

Une traduction des consignes et des planches a été réalisée, ainsi qu’une modification du 

sens de lecture (de la droite vers la gauche). Par ailleurs, l’ordre des couleurs a été modifié par 

rapport à la version française afin d’éviter des différences de longueur de prononciation des 

différents noms de couleur.  
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• Tapping  

Adaptation de Le Gall et Roy (Batterie FEE, à paraître), à partir de Cogner et Frapper de la 

NEPSY (ECPA). Cette épreuve est constituée de 3 parties, dont la première est appelée 

« conditionnement simple – partie A ». Il est demandé à l’enfant de taper une fois sur la table 

avec son index lorsque l’examinateur tape une fois, et deux fois quand l’examinateur tape deux 

fois (annexe 6). La seconde partie est appelée « Go/No-Go – partie B » : l’enfant doit désormais 

taper une fois avec son index quand l’examinateur tape une fois et il ne doit rien faire du tout 

quand l’examinateur tape deux fois. Dans la troisième partie, intitulée « conditionnement 

conflictuel et Go/No-Go – partie C », l’enfant doit de nouveau suivre plusieurs consignes : il 

doit taper deux fois sur la table quand l’examinateur tape une fois. Il doit taper une fois si 

l’examinateur tape deux fois. Et enfin il ne doit rien faire si l’examinateur tape avec deux doigts.  

La mesure du temps pour chaque partie doit être réalisée ainsi que le nombre d’erreur 

corrigé et non corrigé (voir table 7, chap. 5 pour plus de détails). 

Pour cette épreuve, aucune modification n’a été apportée, seule une traduction des 

consignes a été effectuée.  

• Barre-Jawed  

Épreuve originale de Roy, Roulin et Le Gall (Batterie FEE, à paraître), inspirée du test des 

2 barrages de Zazzo (1972). Un personnage, Jawed ou Joe dans la version française, est présenté 

à l’enfant. La consigne est de retrouver et de barrer le personnage Jawed dès que l’enfant le voit 

parmi les autres personnages sur deux planches A3. L’enfant doit parvenir à trouver le plus 

rapidement possible les Jawed parmi 480 items (240 par planche). Sur chaque planche jawed 

est représenté 48 fois pour 192 distracteurs. Dans cette épreuve, l’examinateur doit relever le 

temps de réalisation de la tâche, le nombre d’erreur (Fausse Alarme) et le nombre d’oublis 
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(Omission). Deux scores sont calculés à partir de ces données : un score d’imprécision et un 

score de vitesse (voir table 7, chap. 5 pour plus de détails). L’adaptation de la tâche au contexte 

marocain consiste en une traduction des consignes, un changement du nom du personnage 

(Jawed à la place de Joe) ainsi qu’une modification du sens de réalisation des planches (de la 

droite vers la gauche).  

4.2.4.4 Évaluation de la mémoire de travail 

• Double tâche  

Épreuve originale de Fournet et Roulin (Batterie FEE, à paraître). Dans la première partie 

de l’épreuve « Empan de chiffres - Ligne de base », une procédure standard d’empan progressif 

est utilisée, débutant par des séries de 3 chiffres et augmentant progressivement jusqu’à l’échec 

(annexes 6). Les chiffres doivent être lu à la vitesse d’un item par seconde. Trois essais sont 

proposés pour chaque niveau d’empan. L’examinateur s’arrête lorsque l’enfant fait 2 erreurs 

sur 3 essais. L’empan correspond à la dernière série où l’enfant a obtenu au minimum 2 réussites 

sur 3 essais. Le niveau d’empan ainsi déterminé va correspondre au nombre de chiffres 

présentés dans chaque série à rappeler dans les conditions simple et double de la tâche.  

Dans la seconde partie, « Tâche d’empan (condition simple) », l’examinateur demande à 

l’enfant de rappeler pendant 90 secondes des séries de chiffres dont la longueur correspond au 

niveau d’empan prédéterminé. Les chiffres doivent être rappelés oralement par l’enfant dans 

l’ordre de présentation.  

Dans la troisième partie « Tâche de barrage de clowns (condition simple) », pendant 90 

secondes l’enfant doit barrer (faire des croix) les clowns le plus vite possible et en suivant le 

chemin (cette partie est composée de 3 feuillets de 90 clowns). 
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Dans la dernière partie « Condition double », pendant 90 secondes, l’enfant doit exécuter 

les deux tâches précédentes simultanément.  

Dans cette épreuve, l’examinateur doit recueillir le nombre de liste de chiffre correctement 

rappelé, le nombre de liste proposé, le nombre total de clown pour chaque partie. À partir de 

ces données, un score Mu est calculé (voir table 7, chap. 5 pour plus de détails). 

S’agissant de l’adaptation au contexte marocain, aucune modification n’a été apportée à 

cette épreuve, seule une traduction des consignes a été effectuée. 

• Mise à jour verbale  

Épreuve originale de Roulin et Fournet (Batterie FEE, à paraître). Dans la première partie 

de l’épreuve « Ligne de base », l’examinateur énonce à l’enfant 5 séries de 6 lettres au moyen 

d’une lettre par seconde (annexe 6). L’enfant a pour consigne de rappeler le maximum de lettres 

pour chaque série. L’enfant obtient un point par lettre correctement rappelé et donc un score 

sur 30 définissant une Ligne de base.  

Dans la seconde partie, il est présenté à l’enfant des séries de lettres dont la longueur varie 

d’un essai à l’autre. Si la Ligne de base de l’enfant est inférieure ou égale à 25, l’enfant devra 

rappeler les 3 dernières lettres de la série dans le bon ordre. On parle alors de tâche de mise à 

jour 3. Si la Ligne de base est supérieure à 25, l’enfant devra rappeler les 4 dernières lettres de 

la série dans le bon ordre. On parle alors de tâche de mise à jour 4. Il existe trois types de série 

de longueur différente : les séries nécessitant 0 mise à jour, celles nécessitant 2 mises à jour et 

celles nécessitant 3 mises à jour.  

Deux scores sont obtenus à la fin de cette épreuve, un score de Ligne de base et un score de 

performance calculé sur la base d’1 point par lettre correctement rappelée (voir table 7, chapitre 

5 pour plus de détails).  
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Trois versions de cette épreuve ont été créées, deux formes avec les alphabets arabes et une 

forme avec l’alphabet français. Après une évaluation des 3 formes lors de l’étape 4 de la 

procédure de Translation-Backtranslation auprès d’écoliers marocains, la forme la plus adaptée 

est celle avec l’alphabet français. Les enfants ont une meilleure compréhension des consignes 

et font moins d’erreurs pour répéter. 

• Mise à jour visuo-spatiale  

Épreuve originale de Roulin et Fournet (Batterie FEE, à paraître). Comme dans l’épreuve 

précédente, il s’agit d’établir dans un premier temps la Ligne de base de l’enfant à une épreuve 

d’empan visuo-spatial. L’examinateur présente à l’enfant une planche sur laquelle sont collés 

10 cubes à des emplacements prédéfinis. L’adulte montre à l’enfant 5 séries de 6 cubes au 

moyen d’un cube par seconde (annexes 6). L’enfant a pour consigne de rappeler le maximum 

de cubes/localisation pour chaque série. L’enfant obtient un point par cube correctement rappelé 

et donc un score sur 30 définissant une Ligne de base.  

Dans la seconde partie, il est présenté à l’enfant des séries de cubes dont la longueur varie 

d’un essai à l’autre. Si l’enfant a obtenu une Ligne de base inférieure ou égale à 20, il ne devra 

rappeler que les 3 derniers cubes de la série dans le bon ordre. On parle alors de tâche de mise 

à jour 3. Si la Ligne de base est supérieure à 20, l’enfant devra rappeler les 4 derniers cubes de 

la série dans le bon ordre. On parle alors de tâche de mise à jour 4. Il existe trois types de série 

de longueur différente : les séries nécessitant 0 mise à jour, celles nécessitant 2 mises à jour et 

celles nécessitant 3 mises à jour.  

Deux scores sont obtenus à la fin de cette épreuve, un score de Ligne de base et un score de 

performance calculé sur la base d’1 point par cube correctement rappelé (voir table 7, chap. 5 

pour plus de détails). 
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Pour cette épreuve, aucune modification n’a été apportée, seule une traduction des 

consignes a été effectuée. 

4.2.4.5 Évaluation de la flexibilité mentale 

• New Card Sorting Test (NCST)  

Épreuve originale de Roy, Roulin et Le Gall (Batterie FEE, à paraître). Dans le NCST ou 

aussi appelé le Kids Card Sorting Test (Roy et al., à paraître), 4 cartes cibles sont présentées à 

l’enfant. Sur ces cartes sont représentées un nombre d’items différent sous une forme et une 

couleur différente. L’examinateur explique à l’enfant qu’il va faire défiler une par une des cartes 

devant lui (annexes 6). L’enfant doit alors essayer de ranger ces cartes selon une règle qu’il 

définira lui-même. Les règles sont les suivantes : les cartes peuvent être rangées selon un critère 

de couleur, de forme ou de nombre d’item. L’enfant doit alors ranger ces cartes en pointant 

l’une des 4 cartes cibles préalablement exposées. L’examinateur n’a pas le droit de donner la 

règle à suivre à l’enfant, par contre si la règle choisie est bonne, l’examinateur dira « oui » et 

l’enfant devra continuer avec la même règle et si la règle choisie n’est pas appropriée, 

l’examinateur dira « non » à l’enfant qui devra alors changer de règle pour ranger ses cartes. 

Après 6 réponses correctes consécutives, l’examinateur dit « non » (donc à la 7ème carte), afin 

que l’enfant procède à un changement de règle.  

Les données recueillies à la fin de cette épreuve sont le temps et le nombre de catégorie 

réalisé (voir table 10, chap. 6 pour plus de détails). Pour l’adaptation de cette tâche à la culture 

marocaine, seule une traduction des consignes a été réalisée sans autre modification. 

• Brixton ou Test de la Grenouille  

Adaptation de Roy, Roulin et Le Gall (Batterie FEE, à paraître), à partir du Brixton du 

Grefex et des versions expérimentales de Shallice et al. (2002) et de Lehto et Uusitalo (2006).  
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Dans cette épreuve, une grenouille se déplaçant sur des nénuphars numérotés de 1 à 10 est 

présentée à l’enfant (annexes 6). À partir d’exemples, l’examinateur montre à l’enfant, que la 

grenouille se déplace selon une certaine logique. L’enfant a pour consigne de montrer le 

prochain nénuphar sur lequel la grenouille est censée se rendre à la page suivante. Lorsque la 

grenouille change subitement de logique, l’enfant doit modifier sa réponse en fonction des 

nouveaux déplacements. La grenouille réalise ainsi 70 déplacements. L’examinateur relève le 

temps d’exécution de la tâche ainsi qu’un score de réussite sur 70 (voir table 10, chapitre 6 pour 

plus de détails). 

 Pour cette épreuve, pour faciliter la compréhension des enfants, le terme nénuphar 

n’existant pas au Maroc, il a été modifié par « feuille verte ». Une traduction des consignes 

directement réalisée sur le manuel de passation été effectuée. 

• Test des cartes à jouer de la BADS-C 

L’absence d’un alphabet arabe unique nous a contraint à abandonner l’épreuve du TMT qui 

exige l’utilisation et la connaissance de l’alphabet français. Nous avons donc proposé le test 

des cartes à jouer de la BADS-C (Emslie et al., 2003) afin de proposer une troisième épreuve 

de flexibilité à la population marocaine.  

Le carnet des cartes à jouer (annexe 10) est placé, fermé, entre l’examinateur et l’enfant. 

L’examinateur retourne les cartes une par une et pour chaque carte, l’enfant doit dire ‘oui’ ou 

‘non’ selon une règle précise. Première règle : l’enfant doit dire « oui » aux cartes rouges et 

« non » au noir. Seconde règle : l’enfant doit dire « oui » si la carte est de la même couleur que 

celle d’avant et « non » si la carte est d’une couleur différente de celle d’avant.  
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Les mesures recueillies à la fin de cette épreuve sont le temps et le nombre d’erreur commit 

par l’enfant (voir table 10, chap. 6 pour plus de détails). Ce test a fait l’objet d’une traduction 

des consignes sans modification. 

4.2.4.6 Évaluation de la planification 

• Figure de Rey 

Adaptation de Roy, Roulin et Le Gall (Batterie FEE, à paraître) à partir du test original de 

Rey (1959). La tâche de la figure de Rey, formée par 18 éléments distincts est composée de 

deux parties : la copie spontanée et la copie avec programme. Lors de la copie spontanée, on 

place la planche classique de la Figure de Rey sous les yeux de l’enfant et on lui demande de 

copier la figure sans rien oublier et en essayant de respecter les proportions. La deuxième partie 

est réalisée après avoir effectué d’autres épreuves du protocole (voir annexe 7 pour une 

présentation de l’ordre des épreuves). Lors de la copie avec programme, l’examinateur place 

sous les yeux de l’enfant la planche correspondant à l’étape 1 de la réalisation de la Figure de 

Rey classique, autrement dit, le grand rectangle. Puis on lui demande de copier ce rectangle sur 

une feuille blanche toujours dans le respect des proportions. Une fois qu’il a terminé, on lui 

donne successivement les planches 2, 3, 4 et 5 qui représentent les unes après les autres les 

étapes successives pour réaliser la figure complexe de Rey.  

Les deux productions finales sont chacune notées sur 36. Un élément vaut au maximum 2 

points lorsqu’il est bien placé et bien dessiné. Un élément bien placé mais mal dessiné ou, à 

l’inverse, un élément mal placé mais bien dessiné est côté 1 point. Un élément présent mais mal 

dessiné et mal placé est noté 0.5 point. Un élément absent est côté 0. A partie du score en copie 

et du score en programme, l’examinateur calcul un indice de planification (voir table 10, chap. 

6 pour plus de détails). 
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Lors de l’adaptation, des questionnements au sujet du maintien de cette épreuve ont eu lieu 

car les formes utilisées dans cette épreuve sont non-conventionnelles dans la culture marocaine. 

L’art marocain fait appel à des figures géométriques plus arrondies et arquées alors que la figure 

de Rey est plutôt représentative des formes occidentales (Rbiaa, 2017). Néanmoins, dans un 

souci de procédure à des fins de comparaison interculturelle (pour de futures études), nous 

avons fait le choix de garder la version originale de la figure. L’épreuve a donc fait l’objet d’une 

traduction des consignes sans modification. 

• Labyrinthes 

Épreuve originale de Roy, Roulin, Le Gall et Fournet (Batterie FEE, à paraître), inspirée 

d’une adaptation des Labyrinthes du WISC-III. Cette tâche est constituée de 8 labyrinthes de 

complexité variable et croissante, l’enfant a pour consigne de faire sortir un petit dinosaure de 

chaque labyrinthe. Les 8 labyrinthes sont de tailles variables et présentés successivement, avec 

une limite de temps de réalisation de 4 minutes par labyrinthe. Si l’enfant commet une erreur, 

il doit faire demi-tour sans lever son crayon. A la fin de le l’épreuve, le temps, le nombre 

d’impasse emprunté et le nombre de labyrinthe réussi doivent être comptabilisés (voir table 10, 

chap. 6 pour plus de détails). 

Lors de la procédure d’adaptation, nous nous sommes questionnés au sujet de l’usage du 

dinosaure. Suite à l’étape 4 de la procédure d’adaptation, nous avons fait le choix de le 

conserver car aucun problème de compréhension de consigne n’a été constaté. Seule une 

traduction des consignes a été nécessaire pour l’adaptation de cette tâche. 

• Scripts  

Épreuve originale de Iralde et Allain (Batterie FEE, à paraître). Les scripts visent à étudier 

les capacités de l’enfant à mettre en ordre des actions et à éliminer des intrus (annexes 11). Les 
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4 scripts de la batterie FÉE sont « Se préparer pour aller dormir le soir » (exemple sans intrus), 

« Prendre une douche » (avec intrus), « Préparer son cartable pour aller à l’école » (avec 

intrus) et « Aller faire des courses au supermarché » (sans intrus). Chaque script est composé 

de plusieurs étiquettes « actions » que l’enfant a pour consigne de réarranger dans le bon ordre. 

Aucune information ni consigne n’ait donné par rapport aux intrus. À la fin de l’épreuve, si 

l’enfant a rejeté des items, l’examinateur doit demander à l’enfant pourquoi il ne l’a pas classée. 

Enfin, pour chaque action classée, l’enfant doit expliquer pourquoi il l’a placé à cet endroit 

précisément dans la séquence. Le nombre d’intrus accepté, le nombre d’erreur de séquence et 

le temps total sont relevés comme mesures d’intérêts (voir table 10, chap. 6 pour plus de 

détails). 

L’adaptation du matériel a nécessité le changement du script « Aller faire des courses au 

supermarché » car il n’était pas adapté au contexte marocain. En effet, au Maroc, les enfants 

ne vont pas systématiquement au supermarché, ils se rendent plutôt au souk ou bien s’orientent 

vers de petits magasins de proximité à pied (sans caddie et sans mettre les courses dans la 

voiture). Ce script a donc été remplacé par le script « Aller au marché », créé et contrôlé par 

des enseignants chercheurs en psychologie et linguistique marocaine de l’université de Fès. 

4.2.4.7 Évaluation du bilinguisme  

Ce questionnaire créé et inspiré du questionnaire Language and Social Background 

Questionnaire Leap-Q (Anderson, Mak, Keyvani Chahi, & Bialystok, 2017) permet d’obtenir 

une évaluation du degré de bilinguisme des enfants marocains. Il doit être complété par un 

adulte qui connaît bien l’enfant. Il est composé d’une série de questions dont, par exemple, le 

nombre de langue(s) parlée(s) par l’enfant, son âge d’acquisition, le type d’activité dans lequel 

est employé chaque langue, ou encore la fréquence d’utilisation (annexes 12). Cet outil est une 
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création originale réalisée par plusieurs enseignants chercheurs en psychologie et linguistique 

marocaine dans le cadre de cette thèse.  

Le protocole de recherche et son adaptation ont été résumés et présentés dans la Table 5 ci-

dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
DESCRIPTION BRÈVE 
 

 
 
ADAPTATION 
CULTURELLE APRES TRADUCTION 
 

 
 
Consentement 

 
Recueillie grâce à un formulaire de consentement. 

 
Simplification des termes 

 
Renseignements Recueil de données sociodémographiques.  Simplification des termes 

 
Inventaire d’Edinburgh Cet inventaire permet de déterminer le degré de latéralisation de l’enfant grâce à une série de questions. Aucune 

 
   Inhibition  

 

  

Stroop   En trois parties, la première est appelée « dénomination », l’enfant a pour consigne de lire le plus vite possible la couleur 
de chaque rectangle. La seconde partie est dénommée « lecture » : planche B, l’enfant doit lire le nom des couleurs le plus 
vite possible. La troisième et dernière partie : planche C appelée « interférence » se trouvent 100 noms de couleur écrits 
dans une autre couleur (rouge, vert ou bleu). L’enfant a pour consigne de donner la couleur des mots et non pas de lire ce 
qui est écrit. 

Modification du sens de lecture 

 

Tapping 
 

En 3 parties, la première est appelée « conditionnement simple – partie A ». Il est demandé à l’enfant de taper une fois sur 
la table avec son index lorsque l’examinateur tape une fois, et deux fois quand l’examinateur tape deux fois. La seconde 
partie est appelée « Go/No-Go – partie B », l’enfant doit désormais taper une fois quand l’examinateur tape une fois et 
quand l’examinateur tape deux fois, l’enfant ne doit rien faire du tout. Dans la troisième : « conditionnement conflictuel et 
Go/No-Go – partie C », l’enfant doit taper deux fois sur la table quand l’examinateur tape une fois, l’enfant doit taper une 
fois si l’examinateur tape deux fois, et l’enfant ne doit rien faire si l’examinateur tape avec deux doigts.  

Aucune 

 
Barre-Joe 

 
La consigne est de barrer le personnage Joe dès que l’enfant le voit parmi les autres personnages sur deux planches A3. Modification du sens de réalisation et du 

nom du personnage 

 
   Mémoire de travail  

 

 

Double tâche 
 

Dans la première partie « Empan de chiffres - Ligne de base », une procédure standard d’empan progressif est utilisée, 
débutant par des séries de 3 chiffres et augmentant progressivement jusqu’à échec. Le niveau d’empan ainsi déterminé 
correspondra au nombre de chiffres présentés dans chaque série à rappeler dans les conditions simple et double de la 
tâche. Dans la seconde partie, « Tâche d’empan (condition simple) », des séries de chiffres dont la longueur correspond au 
niveau d’empan prédéterminé dans la ligne de base sont proposées, les items devant être rappelés oralement par l’enfant 
dans l’ordre de présentation. Dans la troisième partie « Tâche de barrage de « clowns » (condition simple) », l’enfant doit 
barrer tous les de clowns qu’il voit sur la feuille. Dans la « Condition double », l’enfant doit exécuter les deux tâches 
précédentes simultanément. 
 

Aucune 

 

Mise à jour verbale 
 

Il est demandé à l’enfant de ne rappeler que les n dernières lettres présentées. La longueur des séries varie d’un essai à 
l’autre. Dans la tâche de mise à jour 3, les trois derniers items doivent être rappelés (dans l’ordre), dans la tâche de mise à 
jour 4, ce sont les 4 derniers qui doivent être rappelés dans l’ordre. Il existe trois types d’items : les items nécessitant 0 
mise ceux nécessitant 2 mises à jour et ceux nécessitant 3 mises à jour. 

Trois versions ont été créées, deux avec 
alphabets arabes et une avec le français. 
Après évaluation des 3 formes auprès 

Table 5 : Le protocole de recherche et son adaptation à la population marocaine. 



d’enfants marocains, la plus adaptée est 
l’alphabet français. 

 Mise à jour visuo-
spatiale 

 

Il s’agit d’une tâche de mise à jour : l’examinateur montre des cubes et l’enfant ne doit alors montrer que les n dernières 
localisations présentées (idem tâche de mise à jour verbale). 

Aucune 

     Flexibilité  
 

 

New Card Sorting Test 
 

L’examinateur explique à l’enfant, qu’il va faire défiler des cartes, l’enfant doit alors essayer de les ranger selon une règle 
qu’il définira lui-même. Les règles sont les suivantes : les cartes peuvent être rangées selon la couleur, la forme, ou le 
nombre de formes par carte. L’examinateur n’a pas le droit de donner la règle à suivre à l’enfant, par contre si la règle 
choisit est bonne, l’examinateur dira « oui » et l’enfant devra continuer avec la même règle et si la règle choisit n’est pas 
appropriée, l’examinateur dira « non » à l’enfant qui devra alors changer de règle pour ranger ses cartes. Après 6 réponses 
correctes consécutives, l’examinateur dit « non » afin que l’enfant procède à un changement de règle. 

Aucune 

 

Brixton 
 

Dans cette épreuve, une grenouille se déplaçant sur dix nénuphars est présentée à l’enfant. La grenouille se déplace selon 
une certaine logique qui est susceptible de changer pendant l’épreuve. L’enfant a pour consigne de montrer le prochain 
nénuphar sur lequel la grenouille est censée se rendre. Lorsque la grenouille modifie sa logique de déplacement, l’enfant 
doit faire preuve de flexibilité mentale et modifier sa réponse en fonction des nouveaux déplacements. 

Aucune 

 

Carte à jouer  
(BADS-C) 

Le carnet des cartes à jouer est placé, fermé, entre l’examinateur et l’enfant. L’examinateur retourne les cartes une par une 
et pour chaque carte, l’enfant doit dire ‘oui’ ou ‘non’ selon une règle précise. Première règle : l’enfant doit dire « oui » au 
rouge et « non » au noir. Seconde règle : l’enfant doit dire « oui » si la carte est de la même couleur que celle d’avant et 
« non » si la carte est d’une couleur différente de celle d’avant. 

Nous avons choisi ce test pour remplacer 
le TMT qui s’appuie sur l’alphabet. Le 
Maroc ne possède pas d’alphabet, 
rendant le TMT impossible à adapter. 

 
Planification  

 

 

Figure de Rey 
 

Cette tâche est composée de deux parties : la copie spontanée et la copie avec programme. Lors de la copie spontanée, 
on place la planche classique de la Figure de Rey sous les yeux de l’enfant et on lui demande de copier la figure sur une 
feuille blanche. La copie avec programme est réalisée après avoir effectué d’autres épreuves du protocole et non pas après 
la copie classique. On place sous les yeux de l’enfant la planche correspondant à l’étape 1 de la réalisation de la Figure de 
Rey classique, autrement dit : un grand rectangle. Puis on lui demande de copier la figure sur une feuille blanche. Une fois 
qu’il a terminé, on lui donne successivement les planches 2, 3, 4 et 5. 

Des questionnements au sujet du 
maintien de cette épreuve ont eu lieu car 
les formes utilisées dans cette épreuve 
sont non-conventionnelles à la culture 
marocaine. Dans un souci de procédure 
de comparaison interculturelle, la version 
originale a été conservée. 
 

 

Labyrinthe  
 

Cette tâche est constituée de 8 labyrinthes de complexité variable, l’enfant a pour consigne de faire sortir un petit dinosaure 
de chaque labyrinthe. Les 8 labyrinthes sont présentés successivement par ordre croissant de difficulté, avec une limite de 
temps de réalisation de 4 minutes par labyrinthe. 

Questionnement au sujet de l’usage du 
dinosaure, après évaluation lors de 
l’étape 4, nous avons fait le choix de le 
conserver car aucun problème de 
passation n’a été constaté. 
 

 

Scripts 
 

La tâche vise à étudier les capacités d’organisation de l’action : mettre en ordre des actions et traiter des intrus. Chaque 
script est composé de plusieurs étiquettes « actions » que l’enfant a pour consigne de réarranger dans le bon ordre. Puis 
pour chaque action rejetée, l’examinateur demande à l’enfant pourquoi il ne l’a pas classé, pour chaque action acceptée, 
l’enfant doit expliquer pourquoi il a placé cette action à cet endroit précisément. 
 

Oui, changement de l’un des scripts 
(« Faire les courses au supermarché ») 
car non adaptée au contexte marocain. 



 

 
Questionnaire de 
bilinguisme  
 

Inspiré du questionnaire Leap-Q, il permet d’obtenir une évaluation du degré de bilinguisme des enfants marocains.   
Il doit être complété par un adulte qui connaît bien l’enfant. 

Création originale 
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Chapitre 5 

 

Le développement de l’inhibition et de la 

mémoire de travail chez l’enfant marocain 

d’âge scolaire 

À partir d’évaluations basées sur la 

performance 

(soumission le Jeudi 25 Juin 2020 in Child Neuropsychology) 
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Abstract 

Studies regarding executive functions (EF) in children rarely focus on populations of Middle 

East and Northern Africa countries. In this context, this research aimed to adapt EF tests to the 

Moroccan context and provide preliminary normative data on the development of inhibitory 

control and working memory (WM). In addition, developmental trajectories of school-age 

Moroccan children were examined, as well as the effects of gender, parents’ education level 

and multilingualism. The sample included 115 children aged 7- to 12-year of Fes city. Results 

showed that the translation and adaptation steps were sufficient for the cross-cultural adaptation 

of the tasks. In addition, an overall effect of age on inhibition and WM performances was found, 

whereas gender and parents’ education level showed non-significant effects. Multilingualism 

effects had a positive influence on EF, with better results for multilingual children compared to 

their bilingual peers. Overall, results suggest that EF in school-age Moroccan children operate 

on relatively homogeneous development trajectories, marked by greater improvements that 

differ according to the tasks. As neuropsychological tools and normative data are still lacking 

in Morocco, this study helps better understand EF development of children in this country. 

  

Key-words: Executive function, Development, Child, Culture, Morocco. 
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Introduction 

 

It is now widely accepted that the skills encompassed by executive functions (EF) play 

a decisive role in the psychological development of the child. EF comprise a set of high-level 

cognitive skills that enable goal-directed behavior (Luria, 1966). These processes are involved 

in the implementation of learning, self-regulation of behavior and acquisition of social skills in 

different environmental contexts (Diamond, 2013).  

Among the various processes that include EF, inhibition and working memory are 

recognized as basic processes in usual studies (e.g., Friedman & Miyake, 2017; Miyake et al., 

2000). These functions are considered the first to differentiate through a developmental 

perspective, providing the common basis for the progressive development of more complex EF 

(Anderson et al., 2001; Diamond, 2013). Inhibition abilities are considered essential for the 

psychological development of the child as they operate on the ability to control attention, 

behavior and emotions, and to overcome an internal or environmental predisposition. In 

addition, working memory is considered a key process to keep the information in mind and 

manipulate it mentally, allowing the child to link and integrate information, and design 

sequences of actions for the future (Diamond, 2013). 

Researches on executive development report the idea of a progressive and protracted 

development of inhibition and working memory associated with the early physiological 

maturation of the prefrontal regions and their networks (Anderson et al., 2001; Brocki & Bohlin, 

2004; Dennis, 2006; Lehto, Juujärvi, Kooistra, & Pulkkinen, 2003). Furthermore, factorial 

analysis studies indicate that EF are still relatively undifferentiated in preschoolers (see Lee, 

Bull, & Ho, 2013) and that a progressive differentiation of inhibition and working memory 
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would begin around 4-6 years, gradually approaching a multifactorial structure as identified in 

adults (Brocki & Bohlin, 2004 ; Lee et al., 2013 ; Senn, Espy, & Kaufmann, 2004).  

Traditionally, developmental studies also tend to consider the effect of different socio-

demographic variables on executive development, such as gender and socio-economic status 

(SES) of the family (Ardila, Rosselli, Matute, & Guajardo, 2005; Calvo & Bialystok, 2014; 

Catale, Willems, Lejeune, & Meulemans, 2012; Crivello et al., 2016; Hackman & Farah, 2009). 

Regarding gender, most studies did not find statistically significant effects on executive 

development (Bellaj, Salhi, Le Gall, & Roy, 2015; Roy et al., 2018). However, some studies 

have shown significant differences in favor of boys or girls (Ardila et al., 2005; Halpern, 2012). 

In this context, the effect of gender seems to vary according to the tasks used and, more broadly, 

to cultural aspects. Concerning SES, most researchers suggest that a higher SES (usually 

measured by the level of study or profession of the parents, family income or a combination of 

the two) is generally associated with better executive performance, while a lower SES is 

associated with poorer executive performance (Lawson, Hook, & Farah, 2018; Noble et al., 

2015; Ursache & Noble, 2016). However, the influence of this socio-demographic factor could 

also be associated with the country and culture in which the child grows (Ismatullina, Voronin, 

Shelemetieva, & Malykh, 2014).   

Regarding cultural differences, a systematic review of cross-cultural studies indicated a 

difference in inhibition and working memory performances in children from different cultures 

(Roukoz, Er-Rafiqi, Le Gall, Bellaj, & Roy, 2018). According to this review, the most 

represented cultures in cross-cultural studies are Chinese and American, with results generally 

indicating better EF performance among Chinese children.  African children were represented 

in only one study, which aimed to compare samples of German, Costa Rican and Cameroonian 

preschooler children (Chasiotis, Kiessling, Hofer, & Campos, 2006). Results showed that 

Cameroonian children obtained better results in delay inhibition tasks compared to German or 
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Costa Rican children, while the opposite was observed in conflictual inhibition tasks. In fact, 

very few studies have been conducted on populations from the Middle East and North Africa 

(MENA) region. This lack of studies and tools properly adapted to the MENA population 

constitutes a major obstacle to the comprehension of development trajectories of EF in these 

cultural groups.  

Income inequality in Morocco is the highest among North Africa countries. One in eight 

Moroccans are considered economically vulnerable and risk falling into poverty (World Bank 

report, 2018). In addition, the differences in poverty rates between urban and rural areas remain 

significant in terms of access to education. In the Moroccan context, having access to good 

education is still related to SES, gender and geographic location. According to the World Bank 

report (2018), almost one third of the population of Morocco is still illiterate. In rural areas, 

illiteracy rates are high (21%) in comparison to urban areas (7%) and are more pronounced in 

women (61.5% versus 37.3% for men, CERED, 2005). Furthermore, Unicef's national report 

(2015) revealed that 37% of Moroccan children aged 4 to 5 years and 2% of children aged 6 to 

11 years do not attend any form of school.  

Despite variations in the access to education, Morocco is a country with a remarkable 

linguistic plurality. In fact, being multilingual in Morocco is almost a norm (Laroui, 2011). 

Since early childhood, children simultaneously learn several languages and experience 

multilingualism. Classical Arabic (also called literary Arabic) is taught at school and is used 

for official writing. It coexists with Arabic dialects used daily for oral communication. In 

addition, school education is also conducted in other languages, such as French, Spanish or 

English (Soussi, 2015). Despite Morocco's multilingual character, the amount of languages 

spoken differs according to the provenance of the child. Urban children usually speak up to five 

languages while in the countryside children generally speak two (Bourdereau, 2006; Soussi, 

2015).  
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Several studies have shown a positive effect of bilingualism on the development of EF, 

particularly on inhibitory control (Crivello et al., 2016; Tran, Arredondo, & Yoshida, 2019). 

This influence could be related to the fact that bilingual children must choose words from the 

lexicon of either one of the languages when speaking, thus more systematically demanding 

inhibitory control. Although the effect of bilingualism on EF development is well recognized, 

literature on multilingual effects is scarce. In fact, studies that consider the number of languages 

spoken are commonly carried out with bilingual and monolingual children (Bialystok & 

Viswanathan, 2009; Carlson & Meltzoff, 2008), whereas studies comparing bilingual children 

to multilingual children are still lacking.  

Regarding studies on EF, a survey in several databases (Science Direct, PubMed, EM 

Premium and PsycARTICLES) did not lead to any results for Moroccan children. In addition, 

neuropsychological tools adapted to Moroccan culture are almost nonexistent to our 

knowledge. Currently, only a complex figure in arabesque and an attempt to adapt the Wechsler 

Intelligence Scale for Children (WISC) are available in Morocco (Jaidi, 1986; Rbiaa, 2017). In 

this context, this research aimed to (I) obtain a preliminary normative database through the 

evaluation of inhibition and working memory in Moroccan children. To this end, a rigorous 

translation-backtranslation process was carried out on a series of performance-based tests 

assessing different components of executive control from the Children Executive Function 

Battery (CEF; FÉE in french – conceived in France; Roy, Le Gall, Roulin, & Fournet, 2020). 

The second objective was to (II) examine the developmental curves associated with these two 

EF in Moroccan children aged seven to twelve. This age group corresponds to the end of the 

Moroccan primary education cycle, when the rate of school leaving is one of the highest. The 

last objective consisted of (III) analyzing the effect of different intracultural factors on EF 

development in Moroccan children: gender, family SES (parental education level) and 

multilingualism. 



Er-Rafiqi Marie | Les fonctions exécutives  

                                                                                                                          chez les enfants Marocains d’âge scolaire.   

 

100 

By using the executive tests adapted to the Moroccan context we expected to identify 

an improvement in performance of children between the ages of 7 and 12 years in EF tasks 

(Brocki & Bohlin, 2004; Diamond, 2002; Lehto et al., 2003). In addition, we supposed a 

positive effect of SES on EF, with higher executive scores among children from families with 

parents with a higher level of education (Johnson, Riis, & Noble, 2016). We also expected a 

significant effect of multilingualism on the performance in EF tasks, with better results for 

Moroccan multilingual children if compared to their bilingual peers (Bialystok & Viswanathan, 

2009; Crivello et al., 2016; Tran et al., 2019). Finally, we assumed the absence of gender effect 

as shown by previous studies carried out in the Maghreb (Bellaj et al., 2015; Lebaz, Zarhbouch, 

& Picard, 2017). 

Methods 

Participants 

A sample of 115 Moroccan children aged 7 to 12 years participated in the study (50 girls 

and 65 boys). The study was conducted in three public schools in northern Morocco in the 

period between March to July 2017. These schools are mostly frequented by children of families 

with low and middle SES. Participants were selected based on the following inclusion criteria: 

a) signing of the informed consent form by legal guardians; b) absence of a history of 

developmental, neurological or psychiatric disorders and c) absence of uncorrected sensory 

alterations. According to these reasons, none of the children in the study were excluded. The 

absence of excluded participants can be explained by the fact that children with any disorder 

are not in school due to the absence of inclusive policies in education. Table 6 shows the 

demographic data for the studied population, including age, level of study of parents and 

number of spoken languages.  

The sample was divided into three age categories (7-8 years, 9-10 years and 11-12 years) 

in order to ensure larger samples per group and obtain more homogeneous age groups. The 
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groups were equivalent in terms of gender F(1, 115) = 1.16, p = .283, η2 = .010, mother’s 

education level: F(2, 115) = 1.45, p = .238, η2 = .019; multilingualism: F(1, 65) = 2.68, p = 

.107, η2 = .044, but not in term of father’s education level: F(2, 112) = 4.540, p = .013, η2 = 

.070. The gender groups were also equivalent in terms of multilingualism: F(1, 65) = .492, p = 

.486, η2 = .008, mother’s education level: F(2, 115) = 0.877, p = .419, η2 = .015, but not in 

term of father’s education level: F(2, 112) = 3.523, p = .033, η2 = .061. Multilingualism groups 

were equivalent concerning the mother’s education level: F(2, 115) = 0.284, p = .754, η2 = 

.009, and father’s education level: F(2, 112) = 2.280, p = .111, η2 = .070.  

 

Table 6: demographic data for the sample study 

 

Notes. Gender: F= female, M=male; %= percentage of individual; N= number of individual 
Parents’ education level: illiterate= 0 year of education; basic education= between 1 and 6 years of education; higher education= 
higher than 6 years of education 
Number of monolinguals= 0. 

 

Materials 

To assess EF, we grouped several tools to evaluate inhibition and working memory 

processes (Brocki & Bohlin, 2004; Lehto et al., 2003) using CEF battery tasks (Roy et al., 

2020). Three EF tests per process were chosen to provide different investigative possibilities 

and clinical indices. The tests use verbal and non-verbal resources to consider the influence of 

non-executive processes and to guarantee their applicability in case of communication, 

 

Gender  Parents’ education level  Language 

F 

N (%)  

M 

N (%) 

 Mother  Father  

Bilingual 

(=2) 

N (%) 

Multilingual 

(>2) 

N (%) 
 

illiterate 
basic 

education 

higher 

Education  

illiterate 
basic 

education 

higher 

Education  

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

7-8 

N=27 

 13 (48,1) 14 (51,9)  9 (7,8)  11 (9,6) 7 (6,1)  9 (8,0) 4 (3,6) 13 (11,6)  12 (46,2) 9 (23,1) 

9-10 

N=39 

19 (48,7) 20 (51,3)  14 (12,2) 11 (9,6) 14 (12,2)  10 (8,9) 11 (9,8) 18 (16,1)  9 (34,6) 19 (48,7) 

11-12 

N=49 

18 (36,7) 31 (63,3)  24 (20,9) 14 (12,2) 11 (9,6)  19 (17) 18 (16,1) 10 (8,9)  5 (19,2) 11 (28,2) 
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visuospatial or gestural disorders (Roy, 2015). In order to limit their multicomposite dimension, 

variables were designed to modulate the executive load by providing preliminary "control" 

conditions which are supposed to be less demanding in terms of EF. All tools used are listed 

and described in Table 7. 

A questionnaire was created and adapted to assess multilingualism in Morocco, inspired 

by the Language and Social Background Questionnaire (Anderson, Mak, Keyvani Chahi, & 

Bialystok, 2017). It consists of 13 items and assesses the number of languages spoken by the 

child, their age of acquisition, the activities in which each of the languages are requested, or the 

performance level for each language in a Likert scale going from 1 to 10.  

It is important to note that EF's tasks and the multilingualism questionnaire were the 

subject of a translation and back translation process to ensure that the instruments were 

properly adapted. This procedure was carried out in several steps to assure semantic, 

idiomatic, experiential and cultural equivalence between the instructions in the original 

language and the target language (Figure 11 ; Borsa, Damásio, & Bandeira, 2012; 

International Test Commission [ITC], 2010).  
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Figure 11: translation-backtranslation procedure 

 

 

 

 

Original task

Translation 2     

(S.A.) 

Translation 1 

(B.Z.)        

Step 1

Step 4

Synthesis

Evaluation by teacher 

reserchers (Univ. of XX)
good 

bad

Corrections

Evaluation with target 

population (by three 

moroccan students)

bad good 

Back-Translation 1    

(T.B.)

Final Synthesis 

(A.R.)

Evaluation with target 

population (by two 
moroccan PhD students)

Step 5

Step 3

Step 1

Step 2Step 2

Step 6

STEP 1 : 2 

independant 

translations in 

moroccan.

STEP 2 : equivalence 

in terms of semantic, 

indiomatic, conceptual 

and contextual aspects

  STEP 3 : good 
understanding of 
testing and rating 

instructions

STEP 4 : 12 children 
aged 6 to 12. This step 

makes it possible to 
check the adequacy of 
the tools with regard to 
culture. It allowed, for 

example, to choose the 
most suitable version 
of the verbal updating 
test (among two forms 
with Arabic alphabets 

and one with the 
French alphabet).

  STEP 5 : one 
French-Arabic bilingual 
expert, one psychology 
professor and the first 

author 

  STEP 6 : 115 children 
from public schools in 
the city of Fez (aged 7 

to 12)
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The first step consisted of (1) a translation of the material from the source language 

(French) to the target language (Arabic) by two bilingual professor-researcher psychology 

experts. This first step was carried out by B.Z. and S.A. from the university of XXX (Morocco) 

from November 2015 to January 2016. The cultural, linguistic and contextual characteristics of 

the target culture were taken into consideration, as well as the psychometric aspects of the tasks 

(Hambleton, Meranda, & Spielberg, 2005). The following step consisted of a synthesis of the 

two translated versions (2). This procedure was carried out by a psychologist and a linguistic 

researcher. After the synthesis, the same experts evaluated aspects of the applicability of the 

tasks in Moroccan children (step 2 and 3, February to June 2016). The experts considered the 

synthesis version suitable for the target public. Subsequently, Borsa et al. (2012) proposed the 

inclusion of a step to directly evaluate the material with the target population. This step was 

carried out with 12 children aged 7 to 12 in July and August 2016 (step 4). A broad 

understanding of the task instructions was observed in all age groups. The fifth step, also called 

"backtranslation", was performed by T.B., a bilingual expert, from September to December 

2016. After the backtranslation, the version was sent to the developers of the tasks in France, 

who verified the quality of the translated version by comparing it to the original version. The 

author considered them to be consistent in terms of conceptual equivalence and no further 

changes were necessary. Finally, a pilot study (step 6) was carried out with the population of 

interest by two Moroccan PhD students during three months, from January to March 2017 

(Hambleton et al., 2005; Sireci, Yang, Harter, & Ehrlich, 2006). The results of the pilot study 

showed that the tests were well adapted to the Moroccan population. All six inhibition and 

working memory tests were considered as having clear instructions for all age groups of the 

assessed sample and suitable for use in the new cultural context from a qualitative perspective. 

Thus, the data from this step were used in the present research. 

 



 

 

  

TASKS 
TOOLS 

 

DESCRIPTION  

 

DEPENDANT VARIABLE USED & 

INTERPRETATION 
 

 

TRANSLATION/ 
BACKTRANSLATION 

CONSENT FORM Information 
sheet, consent 

Collection of consent  Translation + Simplification 
of terms 

INFORMATIONS Questionnaire Sociodemographic data collection  Translation + Simplification 
of terms 

MULTILINGUALISM Questionnaire  Inspired by the Leap-Q questionnaire, it provides an assessment of the degree of bilingualism of 

Moroccan children. It must be completed by an adult who knows the child well. 
 

Number of languages talked between 3 and 

5 of age.  

Original creation 

INHIBITION  

 

Stroop In three parts, the first is called "denomination", the child is instructed to read as quickly as possible 

the color of each rectangle. The second part is called "reading": board B, the child must read the 
name of the colors as quickly as possible. The third and last part: board C called "interference" are 
100 color names written in another color (red, green or blue). The child is instructed to give the color 

of words and not to read what is written (as quickly as possible). 
 

-Interference time score = time part C – time 

part A (in sec.) 
-Interference errors score = number errors 
part C – number errors part A.  

The higher the time and the errors scores, 
the more the child has inhibition difficulties. 
 

Translation + Changing the 

reading direction 

Tapping 
 

In 3 parts, the first is called "simple conditioning - part A". The child is asked to tap the table once 
with the index finger when the examiner taps once, and twice when the examiner taps twice. The 
second part is called "Go / No-Go - Part B", the child must now taps once when the examiner taps 

once and when the examiner taps twice, the child should not do anything at all. In the third part: 
"Conflictual conditioning and Go / No-Go - Part C", the child has to taps twice on the table when the 
examiner taps once, the child has to tap once if the examiner taps twice and the child should not do 

anything if the examiner is typing with two fingers. 
 

-Go/No-Go Time = time part B - time part A 
(sec). +  Go/No-Go errors  
-Conflict Time = time part C - time part A 

(sec). + Conflict errors 
The higher the times and the errors scores, 
the more the child has inhibition difficulties. 

Translation 

Cross-Joe 

 

The instruction is to cross a character as soon as the child sees him. The target is represented by a 

character called "Joe", while the distractors are characters that look similar, but whose arms or legs 
are different from Joe's. The support of the test is composed of two white sheets in A3 format on 
which are randomly distributed 2 series of 240 items: part A and part B (16 lines of 15 characters). 

The target (Joe) appears unpredictably for the child, one in five, which makes 48 targets to identify 
for 192 distractors (per sheet).  

- Global speed = 480/(time_A + time_B). 

-The global imprecision= [(total_om 
+total_fa)/ (96+total_fa)]*100   
The higher the times, the more the child has 

inhibition difficulties. 

Translation + Change of 

direction realization + 
change of the name 
character 

WORKING 

MEMORY 
 

Double task 

 

In the first part "Digit Span - Baseline", a standard step span procedure is used, starting with 3-digit 

series and gradually increasing until it fails. The level of empan thus determined will correspond to 
the number of figures presented in each series to be recalled in the single and double conditions of 
the task. In the second part, "Empan Task (simple condition)", series of figures whose length 

corresponds to the predetermined level of span in the baseline are proposed, the items to be recalled 
orally by the child in the order of presentation. In the third part "Clowns’ barrage task (simple 
condition)", the child must cross all the clowns he sees on the sheet. In the "Double Condition", the 

child must perform the two previous tasks simultaneously.  
This score measures the performance of a dual task individual as a percentage of average dual task 
effectiveness versus the single task.  

The greater the fall in double condition is important (reflecting a difficulty of the subject to divide his 
attention on the two tasks at the same time), the more the score mu will be low. 
In this task, the objective was not to evaluate capacity of WM but to see the impact of the executive 

load on the performance. Thus, the higher the calculated mu coefficient, the more the performance 
of the child is impacted by this executive load. 

Evolution digit span: 

(EnD/EpD)/(EnS/EpS)*100 
Evolution clown: (CnD/CnS)*100 
Mu score = [ 1 – ((Ps – Pd)/Ps + (CnS – 

CnD)/CnS)/2]*100   
With:  Ps = EnS/EpS and Pd = EnD/EpD.  
-EnS: number of lists correctly recalled in the 

order (simple condition) 
-EpS: total number of lists proposed during 
1mn30 in simple condition 

-CnS: total number of clowns correctly 
crossed by the child during 1min30 in simple 
condition 

-EnD: number of lists correctly recalled in the 
order (double task cdt) 
-EpD: total number of lists proposed during 

the 1mn30 in double condition 
-CnD: Total number of clowns correctly 
crossed by the child during 1mi30. 

 
 

Translation 



 

 

 

Table 7: Tools used: description and adaptation to the Moroccan population 

 

 

Verbal 
updating 
 

Firstly, the goal is to assess letter recall capabilities in order to know if the child is then asked to 
recall the last 3 or 4 letters presented. We use a procedure of supraspan (6 letters) and the child 
must remember all the letters that he can. A point is awarded by correctly remembered letter= 

baseline score.  
Then, the child is asked to recall only the last n letters presented. The number of letters to be recalled 
(n = 3 or n = 4) depends on the child's baseline score. If baseline score is between 18 and 25, child 

had to perform the update task 3. If baseline > 25, child had to perform the update task 3.  
The length of the series varies from one trial to another. In the update task 3, the last three items 
must be recalled (in order), in the update task 4, the last 4 items must be recalled in the order. There 

are three types of items: items requiring 0 updates, those requiring 2 updates and those requiring 3 
updates. 
 

Verbal baseline score: Vb baseline span. 
Verbal performance score: X0 + X2 +X3 
 

with:  
- X0: sum of points for items involving 0 
update 

- X2: sum of points for items involving 2 
updates 
- X3: sum of points for items involving 3 

updates 
 

Translation + three versions 
of this test were created, two 
forms with Arabic alphabets 

and one with the French 
alphabet. After evaluating the 
3 forms with Moroccan 

schoolchildren and college 
students, the most adapted 
was the French alphabet. 

Visuo-spatial 
updating 

Firstly, the goal is to assess localization recall abilities in order to know if the child is then asked to 
recall the last 3 or 4 localization presented. We use a procedure of supraspan (6 localizations) and 
the child must remember all that he can. A point is awarded by correctly remembered localizations= 

baseline score.  
Then, the child is asked to recall only the last n localization presented. The number of localizations 
to be recalled (n = 3 or n = 4) depends on the child's baseline score. If baseline score is between 15 

and 20, child had to perform the update task 3. If baseline > 20, child had to perform the update task 
3.  
The length of the series varies from one trial to another. In the update task 3, the last three items 

must be recalled (in order), in the update task 4, the last 4 items must be recalled in the order. There 
are three types of items: items requiring 0 updates, those requiring 2 updates and those requiring 3 
updates. 

 

Visuospatial baseline score:  
Vs baseline span. 
Visuospatial performance score:  

X0 + X2 +X3 
 
with :  

- X0: sum of points for items involving 0 
update 
- X2: sum of points for items involving 2 

updates 
- X3: sum of points for items involving 3 
updates 

 

Translation 
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Procedure 

This study is part of a larger research project on the executive functioning of Moroccan 

children. Testing included two to three one-hour sessions according to a predefined and 

invariant order, alternating verbal and visuospatial tests. The recruitment of children was 

carried out in three public urban schools where the tests administrators worked. Written parental 

and informed participant consents were obtained prior to testing. All children were individually 

assessed during school hours in a calm room in their school environment. All tasks were 

administered in Arabic by two trained Moroccan psychologists PhD students using 

standardized guidelines.  

Statistical analyses  

 The analysis of the normal distribution by the Kolmogorov-Smirnov test revealed that 

the majority of the indices deviate from normality. Given the power of the analysis of variance 

(ANOVA; Abdi, 1987) and the importance of examining the effects of interactions, we opted 

to use parametric statistical tools. The results have, therefore, been subjected to data 

normalization processes (Soloman & Sawilowsky, 2009). A two-way ANOVA was conducted 

to study the effect of age and gender on executive performance. Through this procedure we 

were able to study both the developmental and differential aspects of each executive process. 

These analyses were complemented by the Student’s t-test in order to evaluate the effect of 

multilingualism. In addition, we used a one-way ANOVA to assess the effect of SES on 

executive development. The variable used to measure the SES of the family was the level of 

education of the mother. We opted for this variable because in Moroccan culture mothers are 

usually more in charge of the child (HCP, 2011). In addition, we verified that mother's level of 

education was highly correlated with father's level of education (r = .632 p < .001), assuring the 

representativeness of the measure. When the effects were significant, we used the post-hoc 

Fisher’s least significant difference (LSD) test to refine the results. For all analyses the 
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significance level was set at .05. All analyses were performed by means of the SPSS v.20.0 

(IBM Corp., Armonk, NY, USA) and JASP Version 0.12.2 (JASP Team, 2020) softwares. 

Results 

The descriptive data of the executive measures and the inferential analyses are detailed in Table 

8 et 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Table 8: Effect of age on executive raw scores.  

 

Note.   Fisher’s LSD: Fisher’s least significant difference (post-hoc) 

           * p < .05.    ** p < .01.   *** p < .001. 

 

 

Measures 
7-8 Years Old 

Mean (SD) 
 

9-10 Years Old 
Mean (SD) 

     
11-12 Years Old 

Mean (SD) 
Age effect 

Fisher’s LSD 
Post-hoc 

Inhibition        

 Stroop        

Interference time score  
96.61 (46.73)  95.82 (33.64)  82.12 (30.59) 

F(2) = 2.77 

η
2 

= .049 
/ 

Interference errors score  
13.75 (8.96)  13.45 (8.18)  9.88 (6.16) 

F(2) = 3.60 * 

η
2 

= .062 

7-8y > 11-12y * 

9-10y > 11-12y * 

Tapping         

Go/no Go time  
0.51 (9.76)  -1.31 (6.85)  .96 (7.87) 

F(2) = .78 

η
2 

= .014 
/ 

Go/no Go error  
2.31 (3.10)  1.78 (2.58)  1.55 (3.06) 

F(2) = 1.12 

η
2 

= .020 
/ 

Conflict time  
35.23 (18.23)  37.79 (14.39)  38.97 (16.12) 

F(2) = .35 

η
2 

= .006 
/ 

Conflict error  
5.29 (6.23)  3.44 (4.37)  4.05 (4.87) 

F(2) = 1.49 

η
2 

= .027 
/ 

Cross-Joe         

Global Speed  
963.49 (222.95)  898.87 (209.53)  748.09 (221.45) 

F(2) = 7.61 *** 

η
2 

= .139 

7-8y > 11-12y *** 
9-10y > 11-12y *** 

Global Imprecision  

29.67 (20.57)  19.48 (12.53)  11.95 (12.94) F(2) = 9.68 *** 

η
2 

= .172 

7-8y > 9-10y *** 
7-8y > 11-12y *** 

9-10y > 11-12y * 
 

Working Memory        

Verbal Updating         

Baseline score 
 19.89 (2.82)  21.19 (2.93)  22.73 (2.64) 

F(2) = 7.30 *** 

η
2 

= .134 

7-8y < 11-12y *** 
9-10y < 11-12y * 

Performance score  
21.29 (5.72)  24.90 (6.51)  28.76 (5.91) 

F(2) = 8.52 *** 

η
2 

= .169 

7-8y < 9-10y * 
7-8y < 11-12y *** 

9-10y < 11-12y ** 

Visuospatial Updating        

Baseline score 
21.87 (3.17)  23.73 (3.00)  23.68 (3.92) 

F(2) = 2.62 

η
2 

= .046 
/ 

Performance score  
14.81 (6.37)  20.28 (7.90)  21.90 (7.61) 

F(2) = 6.94 *** 

η
2 

= .120 

7-8y < 9-10y ** 

7-8y < 11-12y *** 

Double Task        

Evolution digit span 
79.29 (22.42)  81.55 (17.17)  82.25 (14.08) 

F(2) = .30 

η
2 

= .006 
/ 

Evolution clown 

79.73 (23.65)  97.06 (24.83)  100.02 (19.77) 
F(2) = 6.62 ** 

η
2 

= .126 

7-8y < 9-10y ** 
7-8y < 11-12y *** 

Mu score 
82.44 (14.99)  88.89 (12.48)  91.05 (12.72) 

F(2) = 3.34 * 

η
2 

= .068 
7-8y < 11-12y * 
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Table 9: Effect of multilingualism on executive raw scores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note.   Sd = standard deviation 
           * p < .05.  

 

 

 

 

 

Measures t 

 Bilingual 

Mean (Sd) 

 Multilingual 

Mean (Sd)   

Inhibition      

Stroop      

Interference time score  .301  99.47 (39.34)  96.59 (36.70) 

Interference errors score  .777  14.08 (8.41)  12.47 (8.10) 

Tapping       

Go/no Go time  .188  .12 (8.96)  -.27 (7.48) 

Go/no Go error  1.373  2.38 (3.09)  1.40 (2.49) 

Conflict time  1.440  42.92 (15.86)  36.68 (17.41) 

Conflict error  2.506 *  6.02 (5.61)  2.78 (4.68) 

Cross-Joe       

Global Speed  -1.299  835.05 (204.26)  913.93 (255.42) 

Global Imprecision  1.865  27.07 (16.84)  18.64 (17.78) 

Working Memory      

Verbal Updating       

Baseline score .942  21.90 (3.04)  21.13 (3.26) 

Performance score  -.391  25.22 (5.06)  25.94 (7.70) 

Visuospatial Updating      

Baseline score -1.478  22.40 (2.45)  23.50 (3.54) 

Performance score  -.744  18.00 (6.23)  19.51 (8.82) 

Double Task      

Evolution digit span -.269  78.49 (19.27)  79.81 (18.58) 

Evolution clown -2.092 *  82.61 (27.18)  96.73 (25.29) 

Mu score -1.301  83.03 (18.08)  88.08 (12.50) 
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Inhibition  

The analysis revealed a significant effect of age on one variable of Stroop (Interference 

error, p= .031) and two variables of Cross-Joe (Global speed p= .001 and Global imprecision 

p= <.001) tests. In addition, we also observed a trend effect of age for Stroop (Time p= .067). 

However, no significant age effect was found for the measures of the Tapping test. 

Post-hoc Fischer LSD showed significant differences between 7-8 years and 11-12 years 

and between 9-10 years and 11-12 years for Stroop (Interference errors) and Cross-Joe (Global 

speed) tests. Post-hoc analysis also showed significant differences between the three age groups 

for the Cross-Joe test (Global imprecision). Older children showed better performances than 

younger children in all analyses. 

Regarding the effect of gender, only a trend effect in favor of boys was found on one 

variable of the Tapping test (Time conflict F(1, 115) = 3.84, h2 = .04, p= .053). The age by 

gender interaction effect was also significant for the Tapping test (Go/No-go error F(2, 115) = 

3.55, h2 = .06, p= .032; Conflict error F(2, 115) = 6.79, h2 = .11, p= .002). For the Conflict 

error variable, post-hoc analysis showed that 7-8 years-old girls committed more errors than 9-

10 years-old boys (p= .046) and 11-12 years-old girls (p= .039). On the other hand, no 

significant differences between groups were found for the variable Go/No-go error.  

Concerning the level of education of the mother, the one-way ANOVA did not reveal 

any significant effect of this factor on inhibition measures. On the other hand, t-test showed an 

effect of multilingualism on one variable of the Tapping test (Conflict error p= .015). For this 

variable, children speaking more than two languages committed significantly fewer errors than 

bilingual children. In addition, a trend effect on the Cross Joe test (Global imprecision p= .067) 

was observed. No significant effect was found for the remaining measures.  
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Working Memory 

The analysis revealed a significant effect of age on two variables of the Verbal updating 

task (Baseline, p= .001; Performance score, p= <.001), one variable of the Visuospatial 

updating task (Performance score, p= .001) and two variables of the Dual task (Evolution 

clowns p= .002 and Mu score p= .040). In addition, we observe a trend effect of age on the 

Visuospatial updating task (Baseline p= .077). No significant age effect was found for the 

Double task (Evolution digit span p= .745).  

Post-hoc Fischer LSD showed significative differences between the age group 7-8 years 

and 9-10 years, and the age group 7-8 years and 11-12 years for the variables Evolution clowns 

and Mu score of the Double task; and Performance score of the Visuospatial updating task and 

the Verbal updating task. Concerning the variable Baseline of the Verbal updating task, post-

hoc Fischer LSD showed significative differences between the age group 7-8 years and 11-12 

years, and the age group 9-10 years and 11-12 years. Older children showed better 

performances than younger children in all analyses. 

Gender effect was non-significant for all working memory measures. In addition, the 

age by gender interaction effect was also non-significant. Regarding SES, results revealed a 

non-significant effect of the level of education of the mother on all measures. On the other hand, 

the analysis revealed a significant effect of multilingualism on Double Task (Evolution clowns 

p= .041). Children speaking more than two languages had a better performance than bilingual 

children. Results were non-significant for all other measures. 

Discussion 

The main objectives of this research were (I) to provide a series of tasks to evaluate 

inhibition and working memory in Moroccan children, and (II) to analyze the developmental 

curves associated with each of these executive variables. The third objective was (III) to study 
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the effect of different demographic and cultural factors which we expected to play a role in the 

development of EF (i.e., gender, level of parental education and multilingualism). 

In order to meet the first objective, we adapted a series of tests for Moroccan children 

aged between seven and twelve, corresponding to the end of the Moroccan primary education 

cycle. To this end, a translation-backtranslation procedure was conducted on EF tests with the 

objective of having appropriate tests for the target culture. The results of the pilot study showed 

that all six inhibition and working memory tests have clear instructions for all age groups of the 

sample and are suitable for use in the new cultural context. This result suggests that the 

translation and adaptation steps were sufficient for the cross-cultural adaptation of the 

instructions of the instrument. Similarly, the information contained in the stimuli presented to 

the children was clear and appropriate in all tests. Therefore, the data concerning this step was 

used to meet the other objectives.  

Regarding the developmental objective (II), the analyses of the age effect on inhibition 

measures revealed a significant difference between groups on all tasks except for the variables 

of the Tapping test. We found an improvement in results between 9 and 12 years of age for 

most tasks, suggesting a substantial increase in inhibition skills. Regarding Stroop test, results 

show a linear increase in performance between 7 and 12 years since older children tend to make 

fewer mistakes and be more agile in performing the task, as shown in previous studies 

(Armengol, 2002; Comalli, Wapner, & Werner, 1962; Koenig, 1989; MacLeod, 1991; Roy et 

al., 2018). Concerning both variables of the Cross-out test, results revealed a significant overall 

improvement with age, as evidenced in other cancellation tasks (Brickenkamp, Liepman, & 

Schmidt, 2014; Korkman, Kirk, & Kemp, 1997; Manly, Robertson, Anderson, & Mimmo-

Smith, 2006; Wechsler, 2016; Zazzo, 1972). As observed in the Stroop test, older children were 

less prone to commit errors and were more agile in performing the task. The absence of age 
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effect on the Tapping test can be explained by a ceiling effect, leading to similar performances 

throughout all age groups.  

Concerning working memory, developmental data revealed a relatively linear increase 

in performance on the Verbal and Visuospatial updating tasks in 7- to 12-year-old children. 

This improvement was significant between 7-8 years and 9-10 years for the Performance score 

variable for both Verbal and Visuospatial updating tests. The manipulation of verbal and 

visuospatial information is required to perform two consecutive tasks: to temporarily retain the 

sequence in the presented order, then to recall only the last elements of the sequence (which 

has variable amounts of elements). This requirement represents a cognitive load for the child. 

Our results are consistent with other studies that used different paradigms, but aimed to evaluate 

the cognitive load of a verbal or visuospatial task (Best & Miller, 2010; Gathercole, Pickering, 

Ambridge, & Wearing, 2004;Klingberg, Forssberg, & Westerberg, 2002; Luciana, Conklin, 

Hooper, & Yarger, 2005; Nagy, Westerberg, & Klingberg, 2004; Scherf, Sweeney, & Luna, 

2006). These studies showed that working memory skills improved with age, although they 

suggest different peaks in maturity. 

In addition to verbal and visuospatial updating tasks, we proposed the evaluation of 

working memory in double condition. Dual-task paradigms involve performing two tasks 

separately first, and then simultaneously. The difference in performance between each separate 

task and the dual-task condition provides an indicator of dual-task ability (Della Sala, Foley, 

Beschin, Allerhand & Logie, 2010). Thus, three variables were used to access working memory 

skills in dual-task condition (Evolution digit span, Evolution clowns and Score Mu). A gradual 

improvement in the Evolution clowns and Score Mu variables was observed with age. This 

improvement was significant between 7-8 years and 9-10 years. Through a developmental 

perspective, the executive load of performing a double task would decrease with age (Berger, 

Harbourne, & Horger, 2018). In fact, the load of the double task would be very high for young 
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children, which tend to prioritize the motor task over the cognitive task. The absence of age 

effect on the Evolution digit span variable can be explained by the fact that this variable is 

adjusted to age. The first part of the Double task consists of defining the child's baseline through 

a span score. This baseline represents the level of difficulty of the task, which is determined by 

the child abilities’ and corresponds to the maximum number of sequential digits that the child 

can remember without committing an error. Thus, difficulty levels differ according to 

individual variations, but also to age given the improvement in auditory spam memory 

(Baddeley et al., 1997). These particularities of the Double task may have minimized a potential 

age effect on the Evolution digit span variable. 

One of the motivations for this study was the lack of empirical data on EF development 

in African and Arabic countries. Although we did not conduct a classic intercultural 

comparative study, it is compelling to compare our results with studies that tested EF on 

children from European, North American, Latin American and Asian backgrounds to assess an 

initial cross-cultural validity. These comparisons are possible because the studies considered 

similar age ranges, selected children with comparable inclusion criteria, and used tests with 

equivalent procedures. One possible comparison to be made concerns the Stroop test. Results 

found in samples of 7-12-year-old European (Sweden - Brocki & Brolin, 2004; France - Roy et 

al., 2018; Germany – Schroeter, Zysset, Wahl, & von Cramon, 2004), African (Tunisia - Bellaj 

et al., 2015), Asian (China - Xu et al., 2013), North American (United States - Adleman et al., 

2002; Davidson, Amso, Anderson & Diamond, 2006) and South American (Mexico - Armengol 

& Méndez, 1999; Brazil - Charchat-Fichman & Oliveira, 2009) children revealed a similar 

behavior to the ones found in the present study.  

In relation to the effect of demographic factors on EF (objective III), our results showed 

that the comparison between gender and executive measures did not reveal a significant 

difference for Moroccan children. This finding is consistent with data in the literature which 
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show that most studies found no statistically significant gender effects on executive 

development (Anderson, 2002; Brocki & Bohlin, 2004; Huizinga, Dolan, & van der Molen, 

2006; Lee et al., 2013; Rose, Feldman, & Jankowski, 2011; Xu et al., 2013). Our results are 

also consistent with those of Bellaj et al. (2015) which showed that this factor has little influence 

on working memory in children of Tunisia, a country culturally similar to Morocco. These 

results support the idea of a global performance equivalence between girls and boys regarding 

EF (Brocki & Bohlin, 2004; Lehto et al., 2003; Welsh, Pennington, & Groisser, 1991). 

Similarly, results concerning the mother’s education level and the children’s performance on 

the executive tasks were not significant. These findings are also consistent with those of Bellaj 

et al. (2015), which showed an absence of correlation between parent’s education level and 

executive measures. However, considering the current literature on the effects of SES on 

executive development, we expected that a better level of education of the mother would have 

a positive effect on performance in executive measures (Ardila et al., 2005; Farah, 2017; 

Johnson et al., 2016).  

Since SES is a challenging construct to measure, we consider that the variable used may 

not have been sensitive enough to represent its complexity. In addition, the sample used in this 

study consisted only of public-school children, because private schools were difficult to reach. 

As previously mentioned, Morocco is a country characterized by socioeconomic disparity. 

Access to schools is unequal and depends directly on the context in which the child grows up. 

Children enrolled in public schools usually come from low to medium income families, while 

private schools are frequented by children with medium to high income. Thus, we believe that 

the fact that the children in this study are exclusively from public school may have artificially 

reduced the variability of the family socio-economic level. In addition, the SES variable used 

in this study might be inadequate to fully identify differences on child's executive performances. 

This may also explain the fact that the study by Bellaj et al. (2015) found no differences for this 
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variable. More sensitive variables such as type of school, family income, or geographic location 

(rural or urban) should be explored in future studies. 

Concerning the effect of multilingualism on the development of EF, we expected that 

Moroccan multilingual children would present a better performance on executive tasks if 

compared to their bilingual peers (by extension of results of Crivello et al., 2016). Our results 

indeed show a better performance in some inhibition (Tapping test - Conflict error) and 

working memory (Double Task - Evolution clowns) tasks of children speaking more than two 

languages. These results favor the hypothesis that inhibition and working memory abilities are 

particularly requested in multilingualism. In fact, a child who can fluently speak several 

languages is able to mentally inhibit vocabulary in some of the known languages while keeping 

the concept in mind in order to select the proper word in the target language. Since polyglotism 

is one of the main features of the Moroccan language context, the majority of children are at 

least bilingual. Furthermore, our results support the idea that speaking more languages seems 

to be advantageous to the executive development of typical Moroccan children. This finding 

should be confronted with futures cross-cultural studies considering monolingual children in 

the sample. 

There are some limitations to our study that should be addressed in future researches. 

One of the them is related to the validity of the construct. Although we have used tasks and 

variables that were designed to minimize the interference of non-executive processes, the same 

task can still request different EF given its interdependent character, as well as other cognitive 

processes. In addition, literature guidelines for the adaptation of instruments to a new culture 

require proofs of validity and reliability, which should be conducted in the future. Another 

limitation refers to the representativeness of Morocco's socioeconomic diversity in the sample. 

All the children that participated in this study frequented public schools located in the same city 

(Fes). Given that in the Moroccan context children from higher SES attend private schools and 



Er-Rafiqi Marie | Les fonctions exécutives  

                                                                                                                          chez les enfants Marocains d’âge scolaire.   

 

118 

children from more disadvantaged contexts attend rural schools, the absence of children from 

one of these contexts may have represented a bias, especially regarding the effects of SES on 

executive development.  

Furthermore, the sample size does not allow normative data to be used in clinical 

settings. The sample should be expanded considering the aforementioned socio-demographic 

variables and the tests should be submitted to other stages of psychometric validation. Finally, 

the measures used in this study are exclusively performance-based tasks. Current studies show 

that executive tests based on performance are not highly correlated with measures of executive 

functioning in daily life (e.g. Behavioral Rating Inventory of Executive Function, BRIEF - 

Gioia, Isquith, Guy, & Kenworthy, 2000). Actually, the procedures typically used to assess EF 

in clinical settings employ both performance-based and rating measures, which are considered 

complementary indicators (Toplak, West, & Stanovich, 2013). Thus, a more ecological 

approach to EF assessment for children could complement the results of this research and refine 

the current knowledge about executive development in the Moroccan context. 

To conclude, results of this first study on the development of EF in Moroccan school-

aged children reveal a dynamic developmental progression in all adapted tasks. While gender 

and parents' level of education seem to have little impact on EF development in Moroccan 

children, the differences in bilingual and multilingual children's performances confirms the 

contribution of polyglotism to the development of EF. Although neuropsychological tools and 

normative data are still lacking in Morocco, we believe that this unprecedent study will help 

better understand executive development in this context. In addition, the next stages of this 

research will provide clinical neuropsychologists in Morocco with an improved theoretical 

basis for child executive development and tools for identifying executive disorders.  
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Chapitre 6 

  

Le développement de la flexibilité et de la 

planification chez l’enfant marocain d’âge 

scolaire. 

À partir d’évaluations basées sur la 

performance 
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Abstract 

North African countries such as Morocco are scarcely the focus of neuropsychological studies, 

although the role of culture in cognition processes is widely recognized. Currently, studies on 

flexibility and planning skills in the Moroccan context are still lacking and there are no adapted 

tools to assess these functions in the country. In this scenario, this study aimed to adapt the 

Child Executive Functions Battery (CEF-B) tasks to Morocco and provide preliminary 

normative data on the development of flexibility and planning. In addition, this study proposed 

to examine the effects of gender, parents’ education level and multilingualism on executive 

development. To this end, six tasks of the CEF-B were adapted through a translation and back-

translation process and administered to 115 children aged 7-12 years. Results showed that the 

adopted procedure was sufficient for the cross-cultural adaptation of the tasks. Developmental 

analyses showed a continuous increase with age on executive performance in most of the 

variables. However, gender and parents' level of education showed mostly non-significant 

effects. On the other hand, a significant effect of multilingualism was found on the two analyzed 

functions, with better results for multilingual children if compared to their bilingual peers. In 

general, results suggest that the identified pattern of development is consistent with 

international studies. Although normative data on executive functions are still lacking in 

Morocco, this unprecedented study will help better understand EF development in this context. 

Key-words: Executive functions, Assessment, Child, Culture, Morocco, CEF-B 
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Introduction 

 

Morocco is a North Africa country characterized by considerable social 

inequalities. Currently, Morocco is considered a middle-income country and presents the 

highest income inequality in North Africa. (UNDP, 2019). This economic gap reveals 

disparities in the main elements of human development such as education. In the Moroccan 

context, having access to high-quality education is still related to SES, gender and geographic 

location (CERED, 2005). In fact, almost one third of the population of Morocco is still illiterate 

(World Bank report, 2018). In the Moroccan scenario, having access to a good education is still 

related to socioeconomic status (SES), gender and geographical location. Illiteracy rates in rural 

areas are high (21%) compared to urban areas (7%) and differ according to the gender (61.5% 

for women and 37.3% for men; World Bank report, 2018). In addition, 37% of children aged 4 

to 5 years and 2% of children aged 6 to 11 are outside any form of schooling (Unicef's national 

report, 2015).  

Even with the inequalities in access to education, Morocco is a country with a 

remarkable linguistic plurality. Since birth, Moroccan child is in a condition of diglossia related 

to a contextual multilingualism (Laroui, 2011). Diglossia in Morroco is manifested by classical 

Arabic (also called literary Arabic) and dialectal Arabic, used to communicate orally. Moroccan 

multilingualism is also characterized by additional languages, such as French, Spanish or 

English, which are commonly used at the school for teaching (Laroui, 2011). Despite Morocco's 

multilingual character, the number of languages spoken varies according to the provenance of 

the child. Countryside children are usually bilingual, while urban children frequently speak 

more than two languages (Bourdereau, 2006; Soussi, 2015). 

Neuropsychological and cognitive studies suggest that the context in which a child lives 

can impact the development of cognitive functions. Current literature states that cognitive 
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processes such as executive functions (EFs) are not only sensitive to genetic influences but also 

modulate by environmental characteristics, like poverty (Farah, 2017; Hackman, Gallop, 

Evans, & Farah, 2015; Lawson, Hook, & Farah, 2017). This issue supports the idea that 

differences in executive development could be associated with social, cultural and contextual 

factors. Given the cultural disparities found in countries such as Morocco, the study of EFs 

development in this context is crucial to understanding the role of different contextual variables 

that constitute the roots of Moroccan culture.  

EFs are described as a set of high-level cognitive skills that enable goal-directed 

behavior (Luria, 1966) and are particularly associated with learning processes (Dennis, 2006; 

Diamond, 2013; Lehto, Juujärvi, Kooistra, & Pulkkinen, 2003). Among the various processes 

described in the literature as EFs, flexibility and planning are commonly investigated 

(Diamond, 2013). These functions are considered as more complex EFs through a 

developmental perspective, given its later differentiation (Diamond, 2013). Cognitive 

flexibility skills are essential to alternate between different activities or switch from one to the 

other. On the other hand, planning is considered a key process to formulate a number of actions 

to achieve an objective and to project several steps forward in a more appropriate manner based 

on abstract or concrete elements. 

Developmental studies conducted in Europe (Brocki & Brolin, 2004; Schroeter, Zysset, 

Wahl, & von Cramon, 2004), Africa (Bellaj et al., 2015), Asia (China - Xu et al., 2013) and 

America (Adleman et al., 2002; Davidson, Amso, Anderson & Diamond, 2006) report the idea 

of a progressive and prolonged development of cognitive flexibility and planning skills 

associated with the early physiological maturation of the prefrontal regions and their 

networks. These researches have also reported that executive development can be influenced 

by sociodemographic variables, such as gender, number of spoken languages and 

socioeconomic status (SES) (Ardila, Rosselli, Matute, & Guajardo, 2005; Calvo & Bialystok, 
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2014; Catale, Willems, Lejeune, & Meulemans, 2012; Crivello et al., 2016; Hackman & Farah, 

2009). 

Regarding gender, studies generally show the absence of gender effect on executive 

development (Bellaj, Salhi, Le Gall, & Roy, 2015). However, some authors have found 

significant differences in favor of boys or girls (Ardila, Rosselli, Matute, & Guajardo, 2005; 

Halpern, 2012). The effect of gender seems to vary according to the tasks used and, more 

broadly, to cultural aspects (Ismatullina, Voronin, Shelemetieva, & Malykh, 2014).  

In view of the linguistic aspects, numerous studies have shown a positive effect of bilingualism 

on EFs development, particularly on flexibility skills (Crivello et al., 2016; Tran, Arredondo, 

& Yoshida, 2018). Although the relative well- recognized effect of bilingualism on EF 

development, studies on multilingual effects are scarce. In fact, studies that focus on the number 

of languages spoken are generally performed with bilingual and monolingual children, whereas 

studies comparing bilingual children with multilingual children are lacking (Bialystok & 

Viswanathan, 2009; Carlson & Meltzoff, 2008). 

Concerning the influence of SES on executive development, most studies suggested that 

the higher the level of parental education, the better the executive skills (Lawson, Hook, & 

Farah, 2018; Noble et al., 2015; Ursache & Noble, 2016). This effect is frequently measured by 

the level of study or profession of the parents, family income or a combination of the two. While 

the impact of SES on EFs is relatively well known, studies are principally conducted in more 

economically developed countries (Johnson et al., 2016). However, social inequality contexts 

are more pronounced in low- and middle-income countries (UNDP, 2019; World Bank, 2015) 

and may produce different effects.  

Regarding cultural differences on EFs development, a systematic review of cross-

cultural studies showed differences in performances of children from different 

cultures (Roukoz, Er-Rafiqi, Le Gall, Bellaj, & Roy, 2018). This review found studies aimed 
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to compare cognitive flexibility skills in Korean, British, Canadian, Indian, Japanese, American 

and Chinese cultures. Results generally indicated better EFs performance among Asian children 

than their peers in other cultures (Roukoz et al., 2018). Although several cultures were included 

in this study, African countries were not represented. Actually, to our knowledge, few studies 

on the development of flexibility and planning was conducted on populations from the Middle 

East and North Africa region (MENA). In addition, neuropsychological tools adapted to 

Moroccan culture are scarce. A survey in several databases (Science Direct, PubMed, EM 

Premium and PsycARTICLES) did not lead to any results for Moroccan children (see Er-Rafiqi, 

Guerra, Le Gall, Roy, in submission, for more details). In this context, this research aimed to 

provide EF tests adapted to the Moroccan context and preliminary normative data on the 

development of cognitive flexibility and planning (Diamond, 2013). The three main objectives 

are:  

- (I) obtain a preliminary normative database through the assessment of flexibility and 

planning in Moroccan children.  

- (II) examine the developmental trajectories associated with these two EFs in Moroccan 

children aged seven to twelve. 

- (III) analyze the effect of gender, parental education level and multilingualism on 

executive performances in Moroccan children.  

By using the executive tests adapted to the Moroccan context we expected to identify 

an improvement in performance of children between the ages of 7 and 12 years in EF tasks of 

the different assessed domains (Brocki & Bohlin, 2004; Diamond, 2002; Lehto et al., 2003). In 

addition, we expected a positive effect of SES on EF, with higher executive scores among 

children from families with parents with a higher level of education (Johnson, Riis, & Noble, 

2016). We also expected a significant effect of multilingualism on the performance in EF tasks, 
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with better results for Moroccan multilingual children if compared to their bilingual peers 

(Bialystok & Viswanathan, 2009; Crivello et al., 2016; Tran et al., 2019). Finally, we expected 

the absence of gender effect as shown by previous studies carried out in the Maghreb (Bellaj et 

al., 2015; Lebaz, Zarhbouch, & Picard, 2017). 

METHODS 

Participants 

A sample of 115 Moroccan children aged 7 to 12 years participated in the study (50 girls 

and 65 boys). The study was conducted in three public schools in Fes in the period between 

March to July 2017. Participants were selected based on the following inclusion criteria: a) 

signing of the informed consent form by legal guardians; b) absence of a history of 

developmental, neurological or psychiatric disorders and c) absence of uncorrected sensory 

alterations.  

Three age groups were established (7-8 years, 9-10 years and 11-12 years), in order to 

offer larger sample groups and to obtain a better homogeneity of results. We classified the level 

of maternal education in three categories: illiterate (0 year of school education), basic education 

(1 to 6 years of school education) and higher education (more than 6 years of school education). 

The younger group (7-8 years) was constituted of 13 girls and 14 boys (N= 27), 9 with illiterate 

mother, 11 with basic education level and 7 with higher education. The level of language was 

represented by 12 bilingual and 9 multilingual children. The second age group (9-10 years) was 

constituted of 19 girls and 20 boys (N= 39), 14 with illiterate mother, 11 with basic education 

level and 14 with higher education. The number of languages was represented by 9 bilingual 

and 19 multilingual children. The older group (11-12 years) was constituted of 18 girls and 31 

boys (N= 49), 24 with illiterate mother, 14 with basic education level of maternal education and 

11 with higher education. The level of language was represented by 5 bilingual and 11 

multilingual children.  
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The age groups were equivalent in terms of gender F(1, 115) = 1.16, p = .283, η2 = .010,  

mother’s education level: F(2, 115) = 1.45, p = .238, η2 = .019; multilingualism: F(1, 65) = 

2.68, p = .107, η2 = .044, but not in term of father’s education level: F(2, 112) = 4.540, p = 

.013, η2 = .070. The gender groups were equivalent in terms of multilingualism: F(1, 65) = 

.492, p = .486, η2 = .008, mother’s education level: F(2, 115) = 0.877, p = .419, η2 = .015, but 

not in term of father’s education level: F(2, 112) = 3.523, p = .033, η2 = .061. Multilingualism 

groups were equivalent in terms of mother’s education level: F(2, 115) = 0.284, p = .754, η2 = 

.009, and father’s education level: F(2, 112) = 2.280, p = .111, η2 = .070. 

 

Materials 

To assess EFs, we grouped several tools to evaluate flexibility and planning processes 

using Childhood Executive Functions battery (CEF-B) tasks (Roy, Le Gall, Roulin, & Fournet, 

in press). Three EFs tests per process were chosen to provide different investigative possibilities 

and clinical indices. The tests use verbal and non-verbal resources to consider the influence of 

non-executive processes and to guarantee their applicability in case of communication, 

visuospatial or gestural disorders (Roy, 2015). In order to limit their multicomposite dimension, 

variables were designed to modulate the executive load by providing preliminary "control" 

conditions which are supposed to be less demanding in terms of EF. All tools used are listed 

and described in Table 10.  

 

 

 

 

 



 

 

  
TASKS 
TOOLS 

 
DESCRIPTION  

 
DEPENDANT VARIABLE USED & 

INTERPRETATION 

 

 
TRANSLATION/ 
BACKTRANSLATION 

CONSENT FORM Information 
sheet and 

consent 

Collection of consent  Translation + Simplification 
of terms 

INFORMATIONS Questionnaire Sociodemographic data collection  Translation + Simplification 
of terms 

MULTILINGUALISM Questionnaire  Inspired by the Leap-Q questionnaire, it provides an assessment of the degree of bilingualism of 
Moroccan children. It must be completed by an adult who knows the child well. 
 

 

Number of languages talked between 3 and 
5 of age.  

Original creation 

COGNITIVE 

FLEXIBILITY 

 

New Card 
Sorting Test 

 

The examiner explains to the child that he will scroll cards, the child must then try to arrange them 
according to a rule that he will define himself. The rules are as follows: cards can be arranged 

according to color, shape, or number of shapes per card. The examiner does not have the right to 
give the rule to the child, but if the rule is good, the examiner will say "yes" and the child will have to 
continue with the same rule and if the rule chooses is not appropriate, the examiner will say "no" to 

the child who will then have to change the rules to arrange his cards. After 6 consecutive correct 
answers, the examiner says "no" for the child to make a rule change. The NCST is a form of 
compromise between the existing classic versions having the advantage of encouraging the child to 

change rankings, indicating the child the different possibilities of gathering and the task does not 
present card whose matching is ambiguous. 
 

- Time 
- Number of categories 

The higher the time, the more the child has 
flexibilities difficulties. The higher the number 
of categories, the less the child has 

flexibilities difficulties. 

Translation 

Brixton 
 

In this test, a frog moving on ten water lilies is presented to the child. The frog moves according to a 
certain logic that is likely to change during the test. The child is instructed to show the next water lily 
on which the frog is supposed to go. When the frog modifies its logic of displacement, the child must 

show mental flexibility and modify his response according to the new displacements. 
 

- Time 
- Total score 
The higher the time, the more the child has 

flexibilities difficulties. The higher the 
success score, the less the child has 
flexibilities difficulties. 

 

Translation 

Playing Cards 
(BADS-C) 

The card book is placed, closed, between the examiner and the child. The examiner returns the 
cards one by one and for each card, the child must say 'yes' or 'no' according to a specific rule. First 

rule: the child must say "yes" to red card and "no" to black card. Second rule: the child must say 
"yes" if the card is the same color as the one before and "no" if the card is a different color from the 
one before. 

 
 

- Time 
- Number of errors 

The higher the time and the errors scores, 
the more the child has flexibility difficulties. 

Translation 

PLANNING 

 

Rey’s Figure 

 

This task consists of two parts: spontaneous copy and program copy. During spontaneous copying, 

the classic Rey figure is placed under the child's eyes and he is asked to copy the figure on a blank 
paper. The copy with program is carried out after having carried out other tests of the protocol and 
not after the traditional copy. We place under the eyes of the child the plate corresponding to step 1 
of the realization of the classic Rey Figure, in other words: a large rectangle. Then he is asked to 

copy the figure on a blank piece of paper. Once finished, it is successively given boards 2, 3, 4 and 
5. 

- Planning index (PI) = (P *100)/C  

with P: program score and   C: copy score 
 
If PI close to 100: the child is not significantly 
helped by the program. 

If index C is below the norm and P in the 
standard or If PI low or normal: the child is 
significantly helped by the program. 

Translation + Questions 

about the continuation of this 
test took place because the 
forms used in this test are 
unconventional to the 

Moroccan culture. In the 
interests of intercultural 
comparison procedure, the 

original version has been 
preserved. 

Table 10: Tools used: description and adaptation to the Moroccan population 



 

 

 

 
 
 
 

Mazes 
 

This task consists of 8 labyrinths of varying complexity, the child is instructed to bring out a small 
dinosaur from each labyrinth. The 8 labyrinths are presented successively in increasing order of 
difficulty, with a time limit of 4 minutes by labyrinth. 

 
 

- Completed mazes 
- Time 
- Impasses: Number of dead-end weighted 

by the total number of dead-end: the closer 
the value gets to 1 the more the child has to 
borrow deadlock, the more difficult it has 

been to plan the right path.  
 
 

Translation + Questioning 
about the use of the 
dinosaur. After evaluation, 

we made the choice to keep 
it because no problem of 
understanding was found. 

Scripts 
 

The task is to study the organizational capacities to achieve one action: putting in order actions and 
to treat intruders. The task is composed of 4 scripts: (1) prepare to go to sleep at night, (2) take a 
shower, (3) prepare your school bag, (4) go shopping at the supermarket. Each script is composed 

of several "action" tags that the child is instructed to rearrange in the correct order. Then for each 
rejected action, the examiner asks the child why he did not classify it, for each action accepted, the 
child must explain why he placed this action in that place precisely. 

 

- Time 
- Sequence errors 
- Intruders 

The higher the time, the errors et the number 
of intruders accepted, the more the child has 
planning difficulties. 

Translation + the scripts 
“Shopping at the 
supermarket" has been 

replaced by “go to the 
market” because the first 
one was not adapted to the 

Moroccan context (very few 
families go to the 
supermarket). 
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To assess the multilingualism level, a questionnaire inspired by the Language and Social 

Background questionnaire was adapted to the Morocco context (Anderson, Mak, Keyvani 

Chahi, & Bialystok, 2017). It comprised 13 questions about the number of languages spoken 

by the child, the age of their acquisition, the activity in which each of the languages is requested 

and the performance level for each language from a Likert scale of 1 to 10.  

EFs tasks and the multilingualism questionnaire were the subject of a translation and 

back translation process to ensure that the instruments are properly adapted. This procedure 

was carried out in several steps to assure semantic, idiomatic, experiential and cultural 

equivalence between the instructions in the original language and the target language (Figure 

12; Borsa, Damásio, & Bandeira, 2012; International Test Commission [ITC], 2010; for more 

details, see Er-Rafiqi, Guerra, Le Gall, & Roy, considered for publication). 

 

Figure 12: Steps description for translation-backtranslation procedure.  

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

STEP 6

PROCEDURE RESULTSSTEPS

Translation from the source language to the target language 

by two bilingual psychologist teacher-researcher experts 

taking care of cultural, linguistic and contextual specificities 

of the country.

Synthesis of the translated versions in order to obtain an 

unique version.  

Analysis of the translated versions in order to evaluate the 

structure and design of the tasks. For exemple, 

comprehensiveness and suitability of the instructions. 

Evaluate the material with the target population to verify the 

adequacy of the tools with regard to culture . 

Reverse translation to the source language. The quality of the 

translated tool have to be control by matching the original 

version to the new version. 

Final verification and pilot study in order to obtain a first 

normative database relating to the the adapted tools. 

Independent translations in moroccan by 

X.X. and X.X. from de the university of XXX 

(Morocco) 

Equivalence in terms of semantic, idiomatic, 

conceptual and contextual aspects by 

expert psychologist and linguistic 

researchers.

Good undersanding of testing and rating 

instruction realized by expert psychologist 

and linguistic researchers.

12 children aged 6 to 12 evaluated by 3 

Moroccan psychology students. 

Realized by one French-Arabic bilingual

expert, one psychology professor and the 

first author

Study on 115 children from public schools

aged 7 to 12 by two expert psychologist 

researchers and two Moroccan PhD 

students
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Procedure 

This study is part of a larger research project on the executive functioning of Moroccan 

children. Testing included two to three one-hour sessions according to a predefined and 

invariant order, alternating verbal and visuospatial tests. Written parental consent was obtained 

prior to testing. All children were individually assessed during school hours in a calm room in 

their school environment. All tasks were administered in Arabic by two trained Moroccan 

psychologists PhD students using standardized guidelines.  

 

Statistical analyses  

The analysis of the normal distribution by the Kolmogorov-Smirnov test revealed that 

the majority of the indices deviate from normality. Given the power of the analysis of variance 

(ANOVA; Abdi, 1987) and the importance of examining the effects of interactions, we opted 

to use parametric statistical tools. The results have, therefore, been subjected to data 

normalization processes (Soloman & Sawilowsky, 2009). A two-way ANOVA was conducted 

to study the effect of age and gender on executive performance. Through this procedure we 

were able to study both the developmental and differential aspects of each executive process. 

These analyses were complemented by the Student’s t-test in order to evaluate the effect of 

multilingualism. In addition, we used a one-way ANOVA to assess the effect of SES on 

executive development. The variable used to measure the SES of the family was the level of 

education of the mother. We opted for this variable because in Moroccan culture mothers are 

usually more in charge of the child (HCP, 2011). In addition, we verified that mother's level of 

education was highly correlated with father's level of education (r = .632 p < .001), assuring the 

representativeness of the measure. When the effects were significant, we used Dunn’s post-hoc 

comparisons test to refine the results. For all analyses the significance level was set at .05. All 
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analyses were performed by means of the SPSS v.20.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA) and 

JASP Version 0.12.2 (JASP Team, 2020) softwares. 

RESULTS 

The descriptive data of the executive measures and the inferential analyses are detailed 

in Tables 11 and 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Table 11: effect of age on executive raw scores. 
 
 

Note.  Sd = standard deviation 

  * p < .05.    ** p < .01.   *** p < .001. 

 

 

Measures 
7-8 Years Old 

Mean (SD) 
 

9-10 Years Old 
Mean (SD) 

     
11-12 Years Old 

Mean (SD) 
Age effect 

Dunn’s Post-hoc 
comparison 

Cognitive Flexibility        

New Card Sorting Test         

Time 280.64 (44.45)  258.65 (27.07)  242.38 (27.96) 
F(2) = 9.68 *** 

η
2 

= .17 

7-8y > 9-10y * 
7-8y > 11-12y *** 

9-10y > 11-12y * 

Number of categories  2.23 (1.23)  3.61 (1.10)  3.72 (1.61) 
F(2) = 11.28 *** 

η
2 

= .19 

7-8y < 9-10y *** 

7-8y < 11-12y *** 

Brixton Junior        

Time 285.42 (53.28)  255.99 (56.17)  234.86 (66.37) 
F(2) = 5.49 ** 

η
2 

= .10 

7-8y > 9-10y * 
7-8y > 11-12y *** 

Total Score 45.96 (8.76)  51.42 (10.63)  54.15 (9.16) 
F(2) = 5.43 ** 

η
2 

= .11 

7-8y < 9-10y * 
7-8y < 11-12y *** 

Playing Cards BADS        

Time  110.42 (17.98)  110.09 (21.62)  100.85 (21.52) 

F(2) = 3.60 * 

η
2 

= .06 
 

7-8y > 11-12y * 
9-10y > 11-12y * 

Number of errors 4.07 (3.21)  3.10 (2.97)  2.88 (2.92) 

F(2) = 1.84 

η
2 

= .03 
 

/ 

Planning        

Mazes        

Time  149.05 (42.36)  141.23 (36.88)  128.91 (35.17) 
F(2) = 2.69 

η
2 

= .05 
/ 

Completed mazes 5.69 (1.76)  6.16 (1.45)  6.63 (1.29) 
F(2) = 3.69 * 

η
2 

= .06 
7-8y < 11-12y * 

Impasses 0.23 (.19)  0.23 (.13)  0.23 (.16) 
F(2) = 0.01 

η
2 

= .00 
/ 

Scripts        

Total 437.59 (110.45)  381.45 (78.66)  351.72 (102.18) 
F(2) = 7.23 *** 

η
2 

= .12 

7-8y > 9-10y * 

7-8y > 11-12y *** 

Sequence errors 12.43 (4.16)  11.28 (4.83)  10.21 (4.64) 
F(2) = 2.50 

η
2 

= .04 
/ 

Intruders 2.33 (1.31)  2.51 (1.43)  2.01 (1.56) 
F(2) = 1.37 

η
2 

= .02 
/ 

Figure of Rey        

Planning Index 124.04 (27.88)  119.28 (28.46)  110.96 (21.15) 

F(2) = 2.43 

η
2 

= .05 
 

/ 
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Table 12: Effect of multilingualism on executive raw scores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note.   Sd = standard deviation 
           * p < .05.   ** p < .01. 

 

 

 

 

 

 

Measures t 

 Bilingual 

Mean (Sd) 

 Multilingual 

Mean (Sd)   

Cognitive Flexibility      

New Card Sorting Test      

Time  1.87  275.05 (36.39)  26.82 (38.42) 

Number of categories -3.14 **  2.57 (1.28)  3.53 (1.17) 

Brixton Junior       

Time 2.35 *  287.53 (52.47)  252.78 (60.95) 

Total Score  -1.08  47.68 (11.43)  50.46 (9.07) 

Playing Cards BADS       

Time 1.63  111.44 (19.64)  102.72 (22.06) 

Number of errors  .84  3.91 (2.74)  3.29 (3.06) 

Planning      

Mazes       

Time 1.14  147.64 (44.95)  136.37 (34.76) 

Completed mazes  -.90  5.84 (1.85)  6.19 (1.34) 

Impasses .79  .25 (.16)  .22 (.15) 

Scripts      

Total 2.88 **  425.35 (96.86)  350.99 (105.08) 

Sequence errors  2.87 **  12.79 (4.36)  9.57 (4.49) 

Intruders 1.93  2.60 (1.34)  1.97 (1.28) 

Figure of Rey      

Planning Index -.08  117.85 (26.10)  118.38 (27.57) 
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Cognitive flexibility 

The analysis revealed a significant effect of age on variables of NCST (Time p< .001 

and Number of categories p< .001); BADS-C (Time p=.031) and Brixton junior (Time p= .006 

and Total score p= .006). However, no significant age effect was found for the variable number 

of errors of BADS-C (p=.164).  

Dunn’s post-hoc comparisons showed significative differences between the age group 

7-8 years and 9-10 years and between 7-8 years and 11-12 years (p < .05) for NCST (Number 

of categories) and Brixton Junior measures. Post-hoc analysis also showed significant 

differences between the three age groups for the NCST (Time p < .05). Regarding the BADS-

C test (Time), post-hoc comparisons showed significative differences between the age group 7-

8 years and 11-12 years and the age group 9-10 years and 11-12 years (p < .05). Older children 

showed better performances than younger children in all analyses. 

Regarding gender, analysis revealed a significant effect only on the BADS-C test 

(Number of errors) in favor of girls (F(1, 115) = 5.30, h2 = .05, p= .023). The age by gender 

interaction effect was non-significant. Concerning SES, results revealed a non-significant effect 

of the level of education of the mother on all measures. On the other hand, t-test showed an 

effect of multilingualism on the NCST (Number of categories) and Brixton junior (Time). 

Analyses showed a trend effect on NCST (Time t (61)= 1.865, p= .067). Children speaking 

more than two languages found more categories in NCST than bilingual children. Also, children 

speaking more than two languages performed the Brixton task faster than bilingual children. 

Results were non-significant for all other measures. 
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Planning 

The analysis revealed a significant effect of age on Mazes test (Completed Mazes p= 

.028) and one variable of Scripts (Time p= .001). In addition, we observed trend effects of age 

for the Mazes task (Time p= .072), the Scripts task (Sequence errors, p= .087) and Figure of 

Rey (Planning index, p= .094).  

Dunn’s post-hoc comparisons showed significant differences between 7-8 years and 11-

12 years for Mazes test (Completed Mazes p< .05). Post-hoc analysis also showed significant 

differences between the 7-8 years and 9-10 years and between 7-8 years and 11-12 years for 

the Scripts task (Time). Older children showed better performances than younger children in all 

analyses. 

Regarding the effect of gender, only a trend effect was found on the Mazes test (Time, 

F(1, 115) = 3.38, h2 = .03, p= .069). In addition, we observed a trend effect for the age by 

gender interaction on the Figure of Rey test (Planning index F(2, 115) = 2.61, h2 = .05, p= 

.079). Concerning SES, analysis revealed a trend effect only for the Mazes task (Completed 

Mazes, F(2, 115) = 2.38, h2= .04, p= .097). On the other hand, the analysis revealed a significant 

effect of multilingualism on the Scripts task (Time and Sequence errors). In addition, analyses 

showed a trend effect on the third variable of Script task (Intruders). Children speaking more 

than two languages had a better performance than bilingual children. Results were non-

significant for all other measures. 
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DISCUSSION 

This research focused on three main objectives. The first was to establish a series of 

cognitive flexibility and planning tasks properly adapted to the Moroccan context. The second 

was to analyze developmental trajectories these EFs in Moroccan children. The last objective 

was to investigate the effect of gender, level of parental education and multilingualism on the 

development of EF. 

The adapted CEF-B tasks were proposed to Moroccan children aged seven to twelve, 

corresponding to the end of primary cycle of school. A translation-backtranslation procedure 

was conducted on executive tasks to have appropriated measures for the Moroccan culture. The 

results showed that all cognitive flexibility and planning tasks were sufficiently clear for all age 

groups and suitable for use in Morocco context. Also, the information contained in the stimuli 

presented to the children was clear and appropriate in all tasks. This result indicated that the 

adaptation process was satisfactory for this version of the CEF-B, as verified for the inhibition 

and working memory tasks (Er-Rafiqi et al, considered for publication). 

Regarding the developmental objective, the analyses of the age effect on flexibility 

measures revealed a significant difference between groups on all flexibility tasks. For most 

variables, results showed significative improvement between 7 and 10 years suggesting an 

increase in flexibility skills. Concerning NCST test, analyses show a linear improvement in 

performance between 7 and 12 years. Older children tend to complete more categories and be 

more agile in performing the task, as shown in previous studies (Chelune & Baer, 1986; Heaton, 

Chelune, Talley, Kay, & Curtiss, 2007). Concerning both variables of the Brixton Junior test, 

results revealed a significant improvement with age, as evidenced in similar tasks (Burgess & 

Shallice, 1997). For these both variables, older children performed better and were more agile 

in executing the task. This linear improvement in performance was also verified for the BADS-

C test. Older children were faster in performing the task. This result was also verified in French 
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(Roy, Allain, Roulin, Fournet, & Le Gall, 2015), Israeli (Engel-Yeger, Josman, & Rosenblum, 

2009) and English children (Emslie, Wilson, Burden, Nimmo-Smith, & Wilson, 2003). On the 

other hand, results showed no significant differences between ages for the number of errors in 

the BADS-C. The absence of developmental effect on this variable was probably due to ceiling 

effect, which could indicate earlier maturity of the underlying processes at least by age 7. 

Contrasting to other tests, BADS-C requires less planning resources and problem-solving skills 

(Emslie et al., 2003). 

Regarding planning skills, developmental data revealed a substantial linear 

improvement in executive abilities in the Mazes (Completed Mazes) and Scripts (Time) tasks 

in 7- to 12-year-old children. A trend effect of age was also found for other planning variables 

of Mazes (Time), the Scripts task (Sequence errors) and Figure of Rey (Planning index) tests. 

These results proposed that planning skills improved with age which are consistent with other 

studies that used different paradigms but aimed to evaluate planning skills thought visuospatial 

and verbal tasks (Broderick & Laszlo, 1988; Marquet-Doléac, Soppelsa, & Albaret, 2010; 

Porteus, 1959; Wechsler 1996). On the other hand, we observed an absence of age effect in 

Mazes for the impasses variable and in Scripts for the intruders variable. These results can be 

explained by a ceiling effect in children with typical development, leading to similar 

performances throughout all age groups.  

Regarding the effect of demographic factors on EF, analysis revealed a significant effect 

of gender on the BADS-C test (Number of errors) in favor of girls. However, all other 

comparison analyses of this factor were non-significant for Moroccan children. These results 

are consistent with evidence from several studies that have not shown significant gender effects 

on executive performance (Anderson, 2002; Brocki & Bohlin, 2004; Huizinga, Dolan, & van 

der Molen, 2006; Lee, Bull, & Ho, 2013; Rose, Feldman, & Jankowski, 2011; Xu et al., 2013). 

In addition, our findings also corroborate with those of Bellaj et al. (2015) who showed that 
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this variable has a minor effect on EFs performances in Tunisian children, which have traditions 

and cultural habits close to Moroccan children. These results endorse the idea of an equivalent 

performance among girls and boys regarding EFs development (Brocki & Bohlin, 2004; Lehto 

et al., 2003; Welsh, Pennington, & Groisser, 1991). 

Concerning the effect of SES, we expected to find better executive performances on 

children from better education level families. However, our results showed that this 

comparation did not reveal a significant difference for Moroccan children. These findings were 

also found in the study by Bellaj et al. (2015), conducted in Tunisia. Some hypotheses 

concerning methodological limitations may be highlighted to explain this result. First, SES is a 

challenging measure since it corresponds to a spectrum of social and economic aspects that can 

vary from one country to another. In this case, the education level measure may be insufficient 

to access this construct in our study and Bellaj et al. (2015) one. Furthermore, the sample 

consisted only of public-school children due to the fact that private schools were difficult to 

reach. As noted above, Morocco is a country characterized by socioeconomic inequality. 

Access to schools is inequitable and depends on the environment in which the child grows up. 

Children enrolled in public schools generally come from low to middle-income families, 

whereas private school children attend middle to high-income families. Therefore, we consider 

that the fact that the children in this study are exclusively from public schools may have 

artificially reduced the variability in the SES of the family. This may also be an explanation for 

the findings of Bellaj et al. (2015), since the constitution of the sample was similar. This 

limitation suggests that the future studies should consider more sensitive variables such as 

family income and the type of school, for example (Bernier, Carlson, & Whipple, 2010; Blair 

et al., 2011; Hackman, Gallop, Evans, & Farah, 2015; Lawson et al., 2018). 

Regarding the influence of multilingualism, we expected multilingual Moroccan 

children to perform better in executive tasks than their bilingual peers (by extension of results 
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of Crivello et al., 2016). Our results indeed reveal better performance in some flexibility (NCST 

- Number of categories and Brixton junior - Time) and planning (Task Scripts - Time and 

sequence errors) tasks by multilingual children. These findings favor the idea that flexibility 

and planning abilities are particularly demanded in multilingualism. In fact, a child who can 

fluently speak several languages is able to mentally switch vocabulary in some of the known 

languages in order to select the proper word and organize the sequences of a conversation in 

the target language. As polyglotism is one of the most important characteristics of the Moroccan 

linguistic context, most children are at least bilingual, due to the dyglossia environment. Our 

results endorse the idea that speaking more languages seems to be beneficial for the executive 

performances in typical development. This result should be compared with further cross-

cultural studies considering monolingual children. 

Some limitations in our study should be approached in future research. One of them is 

related to the validity of the construct. Although we have used tasks and variables that were 

designed to minimize the non-executive process interference, the same task may require 

different EF given its interdependent character, as well as other cognitive processes. In addition, 

literature guidelines for adapting the instruments to a new culture require proofs of validity and 

reliability, which must be conducted in the future. An additional limitation refers to the 

representativeness of Morocco's socioeconomic diversity among the sample. As mentioned 

above, all the children who participated in this study attended public schools located in Fes. 

Given that Moroccan children from higher SES attend urban private schools and children from 

low SES families attend rural schools, the absence of children from one of these contexts may 

have represented a bias. 

Another limitation concerns the sample size, which does not allow the use of the data in 

clinical contexts. The sample should be expanded considering the socio-demographic variables 

above-mentioned and the tests should be submitted to proof of validity studies. Finally, the 
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tasks used in this study represent exclusively performance-based tasks. However, current 

studies show that the standard procedures used to assess EFs in clinical settings include both 

performance-based and rating measures, which are considered complementary indicators 

(Toplak, West, & Stanovich, 2013). Therefore, a more ecological approach to EFs assessment 

for Moroccan children could complement our findings and improve current knowledge about 

executive development in this context. 

Finally, the findings of this first study on flexibility and planning development in 

Moroccan children reveal a dynamic progression of development in all adapted tasks. Although 

gender and SES seem to have little influence on the development of EFs, gaps in bilingual and 

multilingual performance of children confirm the role of polyglotism to the executive 

development. Although normative data are still lacking in Morocco, this unprecedented study 

could help to better understand the EFs development in this context. Furthermore, the future 

steps in this research will provide clinical neuropsychologists in Morocco with an improved 

theoretical basis for the development of EFs and adequate measures for the diagnosis of 

executive dysfunctions. 
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7.1.  Rappel des objectifs et hypothèses  

 

À notre connaissance, les études neuropsychologiques chez l’enfant et les outils adaptés 

à la culture marocaine sont presque inexistants (Bellaj & Le Gall, 2016). Dans ce contexte, il 

paraît important de mener une réflexion sur le développement cognitif et notamment sur les 

processus exécutifs dans cette culture. Le premier objectif de cette recherche visait à obtenir 

une base de données normatives préliminaire à travers l'évaluation de l'inhibition, la mémoire 

de travail, la flexibilité et la planification chez les enfants marocains. L’adaptation minutieuse 

des épreuves de la batterie FÉE évaluant les différentes composantes du contrôle exécutif avait 

pour but d’analyser les courbes développementales associées à ces processus (Roy, Le Gall, 

Roulin, & Fournet, à paraître). Cet objectif a été complété par une évaluation de l'effet du genre, 

du niveau d’éducation parentale et du multilinguisme sur les performances exécutives. 

En utilisant des évaluations adaptées au contexte marocain, nous nous attendions à observer 

une amélioration des performances exécutives des enfants de 6 à 12 ans aux épreuves de la 

batterie FÉE qui se traduisait par l’obtention de meilleurs scores, une diminution du temps 

d’exécution et du nombre d’erreur avec l’âge (Brocki & Bohlin, 2004 ; Diamond, 2002; Lehto 

et al., 2003). S’agissant du genre, nous avions fait l’hypothèse de montrer l'absence d'effet de 

cette variable sur les FE comme l’ont montré quelques études antérieures menées au Maghreb 

(Bellaj et al., 2015 ; Lebaz, Zarhbouch, & Picard, 2017). En ce qui concerne la variable 

sociodémographique, nous avions supposé l’observation d’un effet positif du niveau 

d’éducation parentale sur les habiletés exécutives, avec de meilleurs scores chez les enfants de 

familles dont les parents avaient un niveau plus élevé (Johnson, Riis, & Noble, 2016). 

S’agissant du multilinguisme, nous nous attendions à un effet significatif sur les résultats 

exécutifs, avec de meilleures performances chez les enfants bilingues par rapport aux enfants 

monolingues et, par extension, chez les enfants multilingues par rapport à leurs pairs bilingues 

(Bialystok et Viswanathan, 2009 ; Crivello et al., 2016 ; Tran et al., 2019).  
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7.2. L’adaptation d’outils neuropsychologiques au contexte culturel : une 

nécessité  

Les études interculturelles sont de plus en plus présentes dans la recherche scientifique 

(Beaton, Bombardier, Guillemin, & Ferraz, 2000). D’après Ardila (2005), le contexte culturel 

dans lequel se déroule l’évaluation neuropsychologique implique un certain nombre de règles 

implicites. Le rapport vertical et individuel entre la personne examinée et l’examinateur, 

l’autorité implicite qui découle de ce rapport, l’environnement proche, la vitesse et la volonté 

d’être performant sont des facteurs sous-jacents à ces règles (Bellaj & Le Gall, 2016). Le 

développement d’outils neuropsychologiques culturellement adaptés est, dès lors, apparu 

nécessaire pour minimiser l’impact potentiel des biais d’échantillonnage, de construit, 

d’instrument ou d’administration. Une procédure d’adaptation a été réalisée sur les tâches de la 

batterie FÉE dans le but de disposer de tests appropriés pour la culture marocaine. Une 

procédure de translation-backtranslation généralement appliquée dans les études 

interculturelles a été utilisée dans notre recherche (Arafat, Chowdhury, Qusar, & Hafez, 2016). 

La version finale des outils a fait l’objet d’un examen minutieux vérifiant les équivalences 

sémantiques, idiomatiques, contextuelles et conceptuelles (Borsa et al., 2012).  

Pour la plupart des tâches FÉE, une traduction des consignes et des modifications ont été 

réalisées pour adapter les outils au contexte marocain. Par exemple, au Brixton Junior, le terme 

« nénuphar » n’existant pas au Maroc a été remplacé par les mots « la feuille verte », ou encore, 

le nom « Barre-Joe » de la tâche d’inhibition a été utilisé sous la forme « Barre-Jawed » pour 

correspondre à un nom à consonance orientale. Plusieurs épreuves ont fait l’objet d’une 

adaptation plus approfondie nécessitant la participation de plusieurs enseignants-chercheurs 

linguistes qui ont contrôlé notamment l’équivalence sémantique ou la longueur des mots en 

analysant le nombre de lettres et de syllabes de chaque item. Par exemple, l’épreuve originale 

des Scripts a dû être modifiée dans la version marocaine car l’une des séquences à réarranger 
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était inappropriée à la culture (« faire des courses au supermarché »). Au Maroc, les 

supermarchés sont, en général, accessibles à la population urbaine aux revenus modestes à 

élevés. Les items marocains ont été modifiés de telle sorte à ce qu’ils puissent convenir à chaque 

individu, citadin/rural, aux revenus faibles à élevés. L’épreuve du TMT de la batterie FÉE a, 

quant à elle, été retirée dans la version marocaine pour des raisons linguistiques. Le Maroc ne 

possède pas de séquence alphabétique telle que nous pouvons le retrouver dans l’alphabet 

romain (Laroui, 2011). L’alphabet arabe, appelé abjad, est un alphabet consonantique dans 

lequel les voyelles sont absentes. Les voyelles sont implicitement connues du lecteur qui 

maîtrise la langue. Le TMT a donc été remplacé par une épreuve classiquement utilisée pour 

évaluer la flexibilité, le test des cartes à jouer de la BADS-C (Emslie et al., 2003) 

Les résultats de l'étude pilote ont montré que la majorité des épreuves possédaient des 

instructions compréhensibles pour tous les groupes d'âge de l'échantillon permettant leur 

utilisation dans le nouveau contexte culturel. Cela suggère que les étapes de traduction et 

d'adaptation ont été suffisantes pour l'adaptation interculturelle des consignes. Il est important 

de noter que la traduction des consignes a été réalisée du français vers l’arabe classique, langage 

généralement utilisé dans les écrits officiels, les média ou certains enseignements scolaires. Les 

experts linguistes et psychologues marocains ont proposé aux examinatrices de réaliser les 

évaluations dans la langue qui serait la plus compréhensible par l’enfant, soit l’arabe classique 

soit le dialecte. Aujourd’hui, cette consigne n’est pas mentionnée dans le protocole FÉE 

marocain expérimental et devrait être intégrée pour de futures recherches complémentaires.  

L’un des objectifs de cette thèse était de pouvoir participer à l’essor de la neuropsychologie 

de l’enfant au Maroc en passant notamment par l’adaptation d’outils culturellement valides 

(Gjersing, Caplehorn, & Clausen, 2010). La recherche scientifique dans le champ de la 

neuropsychologie et plus précisément des FE chez l’enfant au Maroc est encore émergente alors 

qu’il est aujourd’hui largement admis que des perturbations exécutives peuvent se manifester 
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très précocement dans de nombreux contextes cliniques (Beaussart et al., 2018 ; Canton et al., 

2018 ; Chevignard, 2018 ; Kieffer et al., 2018 ; Mauger et al., 2018). Il paraît dès lors nécessaire 

de pouvoir proposer des outils fiables pour leur évaluation favorisant ainsi l’accompagnement 

des patients. Cette thèse permet aujourd’hui de fournir quelques évaluations 

neuropsychologiques chez l’enfant au Maroc qui pourront être utilisées dans le cadre de futures 

recherches portant sur la validité et la fidélité de ces épreuves comme ont pu le faire Guerra et 

al. (à paraître) dans leur étude visant l’adaptation et la validation d’outils neuropsychologique 

au contexte Brésilien. Cependant, toutes les épreuves utilisées ici ne semblent pas avoir 

d’intérêt clinique pour les recherches à venir. L’analyse des résultats présentés ci-dessous 

montre quelles seront les épreuves qui auront un intérêt clinique à être validées pour la culture 

marocaine.  

 

7.3 Le développement des fonctions exécutives chez l’enfant marocain 

Les principaux apports des chapitres 5 et 6 ont été synthétisés dans la table 13, ci-après. 

L’analyse de l’effet de l’âge propose un développement progressif des FE chez l’enfant 

marocain. Les enfants plus âgés obtiennent de meilleurs scores de performance, ils font moins 

d’erreur et sont plus rapides pour réaliser une épreuve exécutive. Ces résultats corroborent 

l’hypothèse initiale envisageant une amélioration significative des performances exécutives 

entre les 3 groupes d’âge. Certaines mesures sont d’autant plus intéressantes qu’elles rejoignent 

des résultats retrouvés dans des études conduites dans des cultures différentes, pour le Stroop 

par exemple (inhibition) ou les épreuves de mise à jour en ce qui concerne la mémoire de travail 

(Armengol, 2002 ; Best & Miller, 2010 ;  Comalli, Wapner, & Werner, 1962 ;  Gathercole, 

Pickering, Ambridge, & Wearing, 2004 ; Klingberg, Forssberg, & Westerberg, 2002 ; Koenig, 

1989 ; Luciana, Conklin, Hooper, & Yarger, 2005 ; MacLeod, 1991 ; Nagy, Westerberg, & 

Klingberg, 2004 ; Roy et al., 2018 ; Scherf, Sweeney, & Luna, 2006). De la même façon, des 
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résultats aux épreuves de flexibilité, comme aux cartes à jouer BADS-C (Emslie et al., 2003), 

ont montré que les enfants plus âgés étaient plus rapides dans l'exécution de la tâche. Des 

résultats semblables ont été montrés dans différentes cultures : en français (Roy et al., 2015), 

israélien (Engel-Yeger et al., 2009) et en anglais (Emslie et al., 2003). Les effets tendanciels de 

l'âge trouvés pour d'autres variables de planification des épreuves du Labyrinthes (Temps), du 

Scripts (Erreurs de séquence) et de la figure de Rey (Indice de planification) suggèrent que les 

compétences de planification s'améliorent avec l'âge probablement après 12 ans, ce qui est 

cohérent avec d'autres études visant à évaluer des compétences en planification à travers des 

tâches visuospatiales et verbales (Broderick & Laszlo, 1988 ; Marquet-Doléac et al., 2010 ; 

Porteus, 1959 ; Wechsler 1996). 

Les effets d’âge ont été montrés sur des variables mesurant différents aspects de la 

performance, par exemple, pour les épreuves de Mise à jour, Double tâche, NCST, Brixton, 

Labyrinthe et Script, l’amélioration des habiletés exécutives est montrée sur des variables liées 

à un score de réussite. Quelques effets ont été proposés sur des variables liées au temps de 

réalisation de l’épreuve (Barre-Joe, Brixton, Carte à jouer) ou au nombre d’erreurs (Stroop, 

Barre-Joe). Cela nous donne des indications intéressantes dans les choix des variables pour de 

futures études marocaines où les scores de réussites semblent être plutôt sensibles. L’absence 

d’effet d’âge au Tapping, au nombre d’erreurs des Cartes à jouer ou à certaines variables 

d’épreuves de planification (Labyrinthe, Scripts et Figure de Rey), pourraient s’expliquer, 

d’une part, par un effet plafond conduisant à des performances similaires dans tous les groupes 

d'âge et d’autre part, par notre échantillon trop réduit en âge et en nombre. Les prochaines 

études marocaines, à partir d’un protocole similaire, pourraient éventuellement remplacer 

l’épreuve du Tapping et des Cartes à jouer par des épreuves plus sensibles. Les variables aux 

effets tendanciels, notamment concernant les épreuves de planification, pourraient faire l’objet 

de modification afin d’essayer de mesurer si l’absence d’effet est liée à un manque de sensibilité 
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ou au trop jeune âge de l’échantillon. En effet, les compétences de planification seraient le 

dernier processus à se différencier, certaines études ont par ailleurs proposé qu’elles 

présenteraient un développement prolongé (Anderson et al., 2001 ; Lee et al. 2013).  

Concernant le genre, les analyses montrent l’absence d’effet sur les variables exécutives 

(excepté pour une variable de l’épreuve des Cartes à jouer) rejoignant l’hypothèse initialement 

formulée. Ces résultats rejoignent ceux de la littérature qui montrent, pour la plupart, aucun 

effet statistiquement significatif sur les habiletés exécutives (Anderson, 2002 ; Brocki & 

Bohlin, 2004 ; Huizinga et al., 2006 ; Rose et al., 2011 ; Xu et al., 2013). Ces données sont 

également cohérentes avec celles de Bellaj et al. (2015) qui ont montré que ce facteur a peu 

d'influence sur la mémoire de travail chez les enfants Tunisiens, pays culturellement proche au 

Maroc (voir Bellaj & Le Gall, 2016, pour une description des pays maghrébins). Considérées 

comme des mesures « artificielles », les données basées sur la performance ne correspondent 

pas nécessairement aux situations de vie quotidienne. Bien que les outils évaluant des activités 

de vie quotidienne (AVQ) restent également discutables puisque basés sur la subjectivité d’un 

individu tiers, il semblerait tout de même intéressant d’apporter une approche complémentaire, 

qualitative et subjective. Il n’est donc pas exclu qu’un effet potentiel du genre soit montré lors 

d’études basées sur des évaluations des AVQ. Ainsi, nos résultats liés aux mesures basées sur 

la performance pourraient être comparés à ceux de mesures évaluant les AVQ car la 

représentation mentale envers les femmes dans la société marocaine pourrait faire varier les 

réponses en faveur de l’un ou l’autre genre. Par exemple, au Maroc, dès le plus jeune âge, il est 

attendu qu’une fille sache aider sa mère dans les diverses tâches du domicile par exemple pour 

l’entretien du linge et de la maison, la préparation des repas, tout cela en préparation pour le 

mariage réalisé en général très jeune (CERED, 2005 ; HCP, 2011). Il serait intéressant d’évaluer 

si la représentation mentale de la place occupée par le genre féminin dans la culture marocaine 

influence les réponses données aux épreuves mesurant certains aspects de la vie quotidienne. 
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Par exemple, on pourrait s’attendre, soit à de meilleurs performances exécutives du fait des 

responsabilités qui leur sont confiées dès le plus jeune âge soit, au contraire, à de moins bonnes 

habiletés exécutives car les attentes envers les filles pourraient être importantes et donc jugées 

plus sévèrement (à l’instar des études auprès d’enfants chinois) ou bien du fait de la place 

socialement moins valorisé de la fille par rapport au garçon (Thorell et al., 2013). Il paraîtrait 

donc pertinent d’évaluer plus largement l’effet du genre dans la société marocaine et notamment 

en zone rurale où les représentations mentales plus traditionnelles et religieuses sont plus 

présentes (CERED, 2005 ; HCP, 2011), en complétant éventuellement nos premières données 

par des évaluations mesurant des compétences liées aux AVQ.  

Enfin, en ce qui concerne le niveau d’éducation de la mère, l’absence d’effet significatif 

a été observée sur toutes les variables exécutives. Ces résultats sont conformes à ceux de Bellaj 

et al. (2015) mais vont à l’encontre de nos attentes puisque nous avions fait l’hypothèse d’une 

influence positive du niveau d’éducation sur les performances aux épreuves FÉE (Ardila et al., 

2005 ; Farah, 2017 ; Johnson et al., 2016). Certaines hypothèses explicatives concernant les 

limites méthodologiques peuvent être proposées. L’hypothèse principale est liée à notre 

échantillon qui ne comprenait que des enfants d’écoles publiques correspondant généralement 

à des familles aux revenus faibles ou moyens, alors que les enfants des écoles privées sont issus 

de familles aux revenus moyens à élevés. Il est probable que notre échantillon ait possédé une 

trop faible variabilité socio-économique donnant lieu à la présence d’un biais d’échantillonnage 

qu’il serait intéressant de réduire lors d’études visant la validité des outils à la culture 

marocaine. Cette limitation suggère que les futures études réalisées au Maroc devraient 

également prendre en compte des variables dont la sensibilité serait plus importante telle que le 

revenu familial ou les situations géographiques des écoles par exemple (Bernier et al., 2010 ; 

Blair et al., 2011 ; Hackman et al., 2015 ; Lawson et al., 2018). De plus, le niveau SES est une 

mesure difficile à objectiver car elle correspond à des aspects sociaux et économiques très 
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dépendants de la culture. Par exemple, la mesure du pourcentage de mère ayant un travail (et 

donc du type de profession qu’elle exerce) n’aura pas la même influence dans un pays comme 

la France où cela est socialement valorisé par rapport au Maroc où il est attendu que la femme 

reste au foyer pour s’en occuper (même si aujourd’hui le Maroc tend à valoriser le travail 

salarial chez la femme marocaine ; CERED, 2005 ; HCP, 2011).  

Cette première étude du développement exécutif chez l’enfant marocain montre un 

certain nombre d’effets chez les écoliers. Cependant, le Maroc reste encore marqué par un taux 

de déscolarisation important, rendant l’exploration des FE relativement limitée (Unicef, 2015). 

L’une des pistes de recherche à réaliser serait de pouvoir compléter cette première base de 

données normatives par des résultats d’enfants déscolarisés. L’hypothèse étant que l’enfant 

analphabète, ne sachant ni lire ni écrire, s’appuierait plus systématiquement sur ses 

compétences de mémoire de travail afin de retenir les informations importantes (par exemple, 

une liste de courses ou de commandes). Il est également probable d’imaginer que les enfants 

confrontés au monde du travail plus précocement présentent de meilleures capacités de 

planification par rapport aux écoliers qui suivraient un programme d’enseignement structuré. 

Enfin, il pourrait être également intéressant d’évaluer si les capacités exécutives des enfants 

marocains sont influencées par le cadre de vie dans lequel ils grandissent. Par exemple, il serait 

pertinent d’évaluer l’effet du nombre de pièce d’une maison marocaine sur les performances 

exécutives en imaginant que la qualité du sommeil de l’enfant serait moins bonne dans les plus 

petites maisons (par exemple, une fratrie de 4 enfants dormant dans la même pièce). Ou encore, 

d’examiner l’effet d’un état d’anxiété générée par un contexte sanitaire difficile (comme pour 

l’accès à l’eau ou l’électricité) sur les habiletés exécutives. Plusieurs auteurs ont notamment 

montré une influence probable de la qualité du sommeil ou de l’état de stress ou d’anxiété sur 

les compétences cognitives chez l’enfant (Ialongo, Edelson, Werthamer-Larsson, Crokettn, & 

Kellam, 1996 ; Killgore, 2010 ; Wood, 2006). 



 

 Chapitre 5 
Inhibition et Mémoire de travail 

Chapitre 6 
Flexibilité et Planification 

Création et adaptation 
d’outils marocains Obtention d’épreuves basées sur la performance, adaptées à la culture marocaine. Obtention d’épreuves basées sur la performance, adaptées à la culture marocaine. 

Effet de l’âge Inhibition : effet significatif sur une variable du Stroop (Erreur d’interférence) et sur 
deux variables du Barre-Joe (Scores de vitesse et d’imprécision).  
Des différences significatives sont observées entre les groupes de 7-8ans et 11-12 

ans et les groupes de 9-10 ans et de 11-12 ans pour chaque variable. 
 

Flexibilité : effet significatif sur les variables du NCST (Temps et Nombre de 
catégorie) et du Brixton Junior (Temps et Score de réussite) et sur une variable de 
l’épreuve des cartes à jouer (Temps). 

Des différences significatives sont observées entre les groupes de 7-8 ans et 9-10 
ans et les groupes de 7-8 ans et de 11-12 ans pour le Nombre de catégorie du 
NCST et pour les mesures du Brixton Junior (Temps et Score de réussite).  

Des différences significatives sont observées entre les trois groupes d’âge pour la 
variable Temps du NCST. 
Des différences significatives sont observées entre les groupes de 7-8 ans et 11-12 

ans et les groupes de 9-10 ans et de 11-12 ans pour la variable Temps de l’épreuve 
des cartes à jouer. 

 Mémoire de travail : effet significatif sur deux variables de la tâche de mise à jour 

verbale (Ligne de base et score de performance), sur une variable de la tâche de 
mise à jour visuospatiale (Score de performance) et sur deux variables de l’épreuve 
de double tâche (Scores clown et mu).  

Des différences significatives sont observées entre les groupes de 7-8ans et 9-10 
ans et les groupes de 7-8 ans et de 11-12 ans pour Scores clowns et mu (Double 
tache), et pour les Scores de performance (Mise à jour visuospatiale et verbale). 

Des différences significatives sont observées entre les groupes de 7-8 ans et 11-12 
ans et les groupes de 9-10 ans et de 11-12 ans pour la variable Ligne de base de 
l’épreuve de mise à jour verbale. 

 

Planification : effet significatif sur une variable de la tâche de Labyrinthe (Nombre 

de réussite) et sur une variable du Scripts (Temps). 
Des différences significatives sont observées entre les groupes de 7-8 ans et 11-12 
ans pour la variable de la tâche de Labyrinthe (Nombre de réussite). 

Des différences significatives sont observées entre les groupes de 7-8 ans et 9-10 
ans et les groupes de 7-8 ans et de 11-12 ans pour la variable Temps du Scripts.  
 

Influence du genre  Absence d’effet significatif sur toutes les mesures d’inhibition et de mémoire de 

travail. 

Flexibilité : effet significatif sur la variable Nombre d’erreur (Test des cartes à jouer). 

Planification : absence d’effet du genre. 

Effet d’interaction  
âge X genre 

Inhibition : effet d’interaction significatif sur deux variables du Tapping (Nombre 

d’erreur partie Go/No-go et partie Conflit). 

Absence d’effet significatif sur toutes les mesures de flexibilité et de planification.  

 Mémoire de travail : absence d’effet.  

Influence du niveau 
d’éducation maternelle  

Absence d’effet significatif sur toutes les mesures d’inhibition et de mémoire de 
travail. 

Absence d’effet significatif sur toutes les mesures de flexibilité et de planification. 

Influence du 
multilinguisme  

Inhibition : effet significatif sur une variable du Tapping (Nombre d’erreur partie 

conflit). 

Flexibilité : effet significatif sur une variable du NCST (Nombre de catégorie) et sur 

une variable du Brixton Junior (Temps). 

 Mémoire de travail : effet significatif sur une variable de la double tâche (Score 

clown). 

Planification : effet significatif sur deux variables du Scripts (Temps et Nombre 

d’erreur de séquence). 

Influence du type de 
scolarisation  

Voir le sous-chapitre « Limites et critiques » pour cette variable. 

Table 13 : synthèse des principaux apports des chapitres 5 et 6. 
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7.4 Les modèles exécutifs intégratifs : quelle place pour les variables 

culturelles ?   

Les études factorielles réalisées en majeure parties depuis les années 2000 proposent, à 

l’instar des conceptions chez l’adulte, différentes structurations des FE (Anderson et al., 2001 ; 

Brocki et Bohlin, 2004 ; Lehto et al., 2003 ; Myake et al., 2000 ; Senn et al., 2004). Bien que 

les facteurs proposés soient différents sur le plan des regroupements exécutifs ou tenant compte 

d’aspects attentionnels ou émotionnels, la majorité des auteurs mettent en lumière l’idée d’une 

conception plurielle, différenciée mais interdépendante des FE.  

Le modèle du développement du cortex préfrontal de Dennis (2006) évoque les 

processus d’inhibition, de mémoire de travail et de planification mais n’intègre pas de 

dimension culturelle alors que paradoxalement il prend en compte l’intégration d’informations 

en provenance des 5 sens (ouïe, gout, odorat, vue, toucher). Dennis (2006) évoque également 

des dimensions émotionnelles et affectives ou encore métacognitives sans faire de lien direct 

avec le contexte culturel dans lequel grandit l’enfant. Un peu plus tard, Diamond (2013) 

propose une structuration des FE plus hiérarchisée sur laquelle le projet de recherche FÉE s’est 

appuyé pour construire son protocole. Tout comme Dennis (2006), le cadre conceptuel de 

Diamond (2013) n’intègrerait pas de dimension culturelle ou contextuelle direct alors 

qu’aujourd’hui plusieurs auteurs ont montré que ces variables exerçaient probablement à des 

degrés différents une influence sur les habiletés exécutives (Chasiotis, 2006 ; Lan et al., 2011 ; 

Oh & Lewis, 2008 ; Sabbagh et al., 2006).  

Dans notre étude, la spécificité linguistique du Maroc montre que les capacités 

exécutives sont susceptibles d’être influencées par une variable culturelle : le nombre de 

langues parlé par l’enfant. Nos résultats soutiennent l'hypothèse que le multilinguisme semble 

avoir un effet positif sur les performances exécutives dans le développement typique de l’enfant 

(par extension des résultats de Crivello et al., 2016). L’analyse du multilinguisme montrerait 
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quelques effets significatifs sur des variables issues de tâches sollicitant chaque processus 

exécutif décrit dans le modèle de Diamond (2013). Pour toutes les variables, les enfants 

multilingues obtiennent de meilleurs scores, ils font moins d’erreurs et sont plus rapides que les 

bilingues, suggérant l’idée que les FE sont particulièrement sollicitées chez les enfants 

multilingues. Un enfant parlant couramment plusieurs langues est capable de supprimer 

mentalement le vocabulaire dans certaines des langues connues (inhibition) tout en gardant le 

concept à l'esprit afin de sélectionner le mot approprié dans la langue cible (mémoire de travail). 

De plus, il doit mentalement changer de vocabulaire (flexibilité) afin de sélectionner le mot 

approprié et organiser les séquences d'une conversation dans la langue cible (planification). 

Dans notre étude, sur la base d’indicateurs de performance différents (score de réussite, temps 

et nombre d’erreurs), les enfants multilingues présentent de meilleures habiletés exécutives que 

les enfants bilingues. Par ailleurs, il est intéressant de constater que ces quelques effets du 

multilinguisme sont montrés sur des épreuves tant verbales que non verbales (sur les variables 

Nombre d’erreurs partie conflit au Tapping, Score Clown à la Double tâche, Nombre de 

catégories au NCST, Temps au Brixton Junior, Temps et Nombre d’erreurs de séquence aux 

Scripts). Cela suggère que le multilinguisme aurait un effet étendu à l’ensemble du 

fonctionnement exécutif bien qu’il soit une variable intrinsèquement liée aux compétences 

verbales. Le multilinguisme et la diglossie étant des caractéristiques importantes du contexte 

linguistique marocain, notre étude montre que l’environnement de l’enfant exercerait bien un 

rôle dans le développement exécutif. La place des facteurs culturels pourrait être intégrée 

comme une enveloppe dans laquelle les processus exécutifs sont englobés dans le modèle de 

Diamond (voir Figure 13 pour une proposition). Il s’agirait aujourd’hui de fournir une revue de 

la littérature des études évaluant l’influence des variables intraculturelles sur les FE afin de 

tenter de répertorier l’ensemble des facteurs que l’on peut regrouper plus précisément sous le 

terme de contexte culturel dans notre figure 13.  
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Figure 13 : suggestion de modifications du modèle de Diamond (2013) adapté en français. 

 

7.5 Limites et perspectives au service de la clinique    
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concernant l'adaptation des épreuves neuropsychologiques à une nouvelle culture exigent des 

preuves de validité et de fidélité, qui devront être réalisées à l'avenir afin que les cliniciens 

marocains aient un outil dont la construction soit valide (Arafat et al. 2016). Pour ces futures 

études, il sera nécessaire d’évaluer les enfants issus d’écoles et de situations géographiques 

différentes sans oublier les enfants déscolarisés afin d’améliorer la variabilité inter-sujet rendant 

l’échantillon plus représentatif de la population marocaine. Le contexte éducatif au Maroc est 

caractérisé par une forte concentration de la population aux revenus modestes à élevés dans les 

écoles privées (voir chapitre 3 pour plus de détails). Pour y avoir accès et avoir la possibilité 

d’explorer les FE des enfants d’écoles privées, il sera nécessaire, au préalable, d’obtenir les 

autorisations de la part des autorités en lien avec les directions d’écoles et de la monarchie. 

Dans le cadre de cette recherche, nous avons évalué des enfants issus d’écoles publiques 

urbaines, les établissements ruraux étant trop difficiles d’accès pour les étudiants contribuant 

au recueil des données. Les prochaines études visant la validité des outils devront 

nécessairement explorer les FE d’enfants ruraux sans quoi l’étalonnage de l’outil ne 

correspondra qu’à une partie de la population. Ces deux types d’aspect, rural/urbain et 

privé/public ont probablement impliqué un biais d’échantillonnage dans cette recherche de 

thèse qui pourra être réévalué au moyen de futures études. 

La taille de l’échantillon comportait initialement une centaine d’enfants supplémentaires 

incluant des enfants de 6 ans évalués par un seul et même examinateur. Dès les premières 

analyses, certaines données ont fait ressortir des valeurs aberrantes constatées en comparant les 

moyennes et écart-types des différents examinateurs. Nous avons supposé que ces données 

étaient en lien avec des difficultés rencontrées par l’examinateur dans l’explication des 

consignes aux enfants (biais d’administration). Par ailleurs, de nature extrêmement 

bienveillante et maternelle, il est également probable que l’examinateur ait aidé sans le vouloir 

les enfants les plus en difficulté. Ces aspects liés aux conditions d’évaluation et pouvant 
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potentiellement influencer les réponses du sujet d’une façon ou d’une autre ont déjà été 

constatés par Bellaj & Le Gall (2016). L’exploration des FE chez l’enfant âgé de 6 ans n’a pas 

pu être réalisé limitant donc les investigations relatives au développement de l’inhibition et de 

la mémoire de travail que nous supposons être les premières FE à se différencier (Klenberg et 

al., 2001 ; Senn et al., 2004 ; Welsh et al., 1996).  

Pour terminer, l’intérêt principal dans l’obtention d’outils valides et fiables pour la 

population marocaine réside dans la possibilité d’évaluer dans de futures recherches ce qui 

relève du normal ou du pathologique. Plusieurs applications cliniques pourraient s’envisager 

après avoir conduit des études visant la validité et la fidélité du protocole FÉE afin de compléter 

le recueil des données normatives et d’affiner la compréhension des processus cognitifs par les 

professionnels cliniciens vis-à-vis de leurs patients. L’usage du protocole de recherche pourrait 

s’appliquer dans des centres de consultations pour enfants auprès, par exemple, de populations 

d’enfants atteints d’épilepsie, de trouble déficitaire de l’attention ou encore d’enfants victimes 

de traumatismes crâniens dont on suppose que les performances des FE sont altérées (Healy, 

Im-Bolter, & Olds, 2018 ; Kofler et al., 2019 ; Maiman et al., 2018 ; Schraegle & Titus, 2016). 

L’approche interculturelle semble importante d’un point de vue théorique puisqu’elle 

permettrait de définir des facteurs exécutifs classiquement retrouvés à l’échelle internationale. 

Plus précisément, elle permettrait d’identifier d’éventuels invariants exécutifs et de formuler de 

nouvelles suggestions relatives aux modèles intégratifs actuels. Cette approche devrait être 

possible puisque plusieurs doctorantes conduisent actuellement des recherches 

méthodologiquement identiques dans d’autres cultures. Cynthia Roukoz, au Liban, a recueilli 

des données du protocoles FÉE auprès de 100 enfants âgés de 6 à 12 ans. Amanda Guerra, au 

Brésil, a pu obtenir des résultats du même protocole de recherche réalisé auprès de 230 enfants 

âgés de 7 à 12 ans dans trois villes différentes. Des études réalisées à partir du même protocole 

FÉE sont également effectuées en Tunisie et en France (pays d’origine de la batterie). Ces 
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comparaisons sont possibles car toutes les études ont inclus des enfants avec des tranches d'âge 

similaires et des critères d'inclusion comparables. À l’instar de l’épreuve du Stroop qui a fait 

l’objet de plusieurs études dont des résultats similaires ont été trouvés dans des échantillons 

européens (Suède - Brocki & Brolin, 2004 ; France - Roy et al., 2018 ; Allemagne - Schroeter, 

Zysset, Wahl, & von Cramon, 2004), africains (Tunisie - Bellaj et al., 2015), asiatique (Chine 

- Xu et al., 2013), nord-américain (États-Unis - Adleman et al., 2002; Davidson, Amso, 

Anderson & Diamond, 2006) et sud-américain (Mexique - Armengol & Méndez, 1999 ; Brésil 

- Charchat-Fichman & Oliveira, 2009). 

Initialement, cette recherche devait être complétée par une étude du développement des 

FE chez les enfants marocains à partir du questionnaire Brief (Behavior rating inventory of 

executive function, Gioia, et al., 2000) évaluant les activités de la vie quotidienne. Cet outil a 

fait l’objet d’une adaptation en langue française (Roy, Roulin, Le Gall et Fournet, 2014) et en 

langue arabe (par Bellaj). Néanmoins, la grande quantité de données recueillie et leur 

importante variabilité ne nous ont pas permis d’approfondir ces observations dans le cadre de 

la thèse. L’analyse et la présentation des données relatives aux questionnaires de vie 

quotidienne seront réalisées prochainement. 
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CONCLUSION  

Cette thèse offre un enrichissement des connaissances liées à la cognition de l’enfant 

marocain mais aussi des spécificités culturelles du Maroc. Les principaux objectifs de cette 

recherche étaient d’adapter une série de tâches pour évaluer les capacités d'inhibition, de 

mémoire de travail, de flexibilité et de planification chez les enfants marocains, puis d'analyser 

ces habiletés exécutives en fonction de l’âge. Le troisième objectif était d'étudier l'effet de 

différents facteurs socio-démographiques et culturels qui, selon nous, devaient jouer un rôle 

dans les performances exécutives. Les résultats de ces premières études sur le développement 

des FE chez les enfants marocains d'âge scolaire révèlent une progression des performances 

dans toutes les tâches adaptées. Alors que le genre et le niveau d'éducation des parents semblent 

avoir peu d'impact sur les habiletés exécutives, les différences significatives de performances 

entre les enfants bilingues et multilingues montrent l’importance de prendre en compte cette 

variable dans de futures recherches au Maroc.  

Malgré les difficultés que nous aurions pu rencontrer, cette recherche s’est déroulée 

naturellement et cela grâce à l’aide inestimable de Tarek Bellaj, professeur de psychologie et 

neuropsychologie de l’université du Qatar et de Benaissa Zarhbouch, enseignant chercheur de 

psychologie et sciences cognitives, et de ses collègues du Laboratoire des Sciences Cognitives 

(LASCO) de l’université de Fès. La réussite de cette étroite collaboration permet d’ouvrir la 

voie vers d’autres recherches visant à approfondir les connaissances relatives au développement 

cognitif de l’enfant marocain. Pour le Maroc, ces investigations futures pourraient 

potentiellement constituer un enjeu sociétal majeur puisque le double intérêt de ces études 

neurodéveloppementales seraient, d’une part, de proposer au ministère marocain de l’éducation 

d’établir des projets pédagogiques pour les enfants, en lien avec leur capacités cognitives. 

D’autre part, elles donneraient de précieuses indications et recommandations en faveur de la 

population clinique souffrant de troubles neurodéveloppementaux.  
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ANNEXE 1 : Le modèle intégratif des FE de Diamond (2013). 
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Résumé Les fonctions exécutives (FE) jouent un rôle déterminant
dans le développement psychologique de l’enfant. Ces der-

nières années, leur étude a suscité un intérêt majeur dans le champ de la neuropsychologie
de l’enfant, plus particulièrement depuis l’accumulation d’arguments empiriques suggérant
un lien potentiel entre les perturbations exécutives et les difficultés d’ordre cognitif, scolaire
et psychosocial. Aujourd’hui, nombreuses sont les données qui montrent que les habiletés
exécutives se développent précocement et de façon prolongée. Cette idée est reprise dans
une proposition théorique récente formulée par Diamond (2013), qui détaille les principales
FE à travers un modèle intégratif à composantes multiples. Néanmoins, ce type de modèle ne
prévoit pas l’effet de l’environnement et de la culture sur le développement des FE, alors que
plusieurs arguments existent désormais et sont en faveur d’une influence potentielle de ces
dimensions. Dans cet article, une synthèse des principales données empiriques accumulées
dans ce domaine est proposée, ainsi qu’une réflexion sur les enjeux cliniques liés à la prise
en compte indispensable de la culture en cas de perturbation du développement cérébral.
Plusieurs éléments de prospective sont proposés, en particulier d’ordre méthodologique, afin
de favoriser l’émergence d’outils d’évaluation neuropsychologique des FE adaptés à l’enfant,
qui prennent en compte a minima l’effet de l’environnement et du contexte culturel.

Mots clés : fonctions exécutives · développement · culture · variables sociodémographiques

Abstract Since the emerging evidence of the role of Executive
Functions (EFs) on children’s cognitive, academic and

psychosocial functioning, EFs have generated growing interest in the field of child neu-
ropsychology. Studies of EF among children are relatively new and limited theoretical
frameworks of EF in children are available to date. Diamond (2013) presents a competing
model supporting a multicomponent structure of EF in the first years of life. Diamond
(2013) supports a non-linear non-synchronous progression of core EF. However, neither
Diamond’s model, nor other models available to date, take into consideration the potential
influence of one’s environment on EF development, even though recent studies suggest
that the developmental curve of EF is subject to be influenced by culture and sociodemo-
graphic variables. Lack of appropriate cultural norms poses a challenge to the assessment
of EFs across cultures and increases the likelihood of diagnostic errors due to cultural
biases. This paper will elaborate on recent knowledge on the development of EF in chil-
dren. In a second section, an overview of existing studies discussing potential influences
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of cultural and sociodemographic variables such as gender, language proficiency, type
of education, parent’s education level, and culture, will be presented. In a third and last
part, guidelines on how to improve clinical evaluation of EF among children from different
cultures will be discussed.

Key words: executive functions · development · culture · sociodemographic variables

E n neuropsychologie, il est communément admis que
les fonctions exécutives (FE) regroupent un ensemble
d’habiletés de haut niveau nécessaires à la réalisa-

tion d’un comportement dirigé vers un but [1, 2]. Elles
ont pour fonction de faciliter l’adaptation aux situations
nouvelles. Ces processus interviennent notamment dans la
régulation du comportement ou dans la prise de décision.
Les FE sont sollicitées lorsque les routines d’action ou les
habiletés cognitives automatiques ne sont pas suffisantes
et que l’usage de processus contrôlés, dits top-down, est
requis [3]. En outre, plusieurs arguments empiriques accu-
mulés ces dernières années favorisent l’idée selon laquelle
les FE entretiennent des liens étroits avec la santé men-
tale et physique, la réussite scolaire et professionnelle, et
plus globalement avec le développement social, cognitif et
psychologique [4].

Chez l’enfant, il y a désormais de nombreuses données
qui démontrent que les processus exécutifs se développent
de manière à la fois très précoce et prolongée, ce qui
illustre une dynamique développementale coïncidant avec
le rythme particulier de maturation du cortex préfrontal [5].
En revanche, l’effet de l’environnement sur l’émergence des
FE a jusqu’à présent été moins étudié, alors que le contexte
sociodémographique et culturel dans lequel l’enfant vient
au monde et grandit, influence potentiellement de manière
déterminante la mise en place de ces habiletés. En consé-
quence, les FE – par définition – contribuent au maintien
de l’homéostasie en regard du contexte. De ce fait, elles
engagent la question de leur hétérogénéité en lien avec
l’expérience personnelle et la culture. Paradoxalement,
les modèles théoriques proposés dans le domaine des FE
chez l’enfant ne prévoient pas l’effet de l’environnement
et de la culture, ce qui interroge la valence universelle de
ces modèles et par conséquent, leur généralisation d’un
contexte à l’autre.

Dans cet article de synthèse, nous revenons dans une
première partie sur les grandes caractéristiques des princi-
pales FE classiquement distinguées dans les modélisations
théoriques actuelles en neuropsychologie de l’enfant, à tra-
vers le modèle intégratif récemment proposé par Diamond
[4]. Nous insistons en particulier sur l’ordre chronologique
d’apparition des processus exécutifs chez l’enfant, tel que
proposé par Diamond, incluant l’inhibition, la mémoire de
travail, la flexibilité et la planification. Dans une seconde
partie, nous présentons plusieurs données empiriques sup-
portant l’idée qu’il est essentiel de considérer la culture au
cœur du développement des FE. Par ailleurs, nous exposons
la façon dont les variables sociodémographiques, telles que

le genre ou le niveau d’éducation des parents, sont suscep-
tibles de jouer un rôle déterminant dans le développement
cognitif. Dans une troisième et dernière partie, nous ver-
rons que si les modèles théoriques ne prévoient pas l’effet
de l’environnement, les outils disponibles dans le cadre
de l’évaluation des FE sont aussi utilisés sans prendre en
considération la culture, ce qui n’est pas sans interroger la
pertinence de la démarche clinique. Dans ce contexte et à
travers cette revue de la littérature, nous mettons en avant la
nécessité de faire évoluer les outils psychométriques exis-
tants par des adaptations spécifiques à l’environnement,
afin que l’évaluation et les stratégies d’examen des dysfonc-
tionnements exécutifs – et donc leur prise en charge – soit
plus fiable et adaptée aux particularités de l’environnement
dans lequel l’enfant grandit.

Les fonctions exécutives, modèles
actuels et développement

Tant chez l’adulte que chez l’enfant, l’hypothèse de FE
plurielles mais interdépendantes prévaut dans la littérature,
à l’instar des études factorielles qui distinguent générale-
ment le contrôle inhibiteur, la mémoire de travail ou la mise
à jour, et la flexibilité cognitive [6, 7]. Ces processus sont
caractérisés par un développement prolongé en lien avec
la maturation particulièrement longue du cortex préfrontal,
principal siège biologique des FE. En raison du développe-
ment caudo-rostral du cerveau, l’élimination synaptique et
la myélinisation des régions préfrontales sont plus tardives
par rapport aux autres régions cérébrales et se prolongent
ainsi jusqu’au début de l’âge adulte. Aujourd’hui, plusieurs
données empiriques soutiennent ainsi l’idée d’une matu-
rité ontogénétique tardive des FE. Les performances au
test classique de Stroop illustrent bien cette idée pour le
contrôle inhibiteur, avec des courbes développementales
très prolongées dans le temps [8]. Pour autant, ce dévelop-
pement prolongé ne doit pas masquer l’émergence précoce
et essentielle des FE dès les premiers mois de vie du bébé.
L’accomplissement du paradigme A-non-B de Piaget [9]
est aujourd’hui interprété comme étant l’une des premières
manifestations de l’émergence des FE chez le nourrisson.
Pour que le bébé puisse réussir l’épreuve A-non-B, il doit
pouvoir maintenir en mémoire l’endroit où est cachée la
récompense tout en inhibant la réponse précédemment
donnée. À l’appui de cette idée, Diamond [10] a montré
des corrélations anatomofonctionnelles entre la réussite de
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l’épreuve par les bébés et l’activation précoce des régions
dorsolatérales du cortex préfrontal.

Chez l’enfant, Diamond [4] a récemment établi un
modèle théorique intégratif du développement des FE,
incluant les trois principaux processus cités ci-dessus, ainsi
que les habiletés de planification et de résolution de pro-
blèmes, considérées par l’auteure comme des « fonctions
exécutives de plus haut niveau ». Le contrôle inhibiteur est
la capacité à contrôler son attention, son comportement,
ses pensées et/ou ses émotions, afin de surmonter les tenta-
tions internes et externes. Sont ainsi distinguées l’inhibition
comportementale de l’inhibition cognitive. Toutes deux
permettent progressivement à l’enfant d’ajuster son compor-
tement, afin qu’il soit adapté aux différentes situations de
la vie courante. Par opposition, l’impulsivité correspond à
l’incapacité de l’enfant à autoréguler et/ou à différer ses
réactions. Sur le plan scolaire, les capacités d’inhibition per-
mettent à l’enfant de se focaliser sur son travail ou encore
d’ignorer les distractions. L’inhibition cognitive permet de
supprimer les représentations mentales inadéquates, afin,
par exemple, d’ignorer ou d’effacer certains souvenirs ou
des pensées non désirées. Enfin, l’inhibition permet égale-
ment de soulager la mémoire de travail en supprimant les
stimuli superflus.

La mémoire de travail est définie comme étant la capa-
cité à mémoriser et manipuler des informations sur une
période de temps limitée [11]. De nature verbale et non
verbale, elle permet à l’enfant de maintenir temporairement
en mémoire un ensemble d’informations et de coordon-
ner plusieurs tâches. Elle est nécessaire pour faire le lien
entre plusieurs éléments dans le but de les assembler
en un tout global ou au contraire pour permettre de les
dissocier afin de les organiser de manière différente. La
mémoire de travail apparaît comme un processus indispen-
sable à l’organisation spatiale et temporelle. Elle favorise
le développement cognitif et les apprentissages tels que le
langage oral (e.g., développement du lexique et compré-
hension), la lecture et l’écriture (notamment l’adressage
et l’assemblage), le calcul et les résolutions de pro-
blème, ou encore la mémoire à long terme (e.g., effet
de récence). D’après Diamond [4], sans le soutien de la
mémoire de travail, les capacités de raisonnement cogni-
tif seraient perturbées. Enfin, plusieurs données s’appuyant
sur l’évaluation de la boucle phonologique et du calepin
visuospatial montrent d’importants progrès en mémoire de
travail pendant l’enfance [12, 13].

S’il est désormais relativement bien établi que les capa-
cités de mémoire de travail et d’inhibition observent toutes
deux un développement à la fois précoce et prolongé,
aucun consensus n’a été trouvé quant à l’ordre d’apparition
de ces deux FE [4, 14]. Elles sont supposées entretenir une
relation d’interdépendance ; par exemple, maintenir des
informations en mémoire est essentiel pour identifier les
éléments superflus à inhiber. Réciproquement, inhiber les
distractions en provenance de l’environnement et/ou les
pensées incongrues est déterminant pour rester concen-
tré sur les éléments stockés en mémoire de travail [4]. Si

l’un de ces deux processus est défaillant, le second le sera
potentiellement.

La flexibilité cognitive se construit à partir du socle
formé par l’inhibition cognitive et la mémoire de travail :
elle serait ainsi tributaire du développement de ces deux
processus et émergerait donc plus tardivement au cours de
l’enfance [4]. La flexibilité cognitive se définit comme la
capacité de changer rapidement de tâches (alterner entre
différentes tâches ou différentes consignes) ou de stratégie et
d’analyser l’environnement selon différentes perspectives.
Pour que la flexibilité cognitive puisse émerger, l’enfant doit
être capable d’inhiber certains stimuli internes ou externes
afin d’orienter son attention vers d’autres perspectives sto-
ckées en mémoire de travail. Par exemple, lors d’un exercice
de mathématique, si la première hypothèse formulée pour
résoudre un problème s’avère fausse, il faut être capable
de l’inhiber et d’en formuler une autre. Diamond suggère
également que la flexibilité mentale est le support de la
créativité et de la théorie de l’esprit [4]. D’un point de vue
empirique, certains travaux ont montré l’émergence pré-
coce d’une certaine flexibilité, puisqu’à partir de deux ans
et demi, les enfants sont capables de réussir des tâches dans
lesquelles ils doivent inverser des consignes simples [15].
De la même façon, Frye et al. ont proposé une épreuve plus
complexe (le Dimensional Change Card Sort Test – DCCST)
et ont observé une transition en termes de performance
entre l’âge de 3 ans, où l’enfant est en échec parce qu’il
commet des erreurs de persévération, et l’âge de 4 ans, où
il réussit l’épreuve [16]. La progression des capacités de
flexibilité se poursuit pendant l’enfance, comme l’ont mon-
tré par exemple des travaux chez des enfants plus âgés à
l’aide de tâches de fluence verbale [17].

La planification, le raisonnement et la résolution de pro-
blème sont considérés par Diamond comme des processus
exécutifs de plus haut niveau [4]. Ils incluent la capa-
cité à formuler des hypothèses à partir d’éléments abstraits
ou concrets, ou encore la capacité à organiser ses pen-
sées. Ils permettent à l’enfant d’établir et d’initier des plans
d’actions, de formuler des stratégies ou encore d’organiser
les étapes nécessaires pour atteindre un objectif précis. Une
atteinte de ces habiletés est susceptible d’entraîner des per-
turbations sévères du fonctionnement cognitif, et d’affecter
potentiellement l’ensemble des fonctions supérieures. Sur
le plan scolaire, les aptitudes de planification permettent
d’anticiper et de structurer le travail ou les jeux, de ran-
ger son matériel, par exemple son espace de travail ou son
cartable, et plus généralement, d’organiser ses apprentis-
sages. La tour de Hanoï est une épreuve classiquement
utilisée pour évaluer les performances en planification ;
elle a notamment été employée dans les premières études
empiriques consacrées au développement exécutif. À partir
d’une version simplifiée de l’épreuve, il a ainsi été montré
que les performances augmentaient avec l’âge, avec des
pics développementaux entre 5 et 6 ans [18]. Le dévelop-
pement de ces processus de planification serait tributaire du
socle formé par la mémoire de travail, l’inhibition et la flexi-
bilité mentale, expliquant par conséquent leur émergence
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plus tardive [4]. Cette hypothèse coïncide avec les observa-
tions neurophysiologiques étayant l’idée d’une maturation
cérébrale prolongée jusqu’à l’âge adulte.

Le modèle intégratif de Diamond propose ainsi une
structure hiérarchisée spécifique au développement des
habiletés exécutives [4]. Il offre une large conceptuali-
sation des FE, structurée en modules interdépendants et
interactifs, sur la base des données empiriques accumu-
lées ces dernières années et des principes néo-piagétiens.
Le développement des FE est considéré comme un proces-
sus précoce, prolongé et différencié selon l’âge des enfants,
donnant lieu à différents calendriers développementaux.
Dans ce contexte, l’effet potentiel des facteurs sociodé-
mographiques – et plus largement de la culture – sur le
développement exécutif constitue une réflexion centrale,
puisqu’elle interroge la valence universelle de ce type de
modélisation théorique et, de fait, sa généralisation d’un
contexte à l’autre. Paradoxalement, l’étude de ces variables
reste à ce jour limitée et n’est même pas envisagée dans
le cadre des propositions théoriques actuelles, à l’instar du
modèle de Diamond [4].

Influence des variables culturelles
et sociodémographiques

Durant ces dix dernières années, plusieurs études ont
été consacrées à l’effet du contexte sur le développement
des FE. À partir de comparaisons inter et intra culturelles,
certaines d’entre-elles ont mis en évidence une influence
des facteurs sociodémographiques tels que le genre ou le
bilinguisme, et plus largement, un effet de la culture, sur
le développement des FE. Cette partie propose donc de
détailler certaines de ces études, afin de mieux compren-
dre comment se développent les FE en interaction avec
l’appartenance culturelle et les caractéristiques sociodémo-
graphiques d’un enfant.

S’agissant des variables sociodémographiques, plusieurs
études ont montré l’influence de telles variables sur le
développement des FE. En d’autres termes, des enfants
appartenant à une même culture présenteraient des diffé-
rences de fonctionnement exécutif, selon le genre, le niveau
d’éducation des parents, les compétences langagières ou
plus globalement le statut socioéconomique de la famille.
Ces facteurs sont également susceptibles d’interagir avec la
culture dans la mesure où l’influence des variables socio-
démographiques sur les FE serait différente en fonction de
la culture de l’individu.

Le genre de l’enfant a été étudié à plusieurs reprises
comme une variable susceptible d’avoir un rôle sur le
développement des FE. Certaines études ont ainsi relevé
des différences significatives en faveur des filles [e.g., 19],
d’autres en faveur des garçons [e.g., 20], et d’autres encore
n’ont pas trouvé d’effet statistiquement significatif de ce fac-
teur [e.g., 7]. Récemment, Bellaj et al. [17] ont par exemple
constaté de meilleures performances chez les garçons

tunisiens d’âge scolaire dans une mesure de mémoire de
travail visuo-spatiale, mais aucune autre différence signi-
ficative n’a été retrouvée pour les diverses autres mesures
des FE. Selon certains travaux, l’effet du genre pourrait inter-
agir avec la culture. Ismatullina et al. [21] ont par exemple
observé que les garçons kirghizes d’Asie centrale obtenaient
de meilleures performances que les filles à une tâche de
mémoire de travail visuo-spatiale, tandis que le contraire
était observé chez des enfants russes. Les chercheurs en
ont conclu que l’influence du genre sur les capacités de
mémoire de travail pourrait être culture-dépendante, dans
la mesure où cette influence serait différente en fonction
de la culture de l’enfant. En revanche, les auteurs n’ont pas
proposé d’hypothèse pour tenter d’expliquer – d’un point
de vue culturel ou sociologique – ces résultats. Ce type
d’interaction a été retrouvé dans d’autres cultures, comme
l’illustre une étude récente de Thorell et al. [22]. Dans
leur recherche, les auteurs ont observé un effet significatif
du genre en faveur des garçons iraniens (par comparaison
avec les filles), à partir d’un questionnaire (à destination
des parents) évaluant les FE dans la vie quotidienne ; l’effet
inverse, cette fois en défaveur des garçons, était constaté
chez les enfants suédois, espagnols et chinois. L’effet
d’interaction entre genre et culture dans cette dernière
étude était interprété comme susceptible de refléter le sta-
tut – différent – de la femme dans ces cultures. L’hypothèse
explicative envisagée spécifiait que le statut particulier de
la femme en Iran, considéré comme « inférieur » à celui
de l’homme, tend à amener les parents iraniens à sous-
estimer les capacités de leurs filles, en leur attribuant plus
de difficultés exécutives au quotidien [22].

Le bilinguisme aurait également une influence sur le
développement des FE. Les études présentées dans ce para-
graphe utilisent la même définition du bilinguisme, à savoir
l’exposition à deux langues dès la naissance. Bialystok et
Viswanathan [23] ont ainsi par exemple évalué les capacités
d’inhibition et de flexibilité mentale auprès d’enfants cana-
diens et indiens d’âge scolaire, monolingues et bilingues,
et ont montré un effet significatif du bilinguisme, indé-
pendamment de la culture, sur le développement des FE :
les enfants bilingues canadiens et indiens montraient de
meilleures performances au niveau des tâches d’inhibition
et de flexibilité mentale que leurs homologues mono-
lingues. De même, Carlson et Meltzoff [24] ont comparé
trois groupes d’enfants américains en s’intéressant à diffé-
rentes compétences langagières : le premier groupe était
bilingue et exposé à deux langues dès la naissance, le
deuxième groupe était monolingue, et le troisième groupe
était monolingue mais intégré dans une école qui ensei-
gnait une deuxième langue. Les enfants bilingues avaient
de meilleures performances aux tâches de FE que les
deux autres groupes. Crivello et al. [25] ont aussi conclu
à un effet positif du bilinguisme sur le développement
exécutif en comparant des enfants canadiens bilingues,
exposés au français et à l’anglais depuis la naissance, à
des enfants américains monolingues, exposés uniquement
à l’anglais. Ils ont pu démontrer un lien significatif entre le

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
D

o
c
u
m

e
n
t 
té

lé
c
h
a
rg

é
 d

e
p
u
is

 w
w

w
.c

a
ir
n
.i
n
fo

 -
 U

n
iv

e
rs

it
é
 d

?
A

n
g
e
rs

 -
  
 -

 1
9
3
.4

9
.1

4
4
.3

6
 -

 1
7
/0

9
/2

0
1
8
 1

1
h
4
9
. 
©

 J
o
h
n
 L

ib
b
e
y
 E

u
ro

te
x
t 

                        D
o
c
u
m

e
n
t té

lé
c
h
a
rg

é
 d

e
p
u
is

 w
w

w
.c

a
irn

.in
fo

 - U
n
iv

e
rs

ité
 d

?
A

n
g
e
rs

 -   - 1
9
3
.4

9
.1

4
4
.3

6
 - 1

7
/0

9
/2

0
1
8
 1

1
h
4
9
. ©

 J
o
h
n
 L

ib
b
e
y
 E

u
ro

te
x
t 



REVUE DE NEUROPSYCHOLOGIE
NEUROSCIENCES COGNITIVES ET CLINIQUES

31

Article de synthèse

vocabulaire connu dans les deux langues et les compéten-
ces exécutives : le nombre de mots qu’un enfant connaît
dans deux langues différentes affecterait positivement ses
aptitudes exécutives, et plus spécifiquement dans cette
étude, ses capacités d’inhibition. Ce bénéfice pourrait être
dû au fait que lorsqu’un individu bilingue fournit un mot
dans une langue donnée, le mot équivalent dans l’autre
langue serait systématiquement activé puis inhibé, favori-
sant ainsi le développement du contrôle inhibiteur.

D’autres variables sociodémographiques, telles que le
niveau d’éducation des parents ou le type d’école fré-
quentée par l’enfant, auraient également un effet sur le
développement des FE, même si aucun consensus n’est
encore établi à ce jour. Par exemple, il n’a pas été retrouvé,
chez les enfants tunisiens d’âge scolaire, d’effet du niveau
d’éducation des parents sur le fonctionnement exécutif des
enfants, à l’exception d’un effet du niveau d’éducation du
père sur certaines mesures, comme le temps d’exécution
d’une tâche d’inhibition ou l’empan de chiffres envers [17].
En revanche, une autre étude réalisée auprès d’un groupe
d’enfants américains d’âge scolaire a démontré un effet
robuste du type d’école fréquentée (privée versus publique)
et un effet variable du niveau d’éducation des parents sur
les performances à des tâches censées évaluer différents
aspects des FE tels que la génération d’idées et la concep-
tualisation verbale et non verbale, la flexibilité mentale ou
encore la résolution de problèmes [19].

S’agissant de l’effet de la culture sur le développement
des FE, plusieurs travaux empiriques ont également été
réalisés. Les cultures les plus étudiées sont les cultures chi-
noises et américaines. Par exemple, Sabbagh et al. [26] ont
comparé des enfants chinois et américains et ont mis en
évidence de « meilleures » performances des enfants chi-
nois aux tâches évaluant l’inhibition, la flexibilité mentale
et l’impulsivité. De manière similaire, Lan et al. [27] ont
comparé des enfants chinois et américains en utilisant des
tâches mesurant leurs performances en mémoire de tra-
vail, inhibition et contrôle attentionnel. Ils ont observé de
meilleures performances chez les enfants chinois aux tâches
d’inhibition et de contrôle attentionnel. Ces différences de
performances s’expliqueraient – selon les auteurs – à la fois
par des facteurs socioculturels, et par une prédisposition
génétique [26, 27]. L’une des hypothèses proposée pour
expliquer ces différences de performances tiendrait au fait
que les parents et les enseignants chinois valoriseraient le
contrôle inhibiteur chez les enfants dès le plus jeune âge,
correspondant à la période préscolaire. Ainsi, la discipline
de l’enfant, sa capacité à suivre les instructions et à se
concentrer sur une période prolongée (sur un même sup-
port) seraient toutes des exigences précoces dans la culture
chinoise [27]. Ces différences de performances ont égale-
ment été attribuées à des facteurs génétiques, au sens où
la répétition du gène DRD4 de l’allèle 7 (associé à un ris-
qué plus élevé de trouble déficitaire de l’attention avec ou
sans hyperactivité – TDA/H – et donc à un dysfonctionne-
ment exécutif) serait plus commune dans les populations
américaines [28].

S’il est vrai que la culture est susceptible d’influencer
le développement exécutif, une variabilité entre les études
est à signaler. Un des facteurs proposé pour l’expliquer est
la différence dans le choix des outils d’évaluation des FE,
qui peuvent conduire à des résultats partiellement contra-
dictoires. Par exemple, Thorell et al. [22] ont trouvé des
différences au niveau du fonctionnement exécutif chez des
enfants issus de différentes cultures, en défaveur des enfants
chinois (i.e., comparés avec des enfants de Suède, d’Iran
ou d’Espagne), par contraste avec plusieurs travaux présen-
tés précédemment [26, 27]. Cette apparente contradiction
avec les études précédentes peut néanmoins s’expliquer
par les stratégies d’évaluation respectivement engagées :
Thorell et al. ont utilisé des questionnaires comportemen-
taux visant à apprécier les FE dans la vie quotidienne,
plutôt que des tests évaluant la performance des enfants.
Ce choix d’outils pourrait être à l’origine de biais cultu-
rels expliquant les résultats observés. En effet, les capacités
d’autorégulation étant plus valorisées par les parents chi-
nois, ces derniers auront tendance à juger et évaluer plus
sévèrement leurs enfants sur cette dimension.

En l’état actuel des données disponibles dans la litté-
rature, il apparaît donc que les FE sont probablement en
étroite interaction avec le contexte culturel et sociodémo-
graphique dans lequel un enfant naît et grandit. L’influence
complexe du contexte explique sans doute au moins en
partie pourquoi il est difficile, à ce jour, de dresser un calen-
drier développemental précis des FE au cours de l’enfance.
Si les travaux transculturels demeurent encore limités, le
fait que la majorité d’entre eux soient en faveur d’un effet
significatif de la culture sur le développement exécutif jus-
tifie d’approfondir les connaissances dans ce domaine. Ces
seules données pourraient contribuer à expliquer la variabi-
lité de l’expression développementale ainsi que la difficulté
– et le manque de pertinence – à penser une modélisation
universelle des FE.

Préconisations et perspectives cliniques

Au regard des travaux empiriques qui viennent d’être
évoqués, il apparaît aujourd’hui essentiel de poursuivre
les recherches concernant l’influence des variables cultu-
relles et sociodémographiques sur le développement des
FE chez l’enfant, compte tenu des enjeux théoriques et
cliniques associés à une telle démarche. Les chercheurs
et les cliniciens doivent donc redoubler de prudence s’ils
envisagent d’étudier ces dimensions, en particulier s’ils uti-
lisent des épreuves a priori similaires d’un pays à l’autre.
Bien qu’un test soit employé dans une même langue, par
exemple en France et en Belgique, il n’en reste pas moins
qu’il existe deux cultures sous-jacentes bien différentes et
donc deux populations disposant de leurs propres particula-
rités biopsychosociales. C’est ce qu’ont dévoilé Fernandez
et Marcopulos [29] dans une étude réalisée avec des sujets
âgés de 15 à 83 ans dans dix pays différents. Les auteurs
ont montré que les différences constatées en termes de
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données normatives sont si importantes, qu’un même indi-
vidu peut obtenir des performances déficitaires si ses
résultats sont analysés avec les normes d’un pays voisin.
Ils ont ainsi mis en évidence le danger que représente
l’utilisation d’un même test (associée à une norme unique)
d’un pays à l’autre. D’après Bellaj et Le Gall [30], cette
différence de performance doit absolument être évaluée
sous un angle culturel, autrement dit en tenant compte de
l’ensemble des facteurs explicatifs liés au contexte.

Un des enjeux cliniques de cette synthèse vise à mon-
trer comment la validité d’un outil utilisé à travers le monde
dépend de la culture dans laquelle il s’inscrit. Prenons
l’exemple du test classique de Stroop, qui consiste à inhiber
le processus automatique de la lecture. Dans cette tâche,
on présente à l’enfant des noms de couleur écrits avec une
encre dont la couleur ne correspond pas, le sujet ayant
pour consigne de nommer la couleur de l’encre. Il lui faut
donc inhiber la lecture du mot. Par exemple, si le mot vert
est écrit en rouge, le sujet doit inhiber le mot « vert » et
répondre « rouge ». Le calcul du nombre d’erreurs et la
mesure du temps de réalisation de cette tâche sont censés
refléter les performances en inhibition. Admettons mainte-
nant que nous voulions utiliser cette épreuve dans une autre
culture que la nôtre. Pour ce type d’épreuve, nous pouvons
penser qu’il n’y a pas grande différence entre, par exemple,
la population française et la population marocaine. Or la
langue est différente et elle constitue une source majeure
de biais. En effet, pour le mot « rouge », un Marocain dira
« al-ahmar » qui correspond à un temps de prononciation
plus long que celui attendu pour le même mot en français.
Cette différence de temps peut paraître minime de prime
abord (et elle l’est dans l’absolu), mais elle apparaîtra poten-
tiellement significative lorsque nous voudrons comparer la
vitesse globale de l’enfant marocain par rapport à l’enfant
français à l’issue de cette épreuve (qui dure généralement
plusieurs minutes). Une conclusion hâtive pourrait nous
faire dire que les performances de l’enfant français sont
meilleures que celles de son homologue marocain alors
qu’elles sont en réalité la conséquence probable d’un biais
culturel, qui n’a rien à voir avec l’aptitude exécutive recher-
chée à travers la tâche psychométrique elle-même. Hormis
cette différence de performance liée au langage, nous pou-
vons aussi admettre que la version française de l’épreuve
serait inadaptée à la population marocaine si nous voulions
l’utiliser telle quelle. En effet, le sens de lecture doit être
orienté de la droite vers la gauche pour que le test puisse
être proposé dans les pays arabophones. Ces différences
culturelles en apparence anodines peuvent être la cause de
nombreux biais susceptibles d’être retrouvés dans certaines
études.

Par ailleurs, il faut également être prudent quant à
l’usage d’épreuves non verbales dont on pourrait penser
qu’elles peuvent s’utiliser d’un pays à l’autre sans adap-
tation particulière, sous prétexte que le test s’affranchit a
priori du langage. Une épreuve, qu’elle soit verbale ou
non verbale, sera nécessairement imprégnée de la culture
dans laquelle elle a été créée. Nous pouvons prendre

l’exemple de la figure de Rey. La croyance veut qu’elle
soit adaptée à toutes les cultures dans la mesure où elle est
« uniquement » composée d’éléments géométriques juxta-
posés. Or, si l’on examine plus attentivement cette figure,
on s’aperçoit qu’elle est pour la majeure partie constituée
d’angles droits, de lignes droites et de figures géométriques
simples. Si cette figure paraît convenir à la culture occi-
dentale, elle ne l’est en revanche pas forcément pour le
monde oriental, qui fait intrinsèquement appel à des motifs
beaucoup plus ondulants et arqués. Nous pouvons alors
imaginer qu’un enfant libanais, par exemple, rencontrera
plus de difficultés à planifier la copie de la figure de Rey par
rapport à un enfant suisse, dans la mesure où il est moins
habitué, dans son bain culturel, à des motifs de ce type.

Ces éléments tendent à interroger notre propre pratique
clinique de l’évaluation neuropsychologique. En effet, quel
matériel pouvons-nous employer lorsque se présente un
patient d’origine étrangère ? Quelles normes utiliser pour
l’évaluation d’un enfant issu de plusieurs cultures diffé-
rentes ou « simplement » bilingue ? Comment distinguer
la réelle pathologie des performances amoindries par les
contraintes culturelles ? Bellaj et Seron [31] proposent cinq
solutions pratiques pour répondre à ces questions. Les deux
premières consistent soit à (1) utiliser les mêmes tests et
normes quelle que soit la culture, soit à (2) utiliser les mêmes
tests mais à partir de normes adaptées à la culture. Ces
deux premières propositions sont les moins fiables et pré-
sentent des risques de biais importants. En conséquence,
elles sont à employer en dernier recours, d’autant plus chez
l’enfant compte tenu de la dynamique développementale
complexe qui caractérise cette population. Les solutions les
plus élaborées consistent à réaliser (3) une traduction et une
normalisation du test ou d’en proposer (4) une adaptation.
Enfin, la cinquième et meilleure solution reste (5) la création
d’un test original propre à la culture évaluée.

Dans le sillon du projet FEE1, plusieurs études sont
actuellement engagées de manière conjointe en Tunisie, au
Liban, au Maroc et au Brésil, avec pour objectif d’évaluer
le développement des FE des enfants dans une perspective
transculturelle. Ces recherches affichent plusieurs objec-
tifs théoriques et cliniques complémentaires. Le premier
consiste à développer et disposer d’outils standards compa-
rables d’une culture à l’autre (donc adaptés d’une culture
à l’autre, avec des normes appropriées) afin d’améliorer la
fiabilité des stratégies d’examen. Pour ce faire, la traduction
et l’adaptation des épreuves et des questionnaires du pro-
tocole FEE ont été appliquées en respectant les procédures
conseillées par Bellaj et Seron [31]. Ces dernières ont suivi
une méthode nommée Translation and back-translation
composée de deux étapes principales. La première consiste
en une traduction des épreuves et de leurs consignes par
des experts chercheurs, neuropsychologues et/ou linguistes
[31]. Une analyse du matériel par, au minimum, deux

1 Fonctions exécutives de l’enfant ; Roy, Fournet, Le Gall, Roulin, en
cours ; voir Roy, 2015, pour une description.
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experts ainsi que des études pilotes sont ensuite pratiquées
constituant des étapes indispensables pour évaluer la fiabi-
lité de la traduction. La seconde étape, effectuée par deux
autres experts, consiste à réaliser une traduction inverse,
dont le résultat final doit correspondre aux consignes ini-
tiales de la langue source, assurant ainsi l’invariabilité du
test. Ce premier objectif vise donc à obtenir une meilleure
sensibilité et spécificité des outils d’évaluation neuropsy-
chologique en adaptant culturellement chaque instrument.
Comme cela a été mentionné plus haut, évaluer un enfant
sans prendre en compte ses particularités culturelles et
sociodémographiques pourrait mener à des biais impor-
tants. Par exemple, la notion du temps peut constituer un
biais sociocognitif dans l’évaluation neuropsychologique.
Un grand nombre de tests évalue la performance en fonc-
tion du temps de complétion de la tâche alors qu’il a été
démontré que l’attitude d’un individu vis-à-vis des tests
de vitesse serait culturellement déterminé [31]. De plus,
la notion même d’un déficit neurocognitif serait culturelle-
ment déterminée étant donné qu’elle dépend des attentes
que la société place en chaque individu [31]. Ainsi, afin
d’éviter des résultats biaisés, menant, par exemple, à passer
à côté d’un trouble (faux négatif) ou au contraire, à consi-
dérer comme déficitaire une fonction qui ne l’est pas (faux
positif), il est primordial de prendre en compte le contexte
culturel de l’enfant qui est évalué et d’adapter les outils en
conséquence.

Le second objectif des études transculturelles engagées
autour du projet FEE est de favoriser une meilleure compré-
hension des déterminants développementaux des FE en
repositionnant la culture au centre de la recherche et en
interrogeant ainsi les modélisations théoriques actuelles.
Chez l’enfant, le modèle intégratif à composants multiples
proposé par Adèle Diamond ne prévoit pas explicitement,
en effet, le rôle joué par l’environnement et la culture dans
le développement des différentes facettes des FE. Il s’agit
donc d’examiner de manière plus systématique, et à travers
différentes cultures dans le monde, les arguments empi-
riques susceptibles d’apporter une réponse plus précise à
cette question. Cette problématique est d’autant plus impor-
tante que plusieurs travaux montrent l’existence potentielle
d’un lien entre développement des FE et cognition sociale,
intelligence, ou encore réussite scolaire et professionnelle
[5].

Enfin, ces travaux ont pour troisième objectif fonda-
mental de rechercher les invariants cliniques du syndrome
dysexécutif d’une culture à l’autre, autrement dit les carac-
téristiques « universelles » des troubles des FE dans la
population pédiatrique. Le caractère précoce et prolongé
du développement des FE est un facteur de risque pour des
perturbations exécutives persistantes jusqu’à l’âge adulte
[32], d’autant plus que les FE sont en lien étroit avec la

mise en place des aptitudes académiques [22], de la théorie
de l’esprit [26], et plus globalement le comportement [27].
Les dysfonctionnements exécutifs chez l’enfant vont par
conséquent potentiellement induire des difficultés durables
et susceptibles de s’aggraver avec le temps (apparition
« différée » des troubles), compte tenu de l’augmentation
avec l’âge des exigences d’indépendance et de développe-
ment des compétences sociales et académiques. De ce fait,
s’il est important d’adapter des outils visant l’ensemble des
fonctions cognitives des enfants dans une culture donnée,
l’évaluation des FE reste une priorité en neuropsychologie,
d’autant plus que de très nombreux contextes cliniques sont
concernés. En effet, des perturbations précoces des FE sont
avérées ou suspectées dans diverses pathologies neurodé-
veloppementales et acquises tels que le TDA/H, le trouble
du spectre autistique, les maladies génétiques, les troubles
spécifiques d’apprentissage, l’épilepsie, le traumatisme crâ-
nien, ou encore les tumeurs cérébrales. Cette fragilité est
en lien avec la vulnérabilité précoce des réseaux fronto-
sous-corticaux chez l’enfant, de par leur développement
prolongé durant l’enfance [32].

Conclusion

S’il est désormais largement admis que les FE occupent
une place centrale dans le développement psycholo-
gique et qu’elles sont particulièrement vulnérables en cas
d’anomalie cérébrale chez l’enfant, l’influence précise du
contexte sociodémographique et culturel reste paradoxale-
ment méconnue. Les données empiriques accumulées ces
dernières années tendent à favoriser l’idée que ces variables
inhérentes à l’individu et à la société dans laquelle il naît
et grandit, telles que le genre, le niveau d’éducation paren-
tale, le bilinguisme, ou encore la culture, sont probablement
déterminantes dans la mise en place et la structuration des
FE dès le plus jeune âge. Bien que l’effet de ces variables
nécessite d’être consolidé et précisé de manière à la fois
plus large, plus nuancée et plus systématique à travers le
monde, les résultats préliminaires dans ce domaine incitent
à favoriser une vision davantage cosmopolite des détermi-
nants du développement et de la structure des FE chez
l’enfant. Les implications cliniques d’une telle démarche
sont fondamentales pour la neuropsychologie de l’enfant et
l’accompagnement des jeunes patients, puisqu’il s’agit éga-
lement d’interroger la manière dont les dysfonctionnements
exécutifs surviennent et se manifestent, dépendamment et
indépendamment du contexte dans lequel ils surviennent.

Liens d’intérêts

les auteurs déclarent ne pas avoir de lien d’intérêt en
rapport avec cet article.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
D

o
c
u
m

e
n
t 
té

lé
c
h
a
rg

é
 d

e
p
u
is

 w
w

w
.c

a
ir
n
.i
n
fo

 -
 U

n
iv

e
rs

it
é
 d

?
A

n
g
e
rs

 -
  
 -

 1
9
3
.4

9
.1

4
4
.3

6
 -

 1
7
/0

9
/2

0
1
8
 1

1
h
4
9
. 
©

 J
o
h
n
 L

ib
b
e
y
 E

u
ro

te
x
t 

                        D
o
c
u
m

e
n
t té

lé
c
h
a
rg

é
 d

e
p
u
is

 w
w

w
.c

a
irn

.in
fo

 - U
n
iv

e
rs

ité
 d

?
A

n
g
e
rs

 -   - 1
9
3
.4

9
.1

4
4
.3

6
 - 1

7
/0

9
/2

0
1
8
 1

1
h
4
9
. ©

 J
o
h
n
 L

ib
b
e
y
 E

u
ro

te
x
t 



REVUE DE NEUROPSYCHOLOGIE
NEUROSCIENCES COGNITIVES ET CLINIQUES

34

Article de synthèse

Références

1. Luria AR. Higher cortical functions in man. New York : Basic Books,
1966.
2. Stuss DT, Benson DF. The frontal lobes. New York : Raven Press,
1986.
3. Seron X, van der Linden M, Andrès P. Le lobe frontal : à la recherche
de ses spécificités fonctionnelles. In : van der Linden M, Seron X, Le
Gall D, Andrès P, éds. Neuropsychologie des lobes frontaux. Mar-
seille : Solal, 1999, p. 33-88.
4. Diamond A. Executive functions. Annu Rev Psychol 2013 ; 64 :
135-68.
5. Roy A. Les fonctions exécutives chez l’enfant : des considérations
développementales et cliniques à la réalité scolaire. Dev 2015 ; 7 :
13-40.
6. Miyake A, Friedman NP, Emerson MJ, et al. The unity and diversity
of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe”
tasks: a latent variable analysis. Cognit Psychol 2000 ; 41 : 49-100.
7. Brocki KC, Bohlin G. Executive functions in children aged 6 to
13: a dimensional and developmental study. Dev Neuropsychol
2004 ; 26 : 571-93.
8. Roy A, Kefi MZ, Bellaj T, et al. The Stroop test: a developmental
study in a french children sample aged 7 to 12 years. Psychol Fr 2016
(Version on line : http://dx.doi.org/10.1016/j.psfr.2016.08.001).
9. Piaget J. La naissance de l’intelligence chez l’enfant. Neuchâ-
tel : Delachaux & Niestlé, 1936.
10. Diamond A. De l’intention à l’action : le cortex préfrontal et
le développement cognitif précoce. In : Metz-Lutz MN, Demont E,
Seegmuller C, et al, éds. Développement cognitif et troubles des
apprentissages. Marseille : Solal, 2004, p. 13-35.
11. Baddeley A. Working memory: theories, models, and controver-
sies. Annu Rev Psychol 2012 ; 63 : 1-29.
12. Baddeley A. Working memory. Oxford : Clarendon Press, 1986.
13. Alloway TP, Gathercole SE, Pickering SJ. Verbal and visuospatial
short-term and working memory in children: are they separable ? Child
Dev 2006 ; 77 : 1698-716.
14. Dennis M. Prefrontal cortex: typical and atypical development. In :
Risberg J, Grafman J, éds. The frontal lobes: development, function and
pathology. New York : Cambridge University Press, 2006, p. 128-62.
15. Brooks P, Hanauer JB, Padowska B, et al. The role of selective
attention in preschoolers’ rule use in a novel dimensional card sort.
Cognit Dev 2003 ; 117 : 1-21.
16. Frye D, Zelazo PD, Pafai T. Theory of mind and rule-based reaso-
ning. Cognit Dev 1995 ; 10 : 483-527.
17. Bellaj T, Salhi I, Le Gall D, et al. Development of execu-
tive functioning in school-age Tunisian children. Child Neuropsychol
2015 ; 22 : 919-54.

18. Welsh MC. Rule-guided behavior and self-monitoring on the Tower
of Hanoi disk-transfer task. Cognit Dev 1991 ; 6 : 59-76.
19. Ardila A, Rosselli M, Matute E, et al. The influence of the
parents’educational level on the development of executive functions.
Dev Neuropsychol 2005 ; 28 : 539-60.
20. Halpern DF. Sex differences in cognitive abilities, 3rd ed.. Mah-
wah : Lawrence Erlbaum Associates, 2000.
21. Ismatullina V, Voronin I, Shelemetieva A, et al. Cross-cultural
study of working memory in adolescents. Proc Soc Behav Sci
2014 ; 146 : 353-7.
22. Thorell LB, Veleiro A, Siu AF, et al. Examining the relation between
ratings of executive functioning and academic achievement: findings
from a cross-cultural study. Child Neuropsychol 2013 ; 19 : 630-8.
23. Bialystok E, Viswanathan M. Components of executive control
with advantages for bilingual children in two cultures. Cogn
2009 ; 112 : 494-500.
24. Carlson SM, Meltzoff A. Bilingual experience and executive func-
tioning in young children. Dev Sci 2008 ; 11 : 282-98.
25. Crivello C, Kuzyk O, Rodrigues M, et al. The effects of bilin-
gual growth on toddlers’ executive function. J Exp Child Psychol
2016 ; 141 : 121-32.
26. Sabbagh MA, Xu F, Carlson SM, et al. The development of exe-
cutive functioning and theory of mind. A comparison of Chinese and
U.S. preschoolers. Psychol Sci 2006 ; 17 : 74-81.
27. Lan X, Legare CH, Ponitz CC, et al. Investigating the links between
the subcomponents of executive function and academic achievement:
A cross- cultural analysis of Chinese and American preschoolers. J Exp
Child Psychol 2011 ; 108 : 677-92.
28. Chang F-M, Kidd JR, Kivak KJ, et al. The world-wide distribution
of allele frequencies at the human dopamine D4 receptor locus. Hum
Genet 1996 ; 98 : 91-101.
29. Fernández AL, Marcopulos BA. A comparison of normative data for
the trail making test from several countries: equivalence of norms and
considerations for interpretation. Scand J Psychol 2008 ; 49 : 239-46.
30. Bellaj T, Le Gall D. L’évaluation neuropsychologique dans
le contexte du Maghreb. In : Amieva H, Belin C, Maillet D,
éds. L’évaluation neuropsychologique De la norme à l’exception.
Bruxelles : De Boeck supérieur, 2016, p. 165-90.
31. Bellaj T, Seron X. Les facteurs culturels dans l’évaluation neu-
ropsychologique. In : Seron X, van der Linden M, éds. Traité de
neuropsychologie clinique de l’adulte, 2ème édition. Marseille : De
Boeck-Solal, 2014, p. 641-58.
32. Roy A, Le Gall D, Roulin JL, et al. Les fonctions exécutives chez
l’enfant : approche épistémologique et sémiologie clinique. Neuropsy-
chol Rev 2012 ; 4 : 287-97.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
D

o
c
u
m

e
n
t 
té

lé
c
h
a
rg

é
 d

e
p
u
is

 w
w

w
.c

a
ir
n
.i
n
fo

 -
 U

n
iv

e
rs

it
é
 d

?
A

n
g
e
rs

 -
  
 -

 1
9
3
.4

9
.1

4
4
.3

6
 -

 1
7
/0

9
/2

0
1
8
 1

1
h
4
9
. 
©

 J
o
h
n
 L

ib
b
e
y
 E

u
ro

te
x
t 

                        D
o
c
u
m

e
n
t té

lé
c
h
a
rg

é
 d

e
p
u
is

 w
w

w
.c

a
irn

.in
fo

 - U
n
iv

e
rs

ité
 d

?
A

n
g
e
rs

 -   - 1
9
3
.4

9
.1

4
4
.3

6
 - 1

7
/0

9
/2

0
1
8
 1

1
h
4
9
. ©

 J
o
h
n
 L

ib
b
e
y
 E

u
ro

te
x
t 



 

 

 

ANNEXE 3 : Chapitre de livre paru en Aout 2018. 

 

Er-Rafiqi, M., Roukoz, C., Le Gall, D., & Roy, A. (2018). Fonctions exécutives, 

environnement et contexte chez l’enfant. In A. Roy, B. Guillery-Girard, G. 

Aubin & C. Mayor (Eds.), Neuropsychologie de l’enfant (pp. 169-186). Paris : 

De Boeck superieur.  

  



169

Fonctions exécutives, environnement et contexte chez l’enfant

Chapitre 13
Fonctions exécutives, 
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1. Introduction

Depuis une trentaine d’années, les connaissances relatives au développement typique et 
perturbé des fonctions exécutives (FE) chez l’enfant ont connu un essor considérable, 
qui a contribué à favoriser un intérêt croissant des professionnels de l’éducation et de la 
santé pour ce champ thématique. Il est désormais largement admis que les habiletés 
regroupées derrière ce terme jouent un rôle déterminant dans le développement psycho-
logique de l’enfant, que ce soit pour la mise en place des apprentissages, l’autorégulation 
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du comportement ou encore l’acquisition des compétences sociales (Diamond, 2013). 
Processus de contrôle dits « de haut niveau », les FE permettent à l’individu de s’adapter 
aux différents contextes de vie quotidienne et d’organiser ses actions en fonction d’un 
objectif précis (Luria, 1966 ; Miyake et al., 2000).

Par contraste avec l’adulte, ces capacités d’adaptation sont immatures et en plein 
développement chez l’enfant, en lien avec la maturation physiologique précoce mais 
prolongée des circuits fronto-sous-corticaux du cerveau. Cette particularité dévelop-
pementale a conduit ces dernières années à envisager plusieurs modélisations théo-
riques susceptibles de rendre compte de la mise en place des FE au décours de 
l’enfance. De par leur positionnement central dans l’architecture cognitive, la sollici-
tation des processus exécutifs est engagée dès lors que l’enfant doit apprendre à 
adapter son comportement en fonction des différents contextes environnementaux 
auxquels il est confronté. La prise en compte de cette dimension contextuelle conduit 
inévitablement à interroger la place et l’influence des facteurs inhérents à l’environ-
nement dans lequel l’enfant grandit et plus globalement sa culture d’appartenance.

Ce questionnement est déterminant pour l’approche neuropsychologique des 
troubles des FE chez l’enfant, dont on sait qu’ils surviennent dans différents contextes 
cliniques en pédiatrie, et dont l’évaluation devrait dans l’idéal pouvoir tenir compte. 
Nous proposons dans ce chapitre de revenir sur ces aspects, dans le prolongement 
des travaux précédemment publiés par notre équipe sur cette question (en particu-
lier : Er-Rafiqi et al., 2017 ; Roy et al., 2017). Dans une première partie, nous rappelons 
les principales étapes clés du développement des FE et leur modélisation avant de 
nous attarder, dans une deuxième partie, sur quelques données actuelles qui 
témoignent de l’importance potentielle de la culture et du contexte pour mieux appré-
hender le développement des FE. Nous poursuivrons par un bref exposé des enjeux 
liés à l’évaluation de ces processus chez l’enfant, en tenant compte de ces éléments 
contextuels/culturels, et en mettant en lumière la complémentarité des épreuves 
basées sur la performance et celles relevant de l’approche dite « écologique ». Enfin, 
une brève synthèse de la symptomatologie caractéristique du syndrome dysexécutif 
chez l’enfant sera proposée, en lien avec la notion de vulnérabilité précoce.

2. Le développement des fonctions exécutives 
chez l’enfant

2.1. Définitions

À l’instar des conceptualisations en neuropsychologie de l’adulte, les FE sont des 
termes employés chez l’enfant pour désigner l’ensemble des habiletés cognitives de 
haut niveau permettant la réalisation d’un comportement dirigé vers un but (Luria, 
1966). Ces processus de contrôle sont dits « top-down » puisqu’ils vont permettre, à 
partir de nos connaissances, de nous adapter aux différents contextes et d’être en 
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mesure, par exemple, d’organiser nos actions. Ces capacités d’adaptation sont indis-
pensables notamment lorsque nous sommes face à des situations nouvelles et que les 
automatismes ou les routines ne suffisent plus. Les FE occupent ainsi une place cen-
trale dans la supervision du comportement (Seron et al., 1999).

Certains auteurs différencient les FE selon la situation dans laquelle elles sont 
mobilisées (Zelazo & Müller, 2002). Les contextes sollicitant de manière préférentielle 
le raisonnement logique, sans état émotionnel particulier, renvoient au versant froid 
aussi appelé registre cold ou cool, comme lorsque l’enfant doit préparer/organiser son 
cartable pour l’école. Cette composante cold regroupe habituellement différents pro-
cessus tels que la planification et la résolution de problèmes, l’inhibition, la flexibilité 
mentale, ou encore les capacités de mémoire de travail. Par ailleurs, la prise d’initia-
tive ou le monitoring (exemple : vérifier son travail) sont également associés aux FE 
(Gioia et al., 2000). La nature des processus exécutifs et leur niveau d’interaction font 
encore débat parmi les chercheurs. Par exemple, certains auteurs considèrent que la 
vitesse de traitement constitue un processus exécutif à part entière et donc indépen-
dant alors que pour d’autres elle sous-tendrait la variance partagée entre les FE (Lee 
et al., 2013).

Lorsque la situation implique principalement des enjeux affectifs, émotionnels 
 et/ou motivationnels, comme dans le cas où l’enfant doit faire preuve d’empathie 
envers ses camarades, on parle de fonctionnement exécutif chaud ou de registre hot 
(Bechara et al., 2000). Cette composante englobe les capacités de prise de décision 
affective déterminées par l’analyse du contexte (exemple : évaluation du risque en cas 
de danger) et les capacités d’autorégulation et de contrôle émotionnel, étroitement 
rattachées aux habiletés sociales et à l’ajustement de son propre comportement selon 
les situations.

2.2. Maturation cérébrale, développement et structure 

des fonctions exécutives

Les enjeux scientifiques que représente l’étude des FE transparaissent dans les parti-
cularités développementales qui caractérisent les régions préfrontales et leurs réseaux, 
sièges biologiques principaux supposés des FE. La maturation caudo-rostrale du 
cerveau (de la partie postérieure vers la partie antérieure) se traduit en effet par une 
élimination synaptique et une myélinisation plus tardives des régions préfrontales, 
phénomène qui pourrait expliquer la maturité ontogénétique tardive des FE autour 
de 25 ans. Ce rythme particulier de développement ne signifie pas pour autant que 
l’émergence des habiletés de contrôle exécutif n’est pas précoce, puisque leur mise en 
œuvre dynamique dès les premiers mois de la vie a été mise en évidence (Roy et al., 
2012).

S’agissant de la structure des FE, les modélisations théoriques actuelles, et notam-
ment les recherches basées sur les analyses factorielles réalisées chez l’enfant, sou-
tiennent une approche modulaire comme chez l’adulte, avec cependant une 
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différenciation progressive de chaque processus exécutif avec l’âge. De 2 à 5 ans (âge 
préscolaire), les modèles unitaires prévalent, proposant ainsi une indifférenciation 
pendant cette période (Lee et al., 2013), alors que les recherches factorielles réalisées 
chez l’enfant plus âgé favorisent l’idée de processus exécutifs partiellement indépen-
dants et modulaires (Lehto et al., 2003). La différenciation des processus exécutifs 
telle qu’elle est conçue chez l’adulte débuterait vers 5-6 ans (coïncidant avec la période 
scolaire)  : les FE commenceraient à cette période à s’individualiser tout en restant 
relativement interdépendantes.

Les données actuelles favorisent l’idée selon laquelle les capacités d’inhibition et 
de mémoire de travail sont les premières à se différencier et constituent le socle néces-
saire au développement des habiletés de flexibilité mentale (Dennis, 2006 ; Diamond, 
2013), qui se différencient à leur tour au cours de l’adolescence. Ce n’est que plus 
tardivement, chez le jeune adulte, que les compétences en termes de planification, de 
résolution de problèmes ou encore d’abstraction deviendraient plus indépendantes. 
Comme évoqué précédemment, la place précise de certains processus, tels que la 
vitesse de traitement, et les calendriers développementaux qui les caractérisent restent 
aujourd’hui en partie controversés (Lee et al., 2013).

Par contraste avec ces modélisations théoriques de plus en plus précises du déve-
loppement et de la structure des FE chez l’enfant, la question du contexte et de la 
culture au sens large n’est à aucun moment envisagée, y compris dans les propositions 
les plus récentes (Dennis, 2006 ; Diamond, 2013 ; Lee et al., 2013).

3. Le développement exécutif et le contexte

Les recherches empiriques de ces 10 dernières années consacrées à l’étude de l’effet 
du contexte sur le développement des FE ont montré une probable influence de dif-
férents facteurs sociodémographiques et culturels sur l’émergence et le développe-
ment des processus exécutifs.

3.1. Quid des facteurs sociodémographiques (intraculturels) ?

Le genre, le niveau d’éducation parentale, les habiletés langagières ou de manière plus 
globale le statut socio-économique de la famille seraient des facteurs influençant le 
fonctionnement exécutif (Berlin & Bohlin, 2002 ; Hoff, 2003 ; Pena et al., 2002). Ces 
variables auraient un impact sur le développement exécutif au sein d’une même 
culture mais également en interaction avec cette dernière. Autrement dit, l’influence 
de ces facteurs serait différente selon le pays dans lequel elle s’exerce (Ismatullina 
et al., 2014).

Une des variables sociodémographiques les plus étudiées dans la littérature est le 
genre, bien que les données scientifiques accumulées jusqu’à présent n’aient pas per-
mis de trouver de consensus. Si certaines études n’ont pas trouvé d’effet 
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statistiquement significatif du genre sur le développement exécutif (Brocki & Bohlin, 
2004), d’autres ont montré des différences significatives en faveur des garçons (Hal-
pern, 2000) ou des filles (Ardila et al., 2005). Si l’on y regarde néanmoins de plus près, 
l’effet du genre semble très variable d’une tâche à l’autre y compris au sein d’une 
même recherche (Ardila et al., 2005). Une étude conduite récemment a, par exemple, 
montré que les garçons tunisiens d’âge scolaire obtenaient de meilleures perfor-
mances dans une tâche de mémoire de travail visuo-spatiale mais qu’aucune diffé-
rence significative n’était relevée pour les autres tâches proposées (Bellaj et al., 2015). 
Il est intéressant de constater que d’autres travaux ont également montré de meil-
leures performances à une tâche de mémoire de travail visuo-spatiale chez les garçons 
kirghizes (Asie centrale) tandis que l’effet inverse était constaté pour cette même 
tâche réalisée avec des enfants russes (Ismatullina et al., 2014). L’influence du genre 
sur le développement des FE serait donc à la fois variable selon les mesures utilisées 
mais aussi en fonction du pays et de la culture d’appartenance.

Bien que ce type d’interaction soit montré dans plusieurs études, peu d’hypothèses 
explicatives d’ordre sociologique ou culturel ont été fournies pour expliquer ces don-
nées. C’est le cas d’une étude récente (Thorell et al., 2013) qui a montré un effet d’inte-
raction entre le genre et la culture sur le développement des FE, à partir de 
questionnaires de vie quotidienne relatifs aux FE remplis par les parents. Alors que 
des difficultés supérieures ont été identifiées chez les garçons suédois, espagnols et 
chinois (par rapport aux filles), le phénomène inverse a été observé en Iran, où les 
petites filles faisaient l’objet de plaintes accrues en regard des garçons de la même 
culture. L’une des hypothèses envisagées tiendrait au statut particulier de la femme 
dans chacune de ces cultures : dans certaines régions de l’Iran, les parents auraient 
tendance à sous-estimer les capacités de leur fille et leur attribueraient plus de diffi-
cultés exécutives du fait du statut de l’homme, considéré comme « supérieur » à celui 
de la femme.

Parmi les autres variables susceptibles d’influencer le développement exécutif, les 
capacités langagières particulières qui sont mobilisées via le bilinguisme sont impor-
tantes à considérer. Le bilinguisme est défini comme étant l’exposition de l’individu 
à deux langues dès les premiers jours de la vie. Crivello et al. (2016) ont ainsi relevé 
un effet significatif du bilinguisme sur le fonctionnement exécutif en montrant que 
les enfants canadiens bilingues (français et anglais) présentaient de meilleures per-
formances de contrôle inhibiteur que celles d’enfants américains monolingues (ne 
parlant que l’anglais). Cette supériorité de l’inhibition chez l’enfant bilingue est sup-
posée être liée au fait que ce dernier est contraint d’inhiber les mots homologues 
lorsqu’il parle avec l’une des deux langues, l’obligeant ainsi, contrairement à l’enfant 
monolingue, à solliciter plus systématiquement le contrôle inhibiteur. De même, 
l’étude de Bialystok et Viswanathan (2009) a montré un effet significatif du bilin-
guisme sur le développement des FE en comparant des enfants indiens et canadiens 
d’âge scolaire, monolingues et bilingues. Les enfants monolingues issus des deux 
cultures ont ainsi obtenu de moins bonnes performances dans des tâches d’inhibition 
et de flexibilité mentale par rapport aux enfants bilingues. D’autres auteurs ont 
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également constaté un effet positif du bilinguisme sur le fonctionnement exécutif des 
enfants américains (Carlson & Meltzoff, 2008), en montrant que les enfants bilingues 
et exposés à deux langues dès la naissance obtenaient de meilleures performances aux 
épreuves exécutives que les enfants monolingues (y compris ceux qui suivaient des 
cours dans une école dispensant une seconde langue).

Les données disponibles dans la littérature suggèrent enfin une influence probable 
du niveau d’éducation parentale ou du type d’école fréquenté selon la culture 
(exemple : privée versus publique) sur le fonctionnement exécutif et son développe-
ment (Berlin & Bohlin, 2002  ; Hoff, 2003  ; Pena et al., 2002). En revanche, aucun 
consensus n’émerge quant à l’influence de ces variables sociodémographiques. Par 
exemple, une recherche conduite avec des enfants américains d’âge scolaire a montré 
des effets des deux facteurs évoqués ci-dessus sur les performances à des tâches éva-
luant certains aspects des FE telles que la flexibilité cognitive, la conceptualisation 
verbale et non verbale ou encore la résolution de problème (Ardila et al., 2005). 
D’autres travaux n’ont pas montré d’influence significative du niveau d’étude des 
parents, par exemple, chez les enfants tunisiens d’âge scolaire également (Bellaj et al., 
2015), et ce malgré la prise en compte de multiples indicateurs du fonctionnement 
exécutif.

3.2. Quid de la comparaison entre cultures 

(travaux interculturels) ?

Sur une échelle plus large, la culture dans laquelle un enfant naît et grandit pourrait 
jouer un rôle déterminant dans le développement de ses FE. Bien que les études inter-
culturelles comparant le fonctionnement exécutif d’enfants issus de différentes 
cultures soient pour le moment relativement peu nombreuses, elles indiquent des 
résultats intéressants. Ces recherches ont essentiellement été conduites à ce jour 
auprès des civilisations chinoises et américaines. Par exemple, Lan et al. (2011) ont 
obtenu des résultats en faveur des enfants chinois par rapport aux enfants américains 
à des épreuves mesurant leurs capacités de mémoire de travail et de contrôle inhibi-
teur. De la même manière, d’autres auteurs (Sabbagh et al., 2006) ont montré de 
« meilleures » habiletés exécutives chez des enfants chinois à des tâches d’inhibition, 
de flexibilité mentale et d’impulsivité, par rapport à leurs homologues américains. 
D’après les auteurs, les hypothèses explicatives pourraient être liées à des facteurs 
d’ordres culturels et génétiques. En effet, la culture chinoise encourage précocement 
les enfants à faire preuve d’un bon contrôle comportemental (autorégulation) et cela 
dès la période préscolaire. Ce phénomène favoriserait le développement précoce de 
certaines habiletés exécutives telles que la capacité à se concentrer sur de longues 
périodes et à inhiber les distracteurs, ou encore l’aptitude à obéir et suivre des 
consignes. Sur le plan génétique, la répétition du gène Dopamine receptor D

4
 (DRD4) 

de l’allèle 7 (associée à une augmentation du risque de trouble déficitaire de l’atten-
tion avec ou sans hyperactivité et donc de troubles exécutifs) serait une caractéristique 
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très rare dans les populations asiatiques par comparaison aux populations améri-
caines (prévalences respectives de 1,9 % contre 48,3 %), contribuant à expliquer les 
meilleures performances exécutives des enfants de culture chinoise.

Il est par ailleurs probable que le choix des outils sélectionnés, pour évaluer le 
fonctionnement exécutif des enfants issus de différentes cultures, soit potentiellement 
déterminant dans les résultats obtenus. Par exemple, les données recueillies grâce à 
l’utilisation de questionnaires d’évaluation des FE dans la vie quotidienne de plusieurs 
cultures ont montré de meilleures aptitudes en termes d’habiletés exécutives chez les 
enfants suédois, iraniens et espagnols par rapport aux enfants chinois, sur la base des 
observations parentales (Thorell et al., 2013). Ces résultats contredisent ceux des 
travaux décrits précédemment (qui montrent de meilleures performances chez les 
enfants chinois en regard des enfants américains) et pourraient s’expliquer par un 
jugement plus sévère des parents chinois envers leurs enfants, toujours en lien avec 
les exigences précoces sur le plan des capacités d’autorégulation (les mêmes qui 
conduisaient à supposer dans l’étude précédente de meilleures performances dans les 
tâches). Ces données en apparence contradictoires pourraient donc être liées aux 
méthodes d’évaluations utilisées, selon que celles-ci sont basées sur le témoignage 
d’un proche ou sur des tests de laboratoire, et qui dans les deux cas sont médiatisées 
par des facteurs culturels.

Afin de mieux comprendre comment les FE se développent dans différentes 
cultures et quels sont les potentiels «  invariants exécutifs » d’une culture à l’autre, 
davantage de recherches comparant plusieurs cultures et contrastant différents types 
de mesures apparaissent donc nécessaires, ce qui nous conduit à aborder plus préci-
sément les stratégies d’évaluation des FE chez l’enfant.

4. L’évaluation des fonctions exécutives chez l’enfant

4.1. Problèmes inhérents à l’évaluation des FE 

(et à la culture…)

L’évaluation des habiletés exécutives chez l’enfant constitue un enjeu scientifique 
majeur, dans la mesure où il s’agit d’une étape indispensable pour mieux comprendre 
le développement normal et perturbé des FE. Si les outils existants chez l’enfant sont 
désormais relativement nombreux et correspondent, pour la plupart, à des versions 
ludiques des tâches proposées chez l’adulte, ils comportent un certain nombre de 
limites parmi lesquelles les erreurs de mesure inhérentes aux tâches exécutives, leur 
caractère par définition multifactoriel, mais aussi le manque d’étalonnages normatifs 
appropriés dans le pays d’origine de l’enfant (pour une revue critique : Roy, 2015a, 
2015b ; Roy et al., 2017). Ce dernier aspect constitue une entrave majeure à la prise 
en considération du contexte, en particulier sociodémographique, et par extension 
de la culture de manière plus large.
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Au vu des études empiriques détaillées précédemment, il semble aujourd’hui 
primordial de poursuivre et d’approfondir les recherches relatives à l’influence du 
contexte environnemental sur le développement exécutif chez l’enfant, à la fois au 
niveau intra- et interculturel. Pour autant, ces recherches doivent être conduites avec 
précaution, en particulier si les auteurs emploient des procédures méthodologiques 
en apparence similaires dans plusieurs pays. En effet, même si deux pays paraissent 
culturellement et géographiquement proches (à l’instar des postulats formulés dans 
la Nepsy II pour la proximité entre la France et les Pays-Bas : Roy, 2015a, pour une 
discussion critique), l’usage d’outils neuropsychologiques doit faire l’objet d’une 
adaptation propre à la culture du pays dans lequel il est utilisé, y compris si les deux 
pays partagent la même langue. Par exemple, on pourrait penser que l’usage d’un seul 
et même test en Belgique et en Suisse n’entraînera pas de conséquence sur les résultats 
obtenus alors qu’en réalité il existe bien des biais biopsychosociaux potentiels 
 (Er-Rafiqi et al., 2017, pour plus d’explications).

Une étude conduite dans dix pays différents auprès d’individus âgés de 15 à 83 ans 
a ainsi montré que les différences en matière de données normatives sont si grandes 
qu’un individu peut se retrouver déficitaire si ses performances sont analysées avec 
les données du pays voisin (Fernandez & Marcopulos, 2008). Ces données mettent 
en exergue les dangers de faux positif (mais aussi de faux négatif) qui guettent le 
clinicien (et le chercheur) dont la pratique serait focalisée sur l’usage d’un étalonnage 
provenant d’un autre pays, en particulier chez l’enfant pour qui l’interaction avec 
l’environnement est potentiellement accrue. Les résultats de cette étude soulèvent 
donc la question de la procédure d’évaluation clinique des enfants grandissant dans 
deux cultures différentes. Ils contribuent à souligner l’importance d’une évaluation 
réalisée sous un angle culturel, qui implique que les différences de performances 
doivent être analysées en prenant en considération l’ensemble des variables contex-
tuelles (Bellaj & Le Gall, 2016).

À cet égard, les tests psychométriques destinés à évaluer les fonctions cognitives 
des populations occidentales ne sont pas forcément adéquats pour évaluer les popu-
lations des quatre coins du monde. Chaque pays dispose de ses propres expériences 
culturelles et éducatives, et chaque épreuve cognitive entretient des relations particu-
lières avec la performance scolaire qu’elle est supposée prédire dans une culture 
donnée (Van Devijver, 2010). Autrement dit, la traduction littérale d’un test dans une 
autre langue n’équivaut pas à son adaptation culturelle, laquelle doit s’efforcer de 
vérifier que le test évalue le même construit psychologique que sa version originale. 
Ce travail inclut plusieurs étapes de traduction d’une langue d’origine à une langue 
cible, puis une adaptation particulière et spécifique de certains items à la culture cible, 
et enfin une vérification de la validité de cet outil dans la culture visée.

Le test « classique » de Stroop constitue, dans le domaine de l’évaluation des FE, 
un très bon exemple pour illustrer et prolonger cette idée (Er-Rafiqi et al., 2017), dans 
la mesure où les résultats à cette épreuve peuvent être insidieusement biaisés par les 
particularités culturelles de chaque pays. En effet, le temps de prononciation des 
couleurs en langue marocaine, par exemple, est plus long qu’en français, ce qui est 

013_Chap13_297386BWC_NEURO_CS6_PC.indd   176 29/05/2018   09:43:10



177

Fonctions exécutives, environnement et contexte chez l’enfant

susceptible d’entraîner un temps global significativement accru dans la population 
correspondante, par rapport aux enfants français. Les données obtenues pourraient 
laisser penser que les enfants français sont meilleurs que les enfants marocains, alors 
qu’en réalité, elles sont simplement la conséquence d’une différence culturelle qui 
n’est pas en lien avec les habiletés exécutives recherchées à travers l’épreuve du 
Stroop. La nature non verbale des tâches n’est d’ailleurs pas forcément une alternative 
qui permet de contourner cet effet de la culture, et de s’affranchir de cette adaptation. 
Par exemple, les formes géométriques de la figure de Rey, typiques des cultures occi-
dentales, pourraient représenter des difficultés supplémentaires pour les enfants issus 
du monde oriental, dont les formes sont communément arquées et beaucoup plus 
ondulantes. Dans ce contexte, un enfant français aura certainement plus de facilité à 
planifier la copie de la figure de Rey par rapport à un enfant tunisien, qui sera 
confronté à du matériel moins conventionnel en regard de sa culture. Autrement dit, 
qu’il soit de nature verbale ou non verbale, un test psychométrique sera indubitable-
ment imprégné du contexte dans lequel il a été créé.

L’ensemble de ces questionnements incite à relativiser de manière considérable la 
façon de pratiquer l’évaluation des FE (et plus globalement l’évaluation neuropsycho-
logique) chez l’enfant, en cas de données normatives non disponibles dans la culture 
d’appartenance du patient. L’interprétation des résultats doit être réalisée avec beau-
coup de prudence dans la mesure où il peut être difficile de dire s’ils sont le reflet 
d’une authentique perturbation ou s’ils sont « simplement » la conséquence ou le 
reflet d’un biais culturel non contrôlé.

4.2. Projet FEE et ses enjeux

Initié il y a près de 9 ans, le projet Fonctions exécutives chez l’enfant (FEE) a cherché 
à mettre en place, via un groupe de recherche multicentrique, une série d’épreuves 
visant à évaluer différentes facettes du contrôle exécutif habituellement distinguées 
chez l’enfant incluant la planification, l’inhibition, la flexibilité mentale et la mémoire 
de travail (Roy et al., en cours ; Roy, 2015, pour une description). Initialement envi-
sagée pour fournir aux cliniciens des épreuves psychométriques adaptées aux enfants 
et disposant d’un étalonnage et d’une validation clinique auprès de la population 
française, la démarche s’est progressivement inscrite dans une dynamique intercul-
turelle incluant en particulier la Tunisie, le Maroc, le Liban et le Brésil.

L’objectif dans ce contexte est double. Il s’agit d’une part de favoriser l’évaluation 
plus systématique des FE dans différents pays qui ne disposent pas forcément d’outils 
fiables et/ou adaptés dans leurs contextes culturels respectifs. D’autre part, l’enjeu 
consiste à étudier le développement typique et perturbé des FE dans une perspective 
interculturelle, sur la base d’une méthodologie commune. Sur le plan théorique, les 
comparaisons interculturelles viseront à améliorer la compréhension du développe-
ment typique et perturbé des FE, en questionnant la place de la culture dans les 
modélisations actuelles et les éventuels invariants cliniques des troubles du contrôle 
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exécutif d’une culture à l’autre. Dans cette perspective, les différentes épreuves du 
protocole FEE ont fait l’objet d’une adaptation et d’une traduction minutieuse, en 
respectant les consignes internationales proposées par l’International test commis-
sion (2017). Pour ce faire, plusieurs experts ont réalisé une procédure de Translation 
and backtranslation (Er-Rafiqi et al., 2017 ; Bellaj & Le Gall, 2016, pour une descrip-
tion détaillée).

4.3. Évaluation dite « écologique » des FE : complémentaire, 

nécessaire

Les tests neuropsychologiques classiques permettent d’évaluer une fonction ou un 
ensemble de fonctions cognitives et de prévoir les difficultés qu’un individu pourrait 
avoir dans son quotidien. Chez l’enfant comme chez l’adulte, l’une des principales 
critiques formulées à l’égard de ces tests neuropsychologiques basés sur la perfor-
mance aussi appelés tests de laboratoire a trait à leur absence potentielle de valence 
« écologique ». En d’autres termes, ces épreuves pourraient manquer de sensibilité 
dans la mesure où elles seraient relativement artificielles car trop structurées, expli-
cites, en temps restreint, etc., si bien qu’elles ne refléteraient pas suffisamment l’enga-
gement des FE dans les situations de vie quotidienne (Roy et al., 2012, 2017, pour une 
synthèse).

Dans ce contexte, compléter l’évaluation neuropsychologique « classique » par le 
biais d’une approche plus « écologique » permettrait de mieux comprendre l’impact 
d’un dysfonctionnement dans le quotidien de l’enfant et augmenterait ainsi la sensi-
bilité de l’évaluation. Différents types d’outils ont été développés dans cette perspec-
tive, parmi lesquels des épreuves qui « simulent » l’engagement des FE dans la vie 
quotidienne de l’enfant via des situations moins « fermées » comme l’organisation 
d’une balade dans un zoo, ou l’observation directe en situation comme la préparation 
d’un gâteau au chocolat (Chevignard et al., 2010). Ces épreuves demeurent avant tout 
expérimentales pour le moment et ne disposent pas de validation en langue française. 
Les questionnaires comportementaux qui visent à appréhender les FE dans la vie 
quotidienne de l’enfant du point de vue de ses parents ou de l’enseignant constituent 
à ce niveau des alternatives intéressantes, à l’instar de l’inventaire d’évaluation com-
portementale des FE (behavior rating inventory of executive function [Brief] ; Gioia 
et al., 2000 ; Roy et al., 2013) ou du childhood executive functioning inventory (Chexi ; 
Catale et al., 2015). La Brief présente l’avantage d’être largement étudiée dans de 
multiples contextes cliniques pédiatriques, sur la base d’un découpage factoriel entre 
deux grands facteurs que sont la régulation comportementale et la métacognition, 
chacun de ces domaines englobant les différentes facettes habituellement distinguées 
sur le plan théorique et clinique (contrôle émotionnel, inhibition, mémoire de travail, 
planification/organisation, etc.). La confrontation des versions « parent » et « ensei-
gnant » permet par ailleurs d’évaluer l’impact d’un dysfonctionnement exécutif tant 
à la maison qu’au sein de l’établissement scolaire de l’enfant, ce qui permettra 
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d’apprécier son fonctionnement exécutif dans des contextes différents. Enfin, la 
structure factorielle de l’outil et ses propriétés psychométriques ont fait l’objet 
d’études de validation auprès de la population française (Fournet et al., 2015), avec 
une sensibilité clinique dans différents contextes cliniques (Campiglia et al., 2014 ; 
Charbonnier et al., 2011 ; Chevignard et al., 2017 ; Roy et al., 2015).

Il convient de souligner que, selon les études disponibles à ce jour, les question-
naires de vie quotidienne et les tests plus classiques basés sur la performance de 
l’enfant présentent une faible validité convergente (Toplak et al., 2013). Ces deux 
types d’outils sont donc à percevoir comme complémentaires dans la mesure où ils 
représentent de manière différente l’engagement des FE, chacune d’entre elles ne 
pouvant constituer à elle seule une garantie suffisante pour attester des troubles exé-
cutifs. Ainsi, l’évaluation du retentissement fonctionnel, qui peut notamment se faire 
à l’aide de questionnaires, offre une complémentarité indispensable aux tests neuro-
psychologiques basés sur la performance, afin d’aboutir à un diagnostic fiable et à 
l’élaboration d’un plan de prise en charge adapté (Chevignard et al., 2012).

5. La perturbation des fonctions exécutives 
chez l’enfant

5.1. Absence de critères de diagnostic mais plusieurs 

repères cliniques

Il est désormais communément admis que les particularités développementales des 
régions préfrontales et des FE (à savoir leur maturation rapide mais prolongée) 
contribuent à un risque élevé de vulnérabilité précoce. Une atteinte directe ou indi-
recte des réseaux fronto-sous-corticaux en période prénatale, périnatale ou postna-
tale, en lien avec des lésions cérébrales acquises ou un trouble du neurodéveloppement, 
est ainsi susceptible d’avoir des conséquences désastreuses tant pendant l’enfance 
qu’à l’âge adulte, ce qui fait de l’évaluation de ces processus un enjeu de santé 
publique majeur (Roy et al., 2017).

Bien que de nombreuses perturbations du fonctionnement exécutif soient décrites 
dans la littérature, il n’existe toujours pas, aujourd’hui, de définition précise du syn-
drome associé à ces perturbations. En effet, son identification est entravée par l’absence 
de critères de diagnostic établis et par le manque d’outils standardisés et consensuels, 
comme cela a été évoqué précédemment. Par ailleurs, un dysfonctionnement exécutif 
pendant l’enfance et l’adolescence est d’autant plus difficile à objectiver que le compo-
rtement manifesté peut aisément être confondu avec les difficultés de contrôle typique 
des enfants et des adolescents (risque de faux négatif). En effet, on imagine difficile-
ment un jeune enfant être capable de s’organiser spontanément, d’inhiber avec succès 
ses gestes, ses pensées, ses paroles, de différer ses envies ou plus globalement de régu-
ler/contrôler de manière appropriée ses réactions. Cette difficile lecture clinique des 
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symptômes dysexécutifs dans l’enfance peut perturber l’identification des troubles, 
d’autant plus en cas de mécanismes défensifs (déni de l’enfant et/ou des parents), ce 
qui retarde par définition la mise en place d’une prise en charge appropriée. À nouveau 
ici, le contexte sociodémographique et culturel dans lequel évolue l’enfant peut condi-
tionner l’identification plus ou moins précoce des troubles des FE, selon, par exemple, 
les attentes ou les projections parentales propres à chaque situation.

Pour autant, plusieurs repères cliniques ont été identifiés ces dernières années, qui 
permettent de fournir un cadre de référence pour l’exploration clinique des troubles 
des FE chez l’enfant (pour une description plus précise : Roy, 2015 ; Roy et al., 2012, 
2017). Ainsi, les perturbations du contrôle exécutif sont relativement fréquentes mais 
variables au sens où elles peuvent concerner un seul versant des FE (froid versus 
chaud), voire se manifester de manière assez dissociée ou prédominante au sein des 
troubles exécutifs cognitifs (exemple : inhibition versus flexibilité). Les troubles des 
FE sont par ailleurs généralement chroniques, et susceptibles de « s’aggraver » ou 
d’apparaître de manière différée dans le temps, lorsque les exigences d’autonomie et 
d’indépendance sont accrues. Ils sont enfin susceptibles de retentir de manière sévère 
sur la qualité de vie de l’enfant et de ses proches, avec des répercussions dramatiques 
pour l’intégration et la réussite scolaire, sociale et professionnelle.

5.2. Nombreux contextes cliniques concernés

L’hypothèse d’un trouble du fonctionnement exécutif est désormais largement enté-
rinée dans diverses pathologies neurodéveloppementales telles que les troubles spé-
cifiques d’apprentissage, le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité, 
le trouble du spectre autistique, mais aussi dans divers syndromes génétiques comme 
la neurofibromatose de type 1, la microdélétion 22q11.2, le syndrome de Turner ou 
encore la phénylcétonurie (voir, en particulier, Chapitres 14, 16, 17 et 18). De même, 
une perturbation des FE a été décrite dans divers cas de lésions cérébrales acquises 
plus ou moins précocement, comme le traumatisme crânien, la prématurité, l’épilep-
sie infantile ou les tumeurs cérébrales (voir, par exemple, Chapitres 20, 21 et 22).

Les populations à risque de présenter un dysfonctionnement exécutif ne 
concernent pas uniquement les enfants avec des troubles neurologiques acquis ou 
neurodéveloppementaux mais également ceux présentant diverses atteintes psychia-
triques telles que la dépression, l’anxiété ou le trouble obsessionnel compulsif. Par 
exemple, une association significative a été identifiée entre l’accumulation compul-
sive (fait d’amasser une quantité importante d’objets sans valeur apparente, comme 
les journaux) retrouvée dans le trouble obsessionnel compulsif et les troubles du 
contrôle exécutif tels qu’appréhendés à travers la version « parent » de la BRIEF (Park 
et al., 2016). De même, une étude récente a montré que des garçons (de 9 à 11 ans), 
présentant un état de dépression et d’anxiété, affichaient des difficultés exécutives 
accrues en regard d’enfants contrôles dans une tâche évaluant les capacités de flexi-
bilité mentale (Emerson et al., 2005). Dans une perspective clinique intégrative, 

013_Chap13_297386BWC_NEURO_CS6_PC.indd   180 29/05/2018   09:43:10



181

Fonctions exécutives, environnement et contexte chez l’enfant

plusieurs travaux récents réalisés dans la microdélétion 22q11.2 ont par ailleurs 
montré que les perturbations du fonctionnement exécutif pourraient participer ou 
contribuer aux manifestations psychopathologiques, en particulier psychotiques 
observées chez les enfants atteints de ce syndrome (voir Chapitre 18).

Des anomalies du développement exécutif ont également été identifiées chez des 
enfants concernés par divers problèmes de santé publique, tels que la prise de subs-
tance chez la femme enceinte (Minnes et al., 2016). Par exemple, les versions « parent » 
et l’autoévaluation (par l’enfant lui-même) de la BRIEF utilisées dans cette étude ont 
montré des problèmes de régulation comportementale et de métacognition chez des 
adolescents âgés de 12 et 15 ans, victimes d’une exposition prénatale à la cocaïne. 
D’autres travaux conduits en imagerie cérébrale ont identifié des anomalies du cortex 
cérébral, se traduisant notamment par une réduction du cortex cérébral au niveau des 
régions frontales, chez des enfants de 6 à 10 ans ayant été exposés à des polluants 
environnementaux pendant la vie fœtale. Ces anomalies cérébrales sont susceptibles 
de conduire à une perturbation du contrôle inhibiteur pouvant entraîner des difficultés 
d’autorégulation, de l’impulsivité, ou encore à une hyperactivité (Guxens et al., 2018).

5.3. Impact du dysfonctionnement exécutif 

sur le développement cognitif

Compte tenu de la place centrale qu’occupent les FE pour le développement psycho-
logique au sens large (Diamond, 2013), leur perturbation, même partielle, est suscep-
tible de parasiter les différentes sphères du fonctionnement cognitif, voire de générer 
une forme de confusion quant à la nature et l’origine des symptômes. Les troubles du 
contrôle exécutif peuvent ainsi retentir sur les fonctions instrumentales ou contribuer 
à expliquer certains dysfonctionnements identifiés à ce niveau. Il a ainsi été montré 
qu’un sous-groupe d’enfants présentant les critères cliniques du trouble développe-
mental de la coordination (TDC) est caractérisé par un dysfonctionnement exécutif 
susceptible de rendre compte d’une partie au moins de leurs troubles praxiques ou 
de coordination motrice (voir Chapitre 6 ; Costini et al., 2017, pour une revue). Le 
même type de résultats émerge d’une série de travaux réalisés auprès des enfants 
atteints de neurofibromatose de type 1 (NF1), qui montrent que les anomalies du 
contrôle exécutif cognitif, en particulier les stratégies organisationnelles et de plani-
fication fréquemment observées dans ce contexte clinique, expliquent certaines dif-
ficultés relevées à l’étage des praxies idéomotrices (digitales), des praxies 
visuo-constructives ou encore du traitement visuo-spatial (voir Chapitre 17).

De manière similaire, plusieurs travaux ont démontré que les perturbations de 
certaines facettes des FE, comme celles affectant la mémoire de travail ou la flexibilité 
cognitive, sont susceptibles d’entraîner des troubles dans l’acquisition de la lecture et 
des habiletés mathématiques (Morgan et al., 2017). Les liens entre habiletés exécutives 
et performances en mathématiques semblent d’ailleurs être particulièrement stables 
dans le temps, entre 8 et 25 ans (Cragg et al., 2017). Ces données sont à rapprocher 
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de celles issues des travaux réalisés en psychologie du développement et en sciences 
de l’éducation, qui montrent le rôle essentiel du contrôle inhibiteur dans la capacité 
de l’enfant à corriger/dépasser les erreurs liées aux heuristiques, automatismes et 
conceptions naïves précédemment acquis (Houdé & Borst, 2014  ; voir aussi 
 Chapitre 25). Ces éléments vont dans le sens des liens étroits supposés entre processus 
exécutifs et réussite scolaire (Diamond, 2013), et illustrent à nouveau les risques qui 
s’associent plus globalement à une perturbation précoce du contrôle exécutif.

Enfin, des rapports étroits ont été identifiés entre l’émergence et le développement 
de la théorie de l’esprit et celui des processus exécutifs, dès la période préscolaire. Les 
travaux récents de Powell et Carey (2017) dans ce domaine ont, par exemple, montré 
que le développement des FE est essentiel pour développer des aptitudes à com-
prendre les fausses croyances présentes dans les activités de vie quotidienne. Une 
perturbation du fonctionnement exécutif chez des enfants de 5  ans a, dans ce 
contexte, une influence directe sur les capacités à prédire le comportement d’autrui. 
Dans une perspective interculturelle, une corrélation robuste a également été identi-
fiée entre FE et théorie de l’esprit chez les enfants hongkongais et britanniques, résul-
tat qui tend à favoriser l’idée d’un lien indépendant de la culture (Wang et al., 2016).

Au regard de ces différents liens qui ne représentent qu’une partie des travaux 
dans ce domaine, il apparaît évident que le repérage précoce du syndrome dysexécutif 
à l’âge préscolaire et/ou scolaire est essentiel pour apprécier leur impact potentiel sur 
les apprentissages scolaires, le développement cognitif et les interactions sociales.

6. Conclusion

La question des FE chez l’enfant est devenue un enjeu sociétal majeur notamment 
dans le champ de la santé publique. S’il est communément admis que les FE endossent 
le rôle d’un véritable « chef d’orchestre » de la cognition et qu’elles sont particulière-
ment vulnérables en cas d’atteinte chez l’enfant, plusieurs zones d’ombre persistent 
en particulier dans le domaine de leur expression clinique ou encore autour de 
l’implication de la culture dans leur développement. Malgré l’absence de critères de 
diagnostic précis, notamment dans le DSM-5 ou la classification internationale des 
maladies (CIM)-10, la perturbation du fonctionnement exécutif est au cœur d’un 
large spectre de contextes cliniques incluant les troubles neurodeveloppementaux et 
les pathologies acquises, mais aussi plus globalement la psychopathologie de l’enfant 
et de l’adolescent. Dès lors, une évaluation systématique de ces processus est néces-
saire et doit s’appuyer à la fois sur des tests basés sur la performance (dits « de labo-
ratoire ») et sur des questionnaires (ou des tâches) de vie quotidienne. Cette démarche 
passe par la prise en compte du contexte et de la culture au sens large, afin d’identifier 
plus précisément ce qui, dans les apparentes difficultés de contrôle et d’adaptation 
suspectées dans l’approche neuropsychologique de l’enfant, relève avant tout ou 
principalement des facteurs environnementaux inhérents à son développement.
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Abstract 

Background: There is a growing body of literature investigating cross-cultural differences of executive functions in 

children, most of which suggests potential differences across cultures. This paper systematically reviews the existing 

literature comparing performance on tasks of executive functions in children emerging from different cultures. 

Method: PubMed, SAGE, Science Direct, Jstor, Oxford University Press, Psychology & Behavioral Sciences, Persée, 

Web of Science, Hypotheses.org, Revues.org, Cairn, and Psycarticles databases were searched to identify articles 

reporting on cross-cultural differences of executive functions in children. Collected data pertinent to the comparison 

of different cultural groups on one or several tasks of EF in reference to Diamond’s model (inhibition, working 

memory, flexibility, and/or planning) were included. 13 studies were identified. Results: Our review suggests that 

84% of studies conducted on executive functions in children and across cultures show EF differences in one or more 

EF (inhibition, flexibility, working memory, and planning). Conclusions: Although the present study is the first study 

to give an overview of data published on cross-cultural studies on EF in children, there are many limitations to it as 

we used independent studies using independent tools that are not comparable due to diverse methodological biases. 

Executive function development in children appears to be heterogeneous across cultures and across subgroups within 

a given culture. Further cross-cultural studies using comparable tools will lead to a better understanding of the 

differential and normative developmental trends of executive functions. 

Keywords: cross-cultural, children, development, executive functions, mental flexibility, 

working memory, inhibition, planning 
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Introduction 

EFs (executive functions) can be 

defined as a set of higher-level cognitive 

skills that underlie goal-directed behavior 

(Luria, 1966). They are central processes 

that play a major role in behavioral self-

regulation as well as decision-making. EFs 

are evoked when a cognitive task requires 

overriding a response that would have been 

automatically elicited by the stimulus 

(Seron, Van der Linden, & Andrès, 1999). 

Several factorial studies examined the 

separation of three often-postulated 

executive functions (i.e., inhibition control, 

working memory or information updating 

and monitoring, and cognitive flexibility), 

and recognized both the unity and diversity 

of executive functions (Myake et. al., 2000; 

Brocki & Bohlin, 2004). The prefrontal 

cortex is considered the seat of EFs in the 

brain. Therefore, EFs continue to develop as 

the prefrontal cortex continues to mature 

and develop more connections. Synaptic 

pruning and myelination of the prefrontal 

cortex occur at a later stage compared to 

other areas in the brain and extend into early 

adulthood. However, despite empirical 

evidence that shows a late ontogenetic 

development of EFs in humans, these 

functions begin to emerge in newborns as 

young as 1 month old. Several authors 

discussed a non-linear and non-

synchronous development of core EFs in 

children (e.g., Dennis, 2006; Diamond, 

2013). Inhibitory control and working 

memory emerge in infancy whereas 

cognitive flexibility would emerge later if 

working memory and inhibitory control are 

operant. When inhibitory control, working 

memory and cognitive flexibility become 

efficient, higher-level EFs such as 

reasoning, problem solving, and planning, 

would start to emerge.  

Nonetheless, there exist variations 

in the development of EFs as several 

cultural and individual-dependent factors 

could interfere in the development of EFs in 

humans. Studies this past decade have 

questioned cross-cultural differences in EFs 

development as well as individual-

dependent factors that can interfere with 

EFs. According to Rabbit (1997), the first 

and most important characteristic of EFs is 

dealing with novelty. Rabbit (1997) 

postulated that executive control is 

necessary to deal with novel tasks and is not 

engaged when automatic and known tasks 

are performed. Taking into consideration 

this definition, EFs is best conceptualized as 

an experience-dependent function since it 

relies on personal experiences.  

In fact, in the past decade, various 

studies on EFs emphasized on defining the 

environmental and cultural factors that 

could determine EFs development. A 

child’s interactions with his peers and 

parents, his or her language proficiency, the 

educational setting, or even the number of 

siblings in a family could potentially impact 

the development of EFs in children. Several 

studies showed a potential impact of 

individual sociodemographic factors on the 

development of EFs. Among the 

investigated factors are gender (Becker, 

Isaac, & Hynd, 1987; Berlin & Bohlin, 

2002), language proficiency (Pena, Bedore, 

& Zlatic-Giunta, 2002), type of school 

attended (private or public) (Ardila, 

Rosselli, Matute, & Guajardo, 2005), or 

socio-economic status (Aràn-Filippetti & 

Richaud De Minzi, 2012; Ardila, Rosselli, 

Matute, & Guajardo, 2005; Hoff et al., 

2003; Kohen et al., 2002).  

For instance, the effect of gender on 

cognitive development is largely 

investigated but findings remain 

inconclusive and no consensus is reached 

regarding whether one gender shows better 

cognitive performance than the other. 

Several authors report findings of more 

efficient cognitive development in girls 

(Ardila et al., 2005) whereas others report 
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better cognitive functions in boys (Halpern, 

2000). In addition, some studies showed a 

significant interaction between gender and 

culture. For instance, one study showed that 

Russian girls performed better than Russian 

boys on a task of visuo-spatial working 

memory whereas boys from Kirghizstan in 

Central Asia performed better than girls on 

the same task (Ismatullina et. al., 2014). The 

authors suggested that the deferential 

influence of gender on working memory 

performance could be culture-dependent.  

Another related factor is 

bilingualism. Bilingualism is defined as the 

use of two languages by an individual and 

was also shown to play a role in the 

development of EFs. For example, a study 

showed that American bilingual children 

perform better than monolingual children 

on tasks of inhibition (Carlson & Meltzoff, 

2008). Another study was conducted on 

Indian and Canadian bilingual school aged 

children and showed that bilingualism 

affected the development of inhibitory 

control and cognitive flexibility (Bialystok 

& Viswanathan, 2009). The study showed 

that bilinguals performed better on those 

tasks compared to monolinguals.  Similarly 

to bilingualism, the type of school attended 

(private or public) and the level of parental 

education also showed to have a significant 

influence on the development of EFs on 

children. A study conducted on American 

school aged children show a variable effect 

of parental level of education on children’s 
performance on problem solving tasks and 

tasks requiring cognitive flexibility, and a 

strong effect of the type of school attended 

(Ardila et al., 2005). However, those 

findings were partially contradicted by 

Bellaj, Salhi, Le Gall and Roy (2015) as the 

authors did not report a relationship 

between parental level of education on 

children’s EFs. However, they found one 

particular interaction between paternal level 

of education and certain specific measures 

such as time to complete a task of inhibition 

and digit span backward.  

In addition to socio-demographic 

variables, studies showed that parent-child 

relationship also plays a significant role in 

the development of self-control in children. 

A study by Bernier, Carlson, and Whipple 

(2010) showed that promoting autonomy in 

children was the strongest predictor of EFs 

performance at every age, independently of 

intellectual functioning of the child and 

maternal level of education. Also, in one 

study, Rhodes et al. (2011) found that 

parenting styles, including the type of 

interaction between a mother and her child 

can affect significantly the performance of 

EFs in children as young as 36 months old.  

Despite the growing body of 

literature on the significant effect of 

sociodemographic factors and cultural 

environment on the development of a 

child’s abilities, the impact of the 
environment on EFs in children remains 

understudied and the body of literature 

available to date is insufficient to 

understand how such factors interact with 

EFs.  Moreover, the theoretical models 

available to date do not take into 

consideration the predictive effect of the 

environment and culture on EFs, which 

allows us to question the validity of these 

models and consequently raise concerns 

regarding their generalizability across 

different contexts. Until today, several 

environmental contexts remain unexplored 

and cross-cultural studies are of primary 

importance to understand the development 

of EFs in children and highlight cross-

cultural differences and invariance of EFs 

across cultures.  

The first purpose of the current 

study is to review previous research 

conducted on cross-cultural differences of 

EFs in pre-school and school aged children 

emerging from different cultural 

backgrounds. The review of literature will 
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highlight the importance of culture and 

sociodemographic individual factors, in the 

development of EFs.  

The second purpose of the study is 

to evaluate the use of assessment 

instruments across different cultural 

settings. Differences in performance on 

tasks measuring cognitive abilities across 

populations of different cultures raises 

concerns over the validity of the evaluation 

and questions the universal aspect of 

neuropsychological evaluations (Bellaj & 

Seron, 2014). This review aims to 

emphasize the importance of adapting 

instruments for different cultures. In fact, a 

study conducted across 10 different 

countries on individuals between the ages of 

15 and 83 showed that an individual’s 
scores could indicate impaired abilities if 

the scores are being compared to an 

established norm of a neighboring country 

(Fernandez & Marcopulos, 2008). For 

example, on the Trail Making Test (TMT) 

Part B, Canadians of ages 20-29 years 

complete the task in, on average, 85.7 

seconds whereas Chinese individuals of the 

same age complete it in 44.7 seconds. The 

authors showed that norms of different 

cultures for such a simple task are not 

interchangeable despite the fact that some 

cultures share common habits and customs. 

Byrne et al. (2009) also emphasize on the 

importance of psychological construct in 

several cultures. When a psychological 

construct is measured in a cultural group, 

the meaning of the construct might be 

different in another culture. The instruments 

must therefore be adapted to the relevant 

culture by taking into consideration the 

need for equivalence of construct.  

In this review, we will consider the 

core EFs of Diamond’s model of EFs 

(Diamond, 2013), which are inhibitory 

control, working memory, cognitive 

flexibility and planning. In the first section, 

we will detail the methodology used to 

search for relevant articles. Next, findings 

are presented and then discussed.  

Method 

Studies related to cross-cultural 

studies of EFs in children were reviewed. 

Several scientific databases (PubMed, 

SAGE, Science Direct, Jstor, Oxford 

University Press, Psychology & Behavioral 

Sciences, Persée, Web of Science, 

Hypotheses.org, Revues.org, Cairn and 

Psycarticles) were searched for relevant 

literature relating to cross-cultural 

comparison of EFs among children. Three 

sets of search words were entered. At first, 

the keywords « cross-cultural », « EF», and 

« children » were used together. Two 

authors of the current study (M.E and C.R) 

conducted the initial search and each of 

them reviewed six of the mentioned 

databases. This narrows the room for error 

by having two independent searches by two 

different researchers. After examining the 

retrieved studies, a second search was 

conducted by one of the authors (M.E). The 

second search included the words in English 

and French « working memory », « 

inhibition », « flexibility », « planning », « 

inhibitory control », « response suppression 

», « switching », « shifting », « attentional 

control », « self-monitoring », « 

organization », « updating », « monitoring 

», « problem solving », « interference 

control », « cognitive control », and « self-

control », each associated to the words « 

cross-cultural » and « children». A total of 

496,460 studies were found by our 

databases. Since our databases targeted all 

inserted words individually, a very large 

number of studies, which were not relevant 

to the current study, were found. Therefore, 

the first 200 articles of each database were 

reviewed by evaluating their titles and 

abstracts. First two authors (M.E and C.R) 

reviewed the abstracts of the studies, and 

included the articles depending on their 
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relevance to our study. Studies were 

included if they were related to cross-

cultural comparison of EF between 

different countries or subcultural 

comparison among different populations 

from a same country. Only studies that 

collected data pertinent to the comparison 

of different cultural groups on one or 

several tasks of EFs (inhibition, working 

memory, flexibility, and/or planning) were 

included. Studies related to cross-cultural 

validation of a tool in different languages 

were excluded since they did not directly 

compare different cultures on psychological 

test measures. Studies related to cross 

cultural differences of theory of mind or 

other functions different than the mentioned 

above were excluded as well. Finally, 

studies that conducted indirect comparison 

of EFs (e.g. comparing the relationship 

between EF and academic achievement to 

understand whether this association is 

universal or not) were excluded as well. 

Consequently, 16 studies were included and 

read by both authors (M.E and C.R) and 13 

were selected based on their content. 

Reference lists of the 13 articles were then 

reviewed to find additional researches 

relevant to our study. No additional studies 

were included after reviewing references. 

The 13 selected articles were read for 

review and analysis and the first author 

(C.R.) classified the relevant results of each 

study in tables that were reviewed by the 

second author (M.E). The main relevant 

information were included in Table 1 with 

an emphasis on the cross-cultural 

differences established between groups. 

Table 1 include the following variables: age 

and gender of the children, sample size, 

cultures compared, variables, EF tools used, 

and relevant results. 
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Results  

Table 1  

An overview of studies on cross-cultural comparison of EF in children  
 

Study   Sample    

 

 

Cultures 

compared  

Variables 

studied     

Sociodemographic 

variables  

Tools used  to assess EF 

(inhibition, working 

memory, flexibility, 

planning) 

Test 

adaptati

on 

yes/no 

Relevant 

results    

Cross 

cultural 

differenc

es of EF  

1. 

Sabbagh 

et al. 

(2006) 

Preschoolers  

- 109 Chinese:  

Age: 36 to 59 

months 

Gender: 50 girls 

- 107 US:  

Age: 36 to 59 

months 

Gender: 56 girls 

 

 

Chines 

Americans  

Theory of mind 

Inhibition 

Flexibility 

Impulsivity 

Culture 

Age  

 

Age studied 

Gender controlled  

Considered all middle-

class but no systematic 

demographic data was 

collected.  

Inhibition:  

Day/Night Stroop Task 

Grass/Snow Stroop Task 

Bear/Dragon Task 

Tower-Building Task 

Whisper Task 

 

Impulsivity:  

Kansas Reflection-

Impulsivity Scale for 

Preschoolers 

 

Flexibility: 

Dimensional-Change Card 

Sorting test 

 

yes Chinese >  

Americans on 

all measures of 

executive 

functioning 

 

 

Yes  

2. 

Chasiotis

,  (2006) 

Preschoolers  

-116 German: 

Age: 39 to 58 

months.  

Gender: 63 girls 

- 82 Costa Rican: 

Age: 39 to 57 

months 

Gender: 36 girls 

-116 

Cameroonian: 

Age: 36 to 60 

months 

Gender: 55 girls 

German 

Costa Rican 

Cameroonia

n 

Theory of mind 

Inhibitory 

control 

Culture  

Age controlled 

Gender controlled 

Number of siblings 

controlled 

language understanding 

controlled 

mother’s education 
controlled  

 

Conflict tasks: 

Bear & Dragon 

Hand game 

Day & night task 

Delay tasks: 

Snack delay 

Gift delay 

no  German = 

Costa Rican 

children on all 

tasks  

German and 

Costa Rican  >  

Cameroonian  in 

conflict 

inhibition 

Cameroonian  > 

German and 

Costa Rican in 

delay inhibition.   

Yes  
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3. Rubin,  

(2006) 

Toddlers and their 

mothers 

- 110 Australian 

mean age : 26 

months 

Gender : 54 girls  

- 108 Canadian 

mean age : 25 

months 

Gender: 54 girls  

- 151 Chinese 

mean age : 24.6 

months 

Gender: 70 girls. 

- 104 Italian mean 

age : 24 months,  

Gender : 53 girls  

- 113 South 

Korean  

mean age : 24 

months, Gender: 

58 girls  

Australian 

Canadian 

Chinese 

Italian 

South 

Korean  

Behavioral 

inhibition. 

Culture 

Gender  

 

Gender studied 

Age controlled  

observation during a 

structured observational 

laboratory session  

 

no Italian and 

Australian < 

Chinese and  

South Korean  

Yes  

4. Oh,  & 

Lewis, 

(2008) 

Preschoolers  

-Study 1: 40 

Korean,  

3.5-4 years old 

22 girls 

-Study 2:  

76 Korean,  

37 girls versus 64 

English, 35 girls 

Study 2 : 4 groups 

: -3 years old: 20 

Korean, 14 

English.-3.5 years 

old: 17 Korean, 

19 English. 

-4 years old: 22 

Korean, 15 

Korean 

British   

Inhibition 

Switching  

Working 

memory 

Mental state 

Culture 

Age  

 

Age studied  Conflict inhibition:  

Day/night task 

Luria’s hand game 

Delay inhibition:  

Tower-building task 

Self-control task 

Working memory:  

Finger tapping and 

labeling trials 

Eight boxes scrambled test 

Backward word span task. 

Switching: 

Dimensional-Change Card 

Sorting test 

  

 

no Korean > 

British on tasks 

of inhibitory 

control, working 

memory, and 

switching.  

Associations 

between 

individual 

measures of 

inhibition, 

working 

memory and 

switching were 

different across 

both cultures.  

Yes  
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English.-4.5 years 

old: 17 Korean, 

16 English. 

British > 

Korean on the 

association 

between EF and 

mental state 

understanding.   

5. 

Bialystok 

& 

Viswanat

han,  

(2009) 

School-aged 

children 

-30 Canadian 

monolinguals, 15 

girls 

- 30 Canadian 

bilinguals,15 girls  

-30 Indian 

bilinguals, 18 

girls. 

Mean age : 8.5 

 

 

Canadian 

Indian  

Response 

Suppression 

Inhibitory 

Control 

Cognitive 

Flexibility  

Culture 

Language 

Proficiency 

 

Language proficiency 

(bilingual, monolingual) 

studied  

Age controlled  

Gender controlled  

 

flexibility, inhibition, and 

response suppression: 

Face Task 

Background measures : 

*Short-term verbal 

memory : 

Animal span task 

*Working Memory : 

Sequencing span task  

*Spatial Memory :  

Corsi blocks  

*Flexibility : 

Trail-making task 

 

no Canadian and 

Indian 

bilinguals > 

Canadian and 

Indian 

monolingual on 

tasks of 

inhibitory 

control and 

cognitive 

flexibility.  

Canadian and 

Indian 

bilinguals = 

Canadian and 

Indian 

monolingual in 

response 

suppression and 

on a control 

condition that 

did not involve 

executive 

control.  

Canadian 

bilinguals = 

Indian 

bilinguals.  

Canadian 

monolingual = 

Indian 

monolingual on 

all measures.  

No  
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6. Lahat 

et al. 

(2010).  

 

Pre-schoolers 

37 English-

speaking (Mean 

age = 5.28 years, 

(11 girls) from a 

European-

Canadian 

background  

17 children (12 

girls) from a 

Chinese-Canadian 

background 

(Mean age = 5.18 

years) 

 

Chinese-

Canadian 

European-

Canadian  

Inhibition Groups did not differ in 

age  

Groups did not differ in 

gender 

Both groups were 

second-generation  

immigrants.  

No significant 

differences were 

found between 

groups on a 

collectivism and 

individualism 

questionnaire  

Inhibition: Go/no-go task, 

during which high-density 

electroencephalographic 

(EEG) data were recorded.  

 

Yes   Chinese-

canadian = 

Europeam-

canadian  in 

children’s 
behavioral 

performance on 

the task 

Chinese-

Canadian 

children showed 

more activation 

in dorsomedial, 

ventromedial, 

and (bilateral) 

ventrolateral 

prefrontal 

cortex.  

Yes  

7. Lan et 

al. 

(2011).  

Preschoolers  

-119 Chinese: 46 

aged 4 years old, 

73 aged 5 years 

old. 50% female.  

- 139 American: 

mean age : 4.9 

years old, 43% 

female   

Chinese 

Americans  

Inhibition 

Working 

Memory 

Attentional 

Control 

Academic 

Achievements  

Culture  

 

Gender controlled  

Age controlled  

Inhibition:  

Head–Toes–Knees–
Shoulders (HTKS) task 

Working memory:  

the Sentence Completion 

task 

Attentional control task : 

The Woodcock–Johnson 

Pair Cancellation task 

 

yes - Chinese > 

American on 

inhibition and 

attentional 

control tasks. 

Yes  

8. 

Moriguc

hi et al. 

(2012) 

Canadian 

preschoolers: 38 

children: 3 years 

old (25 boys, 13 

girls), 32 children 

: 4 year old (12 

boys, 20 girls).  

-and Japanese 

preschoolers : 34 

children : 3 years 

old (12 boys, 22 

girls), 27 children 

Canadian 

Japanese  

Culture  

Cognitive 

shifting 

Age  

 

Age studied  

Gender controlled  

Shifting:  

Standard Dimensional-

Change Card Sorting test 

Social Dimensional-

Change Card Sorting test 

 

no Canadian = 

Japanese on 

Standard DCCS  

Canadian > 

Japanese on 

social DCCS  

 

 

 

No  
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: 4 years old (13 

boys, 14 girls). 

9. Imada, 

Carlson, 

& 

Itakura,  

(2013) 

-89 caucasian 

american  

-and 86 japanese 

typically 

developing 

children  

Age range : 4-9 

N = 175 

3 groups :  

4-5 years old: 30 

American (13 

girls) and 30 

Japanese (14 

girls).  

6-7 years old: 30 

American (13 

girls) and 28 

Japanese (13 

girls). 

8-9 years old: 29 

American (17 

girls) and 28 

Japanese (15 

girls). 

AmericansJa

panese  

Culture 

Context 

sensitivity  

Set shifting 

Age  

Age studied  

 

Shifting:  

Dimensional-Change Card 

Sorting test 

Delay task:  

Gift Delay 

no Japanese > 

Americans on  

set-shifting 

executive 

function task  

Japanese  > 

American on 

measure of 

context-

sensitivity 

 

Yes  

10. 

Thorell 

et al. 

(2013) 

Children from 4 

different 

countries:  

-Sweden: n=141, 

mean age: 102 

months, 71 girls. 

-Spain: n=219, 

mean age : 99 

months, 113 girls. 

-China, n=72, 

mean age: 106 

months, 34 girls. 

Swedish 

Spanish 

Chinese 

Iranian  

Culture  

working 

memory 

inhibition 

gender  

 

Age controlled  

Gender  studied  

Inhibition and Working 

memory:  

Childhood Executive 

Functioning Inventory 

(CHEXI) 

yes Iranian > 

Chinese on 

symptom ratings 

of working 

memory 

impairments.  

Chinese < 

Swedish, 

Spanish, 

Iranians on 

teacher ratings 

of the CHEXI.  

Swedish > 

Spanish, 

Yes  
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-and Iran, n=49, 

mean age: 104 

months, 25 girls. 

Age range : 6-11 

 

Chinese, Iranian 

on parent 

ratings of the 

CHEXI.  

Swedish, 

Spanish, and 

Chinese boys < 

Swedish, 

Spanish, and 

Chinese girls on 

most EF 

measures.  

 Iranian boys > 

Iranian girls on 

measures of the 

parent version 

of the CHEXI.  

11. 

Ismatulli

na et al. 

(2014) 

289 adolescents : 

172 from 

Kyrgyzstan and 

117 from Russia  

Mean age 12.9 

Kyrgyz 

Russian 

Culture  

Working 

memory 

Age  

Gender  

 

 

 

Age studied 

Gender studied  

 

Spatial Working memory:   

Spatial Working Memory 

task from the CANTAB 

battery 

No Kyrgiz = 

Russian   

on working 

memory 

measures.  

Significant 

gender-by-

country 

interaction:  

*Kyrgyz males 

> Kyrgiz 

females in the 

spatial working 

memory task  

*Russian males 

< Russian 

females in the 

spatial working 

memory task 

Yes  
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12. Cheie 

et al. 

(2015)  

 

Pre-schoolers: - 

Romanian 

children n= 67 (37 

girls, mean age = 

75.5). - Russian 

children n=64 (36 

boys, mean age = 

74).  

 

Romanian 

Russian  

Culture 

Maternal 

education 

Age 

Gender 

Nonverbal 

intelligence 

Trait anxiety 

Inhibitory 

control 

Generative 

fluency  

 

Maternal education 

Age 

Gender 

 

Nonverbal intelligence: 

culture-fair Colored 

Progressive Matrices test 

Trait anxiety: - parental 

report on the Spence 

Preschool Anxiety Scale 

Inhibitory control: - The 

Statue subtest (NEPSY)- 

Knock and Tap (nonverbal 

Go/No-Go test)- Auditory 

Attention and Response 

Set (NEPSY)- Visual 

Attention (NEPSY)- 

Inhibition subtest (NEPSY 

II)Verbal and ideational 

fluency:- Verbal Fluency 

(NEPSY) - Picture 

Completion subtest of the 

Torrance Tests of Creative 

Thinking (Torrance, 1974, 

2008)  

 

 

yes Children’s 
inhibition 

performance 

was influenced 

by cultural 

differences (the 

direction of 

these effects 

differed by 

whether the 

target outcome 

involved 

performance 

accuracy versus 

efficiency as an 

output). 

individual 

differences 

influenced both 

measures of 

response 

suppression and 

attention 

control. 

Gender and the 

level of 

nonverbal 

intelligence 

selectively 

influenced one 

attention control 

task (i.e., 

Response Set), 

trait-anxiety 

level was the 

main predictor 

of Inhibition 

and Naming 

efficiency, 

respectively.  

Yes 
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maternal 

education were 

not predictive of 

either inhibitory 

control or 

fluency scores. 

children’s 
attention control 

performance 

varied as a 

function of 

culture,Findings 

also confirmed 

the previously 

documented 

intensive 

developmental 

improvement in 

preschoolers’ 
inhibitory 

control during 

this period, 

influencing 

measures of 

response 

suppression and 

particularly 

attention 

control. Finally, 

the results 

further stress the 

importance of 

individual 

differences 

effects in trait 

anxiety on 

attention control 

efficiency 

across cultures.  
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13. 

Wang et 

al. 

(2015) 

sample 1 : -78 

children from 

Hong Kong and 

39 children from 

UK. -Mean age : 

12.4 years. -52% 

girls.-Recruited 

from english 

speaking 

international 

schools in honk 

kong and six state 

primary and 

secondary school 

in the UK. 

Sample 2 :-137 

children from 

United Kingdom  

and125 children 

from Hong Kong 

-Mean age : 10.8-

43% girls-From 

state primary 

schools in hong 

kong  

British 

Chinese 

(Hong 

Kong)  

 

Culture  

Pedagogical 

experience (type 

of school) 

Theory of mind 

Inhibitory 

control 

working 

memory 

shifting/mental 

flexibility 

Age controlled  

ype of school studied  

Number of siblings 

controlled 

Parental education level 

controlled  

Affluence controlled  

Samples matched for 

gender  

Inhibition and set shifting :  

Bead Memory task  

Switching and visual 

attention :  

Trail Making test 

Inhibition :  

Arrows Task  

Flexibility :  

Smiling Face task  

Working memory : 

Digit Span Backward  

 

 

 

no Hong Kongese 

> British on 

executive 

function tasks.  

 

Yes  
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13 articles on cross-cultural differences of 

executive functions were found. 84% 

(11/13) of the studies showed cross-cultural 

differences while 16% (2/13) did not find 

cross-cultural differences across cultures.  

 

Demographic variables  

Thirteen out of 13 studies (100%) either 

controlled or studied age, 11 out of 13 

studies (84%) either controlled or studied 

the variable ‘gender’, 1 out of 13 studies 

studied type of school while the other 

studies did not control this variable, 2 out of 

13 controlled for parent’s education level, 2 

out of 13 controlled or studied ‘language 

proficiency’ (bilinguals versus 

monolinguals), 2 out of 13 controlled for 

number of siblings, and 1 out of 13 

controlled for affluence.  

Eight out of 13 studies (61%) were 

conducted on preschoolers (2-7 years old), 

4 out of 13 studies (30%) were conducted 

on school-aged children (6-12 years old), 

and 1 study was conducted on groups 

ranging from pre-school to school-aged (4-

9 years old).  

Two/13 studies included a sample size 

below 100, 3/13 studies included samples 

ranging from 100 to 200 children, 3/13 

studies included samples ranging from 200 

to 300 children, 2/13 studies included 

samples of 300 to 400 children, and 2/13 

studies included samples of more than 400 

children.  

 

Geographic variables 

Twelve out of 13 studies (92%) compared 2 

cultures whereas 1 study compared more 

than 2 cultures.  

5/13 (38%) included Chinese groups, 4/13 

(30%) included American samples, 2/13 

(15%) included Korean samples, 2/13 

(15%) included British samples, 2/13 (15%) 

included Japanese samples, 3/13 (23%) 

included Canadian samples, 2/13 included 

Russian samples (15%), 1/13 included an 

Indian sample, 1/13 included an Australian 

sample, 1/13 included an Italian sample, 

1/13 included an Iranian sample, 1/13 

included a German sample, 1/13 included a 

Costa Rican sample, 1/13 included a 

Cameroonian sample, 1/13 included a 

Kyrgyz sample, and 1/13 included a 

Romanian sample. 

Five/13 studies (38%) compared an Asian 

Country to a North American country, 2/13 

(15%) studies compared an Asian country 

to a European country, 2/13 (15%) studies    

compared two European cultures, 1 study 

compared two Asian countries, 1 study 

compared a European population to a North 

American population to an African 

population, and 1 study compared an Asian 

population to a European population to an 

Australian population, and 1 study 

compared subgroups of Canadian 

immigrants. 
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Table 2  

Cross-cultural differences of EF  

 

 Studies that found 

cross-cultural 

differences 

Main findings  Studies that did 

not find cross-

cultural 

differences  

Main 

findings  

Inhibition Lan et al., 2011   

Sabbagh et al., 2006  

Oh et al., 2008 

Chasiotis et al., 2006  

Rubin et al., 2006  

Thorell et al., 2013  

Cheie, L., et al. 2014 

Lahat et al. 2010 

 

Chinese > Americans  

Chinese > Americans  

Korean > British  

 Cameroonian > German 

and Costa Rican in 

delayed inhibition  

German and Costa Rican 

> Cameroonian in conflict 

inhibition 

Chinese and Korean > 

Italian and Australian  

Iranian > Chinese  

Romanian and Russian 

differed on tasks of 

inhibition 

- Chinese-canadian = 

Europeam-canadian  in 

children’s behavioral 
performance on the task / 

Chinese-Canadian 

children showed more 

activation in dorsomedial, 

ventromedial, and 

(bilateral) ventrolateral 

prefrontal cortex. 

 Bialystok et al., 

2009   

 

Indian = 

Canadian  

 

Working 

memory 

Thorell et al., 2013  

Oh et al., 2008  

Ismatullina et al., 

2014 

 

Iranian > Chinese  

Korean > British  

Significant gender-by-

country interaction  

 

  

  

Flexibility  Sabbagh et al., 2006  

Oh et al., 2008  

Imada et al., 2013 

- Chinese > Americans  

- Korean > British  

- Japanese > Americans  

- Bialystok et 

al., 2009  

- Moriguchi et 

al., 2012  

- Canadian 

= Indian 

- Canadian 

= 

Japanese 

 

Planning     

 General  Wang et al., 2015 

Thorell et al., 2013  

 

Chinese > British  

Swedish, Spanish and 

Iranian > Chinese 
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Cognitive variables 

Eleven out of the 13 studies (84%) used 

performance-based tests while the 2 others 

(16%) used scales assessing symptoms 

related to executive dysfunctions in daily 

life (Thorell et al., 2013), and structured 

observation of toddlers (Rubin, 2006).  

Four out of 13 studies (30%) used tools that 

were translated and adapted to the 

children’s culture.  
Nine out of 13 studies (69%) assessed 

inhibition across included groups, 3 out of 

13 (23%) assessed working memory, and 5 

out of 13 (38%) assessed mental flexibility. 

None of the studies included measures on 

Planning. Nine out of 13 (69%) studies 

included at least 2 executive functions 

whereas 4 out of 13 (31%) included one 

executive function. 

Regarding tests used, 21 different measures 

of inhibition were used across studies. The 

most widely used measure for inhibition 

was the Day/Night Stroop task that was 

used in 3 different studies. Working 

memory was assessed using 10 different 

tools and all of the measures used to assess 

working memory were used only once. 

Finally, mental flexibility or set-shifting 

was assessed using 4 different tools across 

studies, with the Dimensional-Change Card 

Sort being the most widely used as 4 

different studies used this measure to assess 

mental flexibility.  
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Table 3 

Executive Function measures used accross studies  

Function assessed  Measures used  Number of times used 

across studies  

Inhibition  Day/Night Stroop Task                                             3 

 
Grass/Snow Stroop Task 1 

 
Bear/Dragon Task (2) 2 

 Tower-Building Task (2) 2 

 
Whisper Task 1 

 
Hand game (2) 2 

 
Self-control task 1 

 
Snack delay  1 

 Gift delay (2) 2 

 
Kansas Reflection-Impulsivity Scale for Preschoolers 1 

 Face task  1 

 Head–Toes–Knees–Shoulders (HTKS) task 1 

 
Chexi  1 

 Arrows Task  1 

 Bead Memory task  1 

 Go No Go  1 

 
The Statue subtest (NEPSY) 1 

 Knock and Tap (nonverbal Go/No-Go test) 1 

 
Auditory Attention and Response Set (NEPSY) 1 

 
Visual Attention (NEPSY) 1 

 
Inhibition subtest (NEPSY II) 1 

Working memory Finger tapping and labeling trials task                                            1 

 
Eight boxes scrambled test  1 

 
Backward word span task 1 

 
Animal span task  1 

 
Sequencing span task  1 

 
Corsi blocks  1 

 
The Sentence Completion task 1 

 

Spatial Working Memory task from the CANTAB 

battery 1 

 
Chexi  1 

 
Digit Span Backward 1 

Flexibility/set shifting Dimensional-Change Card Sort (4)                                           4 

 Trail-making test (2) 2 

 Smiling Face task (2) 2 

 
Bead Memory task  1 

 

 



EXECUTIVE FUNCTIONS IN CHILDREN     19 
 

REVIEW 

Table 4  

Studies that found cross-cultural differences 

 

Study Cultures 

compared 

Results per 

geographic 

continents  

Type of material EF studied  Sociodemographic 

variable controlled 

or studied  

Sample  

Chasiotis et al. (2006) German 

Costa Rican 

Cameroonian  

Variable  Performance-based  Inhibition  

Theory of mind  

 

 

 

Age  

Gender  

Number of siblings  

language understanding  

mother’s education  
 

N=314  

3-5 years  

Sabbagh et al. (2006) Chinese  

Americans  

 

East Asian > North 

American 

Performance-based + 

scale  

Flexibility  

Inhibition  

Impulsivity   

Age  

Gender  

 

N=216  

3.5 – 4.5 

years 

Rubin et al. (2006) Chinese  

Korean  

Italian  

Australian  

 

East Asian > 

European and 

Australian  

Performance-based Inhibition  Age  

Gender  

 

N=586  

24 – 26 

months  

 

Oh et al. (2008)  Korean  

British  

 

East Asian > 

European  

Laboratory observation 

of behavior  

Inhibition  

Working memory 

Flexibility  

Age N=180 

3.5-4 years  

 

Lan et al. (2011)  Chinese  

Americans  

 

East Asian > North 

American  

Performance-based Inhibition 

Attentional control  

Working memory 

Age  

Gender  

 

N=258 

3.1-6 years 

Thorell et al. (2013)  Iranian  

Chinese  

Swedish 

Spanish 

Variable  Scale  Working memory 

Inhibition  

Age  

Gender  

 

  

N=481 

6-11 years 

Imada et al. (2013) Japanese  

Americans 

 

East Asian > North 

American  

Performance-based  Shifting  Age  

 

N=175 

4-9 years  

Wang et al. (2015) Chinese  

British  

 

East Asian > 

European  

Performance-based Inhibitory control, 

working memory 

shifting 

Age  

Type of school  

Number of siblings  

Parental education level  

Affluence  

Gender  

N=379 

9-16 years 
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Cheie et al. (2014) 

 

Romanian 

Russian 

 

Children’s 
inhibition 

performance was 

influenced by 

cultural differences 

(the direction of 

these effects 

differed by whether 

the target outcome 

involved 

performance 

accuracy versus 

efficiency as an 

output). 

 

Performance-based Inhibitory control 

Generative fluency  

 

Maternal education 

Age 

Gender 

Nonverbal intelligence 

Trait anxiety 

 

N= 131 

5-7 years 

Ismatullina, V., 

Voronin, I., 

Shelemetieva, A., and 

Malykh, S. (2014) 

Kyrgiz  

Russian.  

 

Significant gender-

by-country 

interaction.  

Performance-based Working memory  Age  

Gender  

 

N=289 

10-17 

years 

 

Lahat et al. (2010) Chinese-

Canadian 

European-

Canadian 

Chinese-canadian = 

Europeam-canadian  

in children’s 
behavioral 

performance on the 

task- Chinese-

Canadian differed 

from European-

canadian on EEG 

recordings during 

tasks 

Performance-based 

EEG recordings  

Inhibition   Age  

Gender  

 

N=54 

5-7 years 
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Table 5  

Studies that found cross-cultural differences 

 

 Cultures 

compared 

Results per 

geographic 

continents  

Type of material EF studied  Sociodemographic 

variable controlled 

or studied  

Sample  

Chasiotis et al. (2006)  German 

Costa Rican 

Cameroonian  

Variable  Performance-based  Inhibition  

Theory of mind  

 

 

 

Age  

Gender  

Number of siblings  

language understanding  

mother’s education  
 

N=314  

3-5 years  

Sabbagh et al. (2006)  Chinese  

Americans  

 

East Asian > North 

American 

Performance-based + 

scale  

Flexibility  

Inhibition  

Impulsivity   

Age  

Gender  

 

N=216  

3.5 – 4.5 

years 

Rubin et al. (2006) Chinese  

Korean  

Italian  

Australian  

 

East Asian > 

European and 

Australian  

Performance-based Inhibition  Age  

Gender  

 

N=586  

24 – 26 

months  

 

Oh et al. (2008)  Korean  

British  

 

East Asian > 

European  

Laboratory observation 

of behavior  

Inhibition  

Working memory 

Flexibility  

Age N=180 

3.5-4 years  

 

Lan et al. (2011)  Chinese  

Americans  

 

East Asian > North 

American  

Performance-based Inhibition 

Attentional control  

Working memory 

Age  

Gender  

 

N=258 

3.1-6 years 

Thorell et al. (2013)  Iranian  

Chinese  

Swedish 

Spanish 

Variable  Scale  Working memory 

Inhibition  

Age  

Gender  

 

  

N=481 

6-11 years 

Imada et al. (2013) Japanese  

Americans 

 

East Asian > North 

American  

Performance-based  Shifting  Age  

 

N=175 

4-9 years  

Wang et al. (2015) Chinese  

British  

 

East Asian > 

European  

Performance-based Inhibitory control, 

working memory 

shifting 

Age  

Type of school  

Number of siblings  

Parental education level  

Affluence  

Gender  

N=379 

9-16 years 
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Cheie et al. (2014) 

 

Romanian 

Russian 

 

Children’s 
inhibition 

performance was 

influenced by 

cultural differences 

(the direction of 

these effects 

differed by whether 

the target outcome 

involved 

performance 

accuracy versus 

efficiency as an 

output). 

 

Performance-based Inhibitory control 

Generative fluency  

 

Maternal education 

Age 

Gender 

Nonverbal intelligence 

Trait anxiety 

 

N= 131 

5-7 years 

Ismatullina, V., 

Voronin, I., 

Shelemetieva, A., and 

Malykh, S. (2014) 

Kyrgiz  

Russian.  

 

Significant gender-

by-country 

interaction.  

Performance-based Working memory  Age  

Gender  

 

N=289 

10-17 

years 

 

Lahat et al. (2010) Chinese-

Canadian 

European-

Canadian 

Chinese-canadian = 

Europeam-canadian  

in children’s 
behavioral 

performance on the 

task 

- Chinese-Canadian 

differed from 

European-canadian 

on EEG recordings 

during tasks 

Performance-based 

EEG recordings  

Inhibition   Age  

Gender  

 

N=54 

5-7 years 
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Discussion 

 

This study reviewed published 

research in English and French on pediatric 

cross-cultural differences of inhibition, 

working memory, flexibility, and planning 

in reference to Diamond’s theoretical model 

(Diamond, 2013). However, while 

Diamond accounts mainly for age when 

theorizing the developmental curve of EFs, 

she does not consider cultural and 

individual demographic variables as having 

a potential effect on EFs. Culture prescribes 

what should be learned at what age and by 

which gender therefore children emerging 

from different cultural backgrounds will 

have different patterns of abilities (Ardilla, 

2005). Also, gender, language proficiency, 

type of school, parent’s education level, and 
socio-economic level are known to have a 

potential effect on EFs development in 

children (Becker, Isaac, & Hynd, 1987; 

Berlin & Bohlin, 2002; Pena, Bedore, & 

Zlatic-Giunta, 2002; Ardila et al., 2005; 

Aràn-Filippetti & Richaud De Minzi, 2012; 

Hoff, 2003; Kohen et al., 2002). EFs 

develops in interaction with a child’s 
environment and is potentially influenced 

by a child’s social background. The present 
review examined studies targeting cross-

cultural differences across cultures to 

understand if and how executive functions 

are culturally determined. 

Our review suggests that 84% of 

studies conducted on executive functions in 

children and across cultures show EFs 

differences in one or more EFs in reference 

to Diamond’s model (inhibition, flexibility, 

working memory, and planning). Chinese 

and Americans were the cultures most 

widely compared and results generally 

indicated better EFs performance among 

Chinese children. On a larger scale, children 

from East Asia (Japanese, Chinese, and 

Korean) were generally found to be more 

competent in terms of EFs than Western 

children (Europeans, Americans, 

Australian), (Sabbagh et al., 2006; Rubin et 

al., 2006; Oh & Lewis, 2008; Lan et al., 

2011; Imada, Carlson, & Itakura, 2013; 

Wang et al., 2016). African children were 

only represented in one study (Chasiotis et 

al., 2006) and results were variable since 

Cameroonian children performed less well 

than German and Costa Rican on a task 

using conflict inhibition but significantly 

better on a task using delayed inhibition. 

Australian children were also represented in 

only one study and were considered less 

efficient than Asian children on tasks of EFs 

(Rubin  et al., 2006). Taken together, results 

show better EF performance in East Asian 

children when compared to European, 

American, and Australian children. 

Differences were inconsistently observed 

on tasks of inhibition, working memory, 

and mental flexibility. Inhibition was the 

most assessed function and was broadly 

considered more developed in Asian 

children. For example, according to 

Sabbagh et al. (2006), Chinese children 

outperformed their American counterparts 

in measures of inhibition and mental 

flexibility. Wang et al. (2016) showed better 

performance on tasks of inhibitory control, 

working memory, and shifting in Chinese 

children from private and public schools 

when compared to British counterparts. 

Taking into account Diamond’s model of 
EFs, inhibitory control underlies the 

development of all executive components 

supporting the fact that better inhibitory 

control at an early age will lead to better 

executive functions later. Therefore we can 

presume that East Asian children will 

develop better executive skills than children 

emerging from other countries, since they 

are starting off with better inhibitory 

control. While East Asian children were 

generally considered more advanced than 

their American, European, and Australian 

counterparts on EFs related processes, 
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several hypotheses were suggested to 

understand those differences. Differences in 

EFs across cultures were attributed to both 

sociocultural and genetic factors (Lan et al., 

2011; Sabbagh et al., 2006; Rubin et al., 

2006). One of the socio-cultural 

explanations was that Chinese parents and 

teachers value impulse control since early 

childhood. Cultural psychologists have 

noted that Chinese parents expect 2-year-

old children to master impulse control, 

whereas this skill is not as valued and 

encouraged in U.S. toddlers (Sabbagh et al., 

2006). Therefore, it was emphasized that 

Chinese children may have more 

opportunities to practice inhibition and 

impulse control, resulting in better EFs at a 

later stage. A second explanation emerges 

from the field of genetic studies: Chang et 

al. (1996) suggested that since the 7-repeat 

allele, associated with ADHD - therefore 

executive dysfunction - is very rare in East 

and South Asia (including China), 

especially when compared to US, and it can 

possibly contribute to better EFs in Chinese 

or more generally East Asians (Chang et al., 

1996). For these reasons, Chinese children 

may have an advantage in executive 

functioning (Sabbagh et al., 2006). Also, 

according to Calkins, Fox, and Marshall 

(1996) physiological correlates can be 

accounted for better inhibition in children 

aged 9, 14, and 24 months. By recording 

brain electrical activity of toddlers, they 

found that infants who displayed a pattern 

of asymmetry right frontal EEG displayed 

more behavioral inhibition than other 

toddlers. Presumably, these physiological 

correlates are a product of genetic and 

environmental influences.  

Even though these individual studies 

suggest that EFs will be influenced by 

culture, they share one same limitation 

being the sociodemographic variables 

controlled. Recent studies suggest that the 

developmental curve of EFs is subject to be 

influenced by sociodemographic variables. 

According to previous studies, 

sociodemographic variables such as gender, 

language proficiency, type of education, 

and parent’s education level have a 

potential effect on the developmental curve 

of EFs (Ardila et al., 2005; Halpern, 2000; 

Carlson & Meltzoff, 2008; Ratcliff et al., 

1998), aside from a child’s age. While all 
studies took into account the potential effect 

of gender and age on EFs, not all studies 

observed the potential effect of other 

sociodemographic variables such as 

parent’s education level, type of school, and 

language proficiency. Bialystok and 

Viswanathan (2009) studied the interaction 

between language proficiency and culture 

and though they did not observe cross-

cultural differences on EFs performance, 

they showed a significant effect of 

bilingualism on EFs performance. Canadian 

and Indian bilinguals performed better than 

Canadian and Indian monolingual on tasks 

of inhibitory control and cognitive 

flexibility whereas Canadian and Indian 

bilinguals had similar performance on tasks 

of EFs. Also, significant gender-by-country 

interactions were observed in 2 studies 

(Thorell, et al., 2013; Imada, Carlson, & 

Itakura, 2013).  

Imada, Carlson, and Itakura (2013) 

observed better EFs in Kyrgyz males when 

compared to Kyrgiz females on a spatial 

working memory task whereas the opposite 

was observed on Russians. Similar gender 

by country differences were observed by 

Thorell et al. (2013) who reported less EFs 

symptoms in daily life in Iranian boys when 

compared to girls, while the opposite - 

worse EFs in boys when compared to girls - 

was observed in Swedish, while comparing 

Russian to Romanian preschoolers, 

observed that individual differences 

including gender, maternal level of 

education, level of nonverbal intelligence, 

and trait-anxiety influenced measures of 
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inhibition and attention control. Therefore, 

sociodemographic variable can have a 

direct influence on EFs development within 

and across cultures and influences of these 

variables can be different depending on the 

culture studied. Consequently, in order to 

compare different cultures on EFs skills, 

authors should control, as much as possible, 

different individual sociodemographic 

variables that might have influenced EFs 

development.   

From a clinical point of view, 

despite the growing body of literature on the 

significant effect of cultural and 

sociodemographic factors that can 

potentially influence the development of 

EFs, the theoretical models available to date 

do not take into consideration the predictive 

effect of the environment and culture on 

EFs when drawing a developmental curve 

of EFs across childhood. Therefore, 

generalizing these EFs models across 

different contexts remains problematic. 

Studies should then be conducted in 

different countries to better understand how 

EFs develops in a given country, Ardila 

(2005) emphasizes that understanding the 

variables that can influence test 

performance and gathering normative data 

on culturally different groups is of primary 

importance to understand and assess 

cognitive functions in different cultural 

contexts. Given the heterogeneous 

development of core EF across culture, 

Bellaj and Le Gall (2016) highlight the 

importance of considering several aspects 

when studying the neuropsychological 

functioning of a given population. First, 

sociocognitive aspects such as what is 

considered as deviant or normal behavior in 

a given population should be 

acknowledged. For instance, the behavior 

usually tolerated in an American 

preschooler is not in a Chinese preschooler 

since impulse control is more valued and 

encouraged in Chinese preschool than in 

U.S. (Tobin, Wu, & Davidson, 1989). Also, 

according to Byrne et al. (2009) should be 

considered whether the tools used to 

evaluate a given function require the same 

cognitive demands across cultures thus if 

the psychological constructs are the same 

across cultural groups. Also, should be 

considered if the content and psychometric 

properties of a test (i.e., validity and 

reliability) are similar across groups.  

Unfortunately, very few studies are 

being conducted on populations from the 

Middle East and North Africa (MENA) 

region. Among the studies included in our 

review, no study used samples from Middle 

Eastern or North African countries. To date, 

no data on how EFs develop in these 

countries are available nor do we have tools 

to assess these children, even though these 

countries provide, among public and private 

institutions, neuropsychological services 

for children. The early vulnerability of EFs 

in early childhood and the multiple pediatric 

conditions that lead to executive 

dysfunctions makes it a priority in child 

neuropsychology. For example, 

impairments of planning, inhibition, mental 

flexibility, working memory, and attention 

control were described in several acquired 

and developmental disorders affecting the 

frontal lobes and frontal subcortical 

circuitry. Disorders such as traumatic brain 

injuries, epilepsy, brain tumors, vascular 

diseases, Attention Deficit/Hyperactivity 

Disorder, premature birth, learning 

disorders, Autism Spectrum Disorders, 

Neurofibromatosis type 1, or 

Phenylketonuria are typically considered to 

hinder executive functions progress in a 

developing brain (Roy et al., 2012).  

However, lack of tools adapted to the 

population, lack of understanding related to 

the developmental curve of EFs across these 

understudied cultural groups, and lack of 

understanding related to sociodemographic 

variables that might influence EFs 
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development, are all an obstacle to the study 

of EFs in different cultures. Adaptation of 

tools in Arabic appears to be of primary 

importance to better understand how EFs 

develops across Arab cultures, if EFs as a 

construct is different across these cultures, 

and how EFs is influenced by 

sociodemographic variables. Developing 

tools adapted to Arab populations and 

understanding the developmental trend of 

EFs in those countries will help us better 

understand clinical populations and 

improve treatments accordingly.  

Although the present study is the 

first study to give an overview of data 

published on cross-cultural studies on EFs 

in children, there are many limitations to it 

as we used independent studies using 

independent tools that are not comparable 

due to diverse methodological biases. 

According to Van De Vijver (2010), if 

scores are biased, their meaning varies 

across groups and constructs and scores are 

therefore not directly comparable across 

cultures. For example, tools used by the 

different researchers differ across studies 

with some using diverse performance-based 

tests and others using scales or clinical 

observation of toddlers. Diversity of tools 

used might explain many of the 

inconsistencies observed across studies 

comparing the same cultures. For example, 

Thorell et al. (2013) observed, among 

Chinese children, more EFs difficulties in 

daily life when compared to Iranians, 

Swedish, and Spanish children using 

parents and teachers rating scales (CHEXI). 

Their findings contradicts results of other 

studies showing better EFs in Chinese 

children when compared to North 

American, European, and Australian 

children (Sabbagh et al., 2006; Rubin et al., 

2006; Oh & Lewis, 2008; Lan et al., 2011; 

Imada, Carlson, & Itakura, 2013; Wang et 

al., 2016). In other words, Thorell’s results 
were probably affected by the tendency of 

Chinese parents and teachers to be more 

severe when assessing impulse control 

since it is a skill that is valued and highly 

encouraged in Chinese toddlers. 

Conversely, using a different scale 

assessing daily life symptoms related to 

impulse control (Kansas Reflection-

Impulsivity Scale for Preschoolers), 

Sabbagh et al. (2006) showed less EFs 

deficits in Chinese children when compared 

to Americans. Therefore scales and tests 

used among studies were different and led 

to contradictory results among studies. Van 

de Vijvre (2010) previously described these 

types of biases as response style bias. It is 

also important to consider whether the tasks 

used engaged the same executive demands 

across cultures (Sabbagh et al., 2006), 

especially that tools were, for the most, not 

adapted to the cultures studied which will 

lead to what van de Vijver refers to as 

construct bias. Psychological constructs 

that are not equivalent across countries lack 

a shared meaning, which precludes any 

cross-cultural comparison (Van de Vijvre, 

2010).  

To conclude, executive function 

development in children appears to be 

heterogeneous across cultures and across 

subgroups within a given culture. However, 

we cannot draw conclusions about the 

cultural invariance of EFs, because the 

studies reviewed used different methods 

and measures of EFs therefore precluding 

proper cross-cultural comparisons. 

Consequently, to facilitate cross-cultural 

comparisons in EFs, it is important not only 

to adapt tools in a new language, but also to 

establish the equivalence of the new tools 

with known neuropsychological measures. 

More generally, it will lead to a better 

overview of EFs development across 

children coming from different cultures as 

it will allow to compare norms from 

different countries and have a better sense 

of the executive functions that are 
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influenced by cultures, as well as the ones 

that might be invariant from one culture to 

another. This next step seems to be essential 

in understanding the ontogenetic 

development of EFs and consequently 

explain the differential and normative 

developmental trends.  
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ANNEXE 5 : Livret matériel et consigne protocole FEE  

version marocaine. 
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 الوظائف
لدى التنفيذية  

 الطفل

 

 المراكزمشروع دراسة متعددة 

 السيكولوجيا العصبية للطفل
Projet d’étude multicentrique 
Neuropsychologie de l’enfant 

 

  2المشروع: ب تي@كُ

 األدوات والتعليمات

LIVRET 2 DU PROJET 
Matériel et consignes 

Arnaud Roy, Jean-Luc Roulin, Didier Le Gall et Nathalie Fournet 
Adaptation à la langue arabe : Marie Er-Rafiqi, Benaissa Zarhbouch et Tarek Bellaj 

 

 ، وطارق بالجبنعيسى زغبوشماري الرفيقي، وتكييف االختبارات مع اللغة العربية: 
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 Echelles d’intérêt et de réussite ساللم االهتمام والنجاح

 )Smileysالوجوه المبتسمة سلم االهتمام () 1

 اإلجراء والتعليمات

 تمرير سلم االهتمام فورا بعد كل اختبار.

على لتضعها تحرك النافذة الصغيرة س. المسرورةأو غير  المسرورة"ترى هنا عديدا من الوجوه 

لم أنك أو وجه في أقصى اليسار] ال إظهار[ كثيرا حببت هذا التمرينأإذا ما تقول لي س، وتريدالوجه الذي 

تحبPه أو  ]اإلشارة إلى ذلك[ تحبPه: باألحرى االثنينأو بين أقصى اليمين]  فيالوجه  اإلشارة إلى[ ه بتاتاحبPت

 ]".اإلشارة إلى ذلك[ كثيرا ال تحبPهأو ] اإلشارة إلى ذلك[ متوسطبشكل 

 .اكن متأكدلم يلو وأن يشير إلى ما يعتقده، حتى  نطلب منهإذا قال الطفل بأنه ال يعرف، 

 

 )Cyclisteاج سلم النجاح (الدر9) 2

 اإلجراء والتعليمات

 تمرير سلم النجاح مباشرة بعد سلم االهتمام

في كثيرا  نجحتترى هنا عددا من األلوان من األعلى إلى األسفل. ستخبرني إذا كنت تعتقد أنك قد 

 على اإلطالق فيه تنجحأو إذا كنت تعتقد أنك لم [اإلشارة إلى الشريط األخضر أعلى الهرم]  هذا التمرين

 نجحتأو ، ]اإلشارة إلى ذلك[ نجحتباألحرى  االثنين:أو بين (اإلشارة إلى الشريط األحمر في األسفل) 

 الوامض مبدئيا يوضع. ]اإلشارة إلى ذلك[ كثيرا تنجحباألحرى لم  أو، ]اإلشارة إلى ذلك[ متوسطبشكل 

Pعلى يمين الهرم. ،الصعوداجة) في اتجاه (الدر 
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 Inventaire de latéralité d’Edinburghالجانبية إلدنبرغ  تقييم

 اإلجراء والتعليمات

 استمع جيدانقول للطفل: 

(حث  ذلكإن أردت، لتظهر لي كيف تفعل  ،اليد التي تستعملها للكتابة. يمكنك فعل ذلك باإلشارة نيرأ

 لم يستطع اتخاذ قراره). ذاالطفل على القيام بذلك إ

اليد األخرى؟ أو أنك أم أنك تستخدم  ،جواب الطفل، نطلب منه: هل تستعمل دائما هذه اليدمهما كان 

 ؟تستعل أي يد

 القيام بالشيء نفسه بالنسبة لجميع البنود.

اليدين معا. في هذه الحالة، يشار بين قوسين إلى المهمة أو الشيء  استعمالبعض األنشطة تتطلب 

 تفضيل اليد. بخصوصعنه  المبحوث

 لم تكن للطفل أي تجربة متعلقة بالمهمة المطلوبة. في حالةيجب إكمال كل العناصر، باستثناء 



 العداد االختبارات

 التعليمة

تعليمة 

 بخصوص العداد

 أمور هامة معيار التوقيف

تشغيل العداد بمجرد نطق آخر كلمة من  المتاهة

زمن الكمون (الزمن بين  التعليمة. تسجيل

نهاية التعليمة وبداية الرسم الفعلي للمسار 

من قبل الطفل). توقيف العداد بمجرد بلوغ 

الطفل نقطة الخروج. القيام باألمر نفسه 

 بالنسبة لكل متاهة

تنقيط المتاهات في نهاية كل االختبارات (لعدم تضييع  - دقائق لكل متاهة 4 اهذا ليس سباق

 الوقت).

 أخضرم مخملي قل -

 

"هل أنت مستعد؟ انطلق". تشغيل العداد  سترووب

 وتوقيفه بعد قراءة كل العناصر.

القراءة بأسرع 

 ما يمكن

 اتبع الخطوط بسبابتك - ال شيء

 انتبه إلى القفز على الخطوط -

التحيين 

-البصري

 المكاني

إذا كانت النسخة األساس  ال شيء بدون عداد

 15(ن.أ.) أقل من 

 )1(الجزء 

 : تذكر المكعبات بالترتيب الذي يريده الطفل1الجزء  -

 الصحيحبالترتيب واالختبار: تذكر المكعبات  2الجزء  -

"انتبه، سنبدأ اآلن". تشغيل العداد وتوقيفه  القرع

 بعد آخر إنجاز للطفل

 استعمال اليد المهيمنة للطفل ال شيء اهذا ليس سباق

بمجرد إعطاء القلم األول تشغيل العداد  شكل "ري"

 للطفل

مد قلم بلون آخر بمجرد إنجاز جزء دال من الرسم (بهدف  - يءشال  اهذا ليس سباق

ترتيب الحقا). يجب أن يكون  ختيسير تنقيط صنف النس

كالتالي: األسود، والرمادي، واألخضر،  حتما األلوان

 واألزرق، والحمر.



BADS 

بطاقات 

 اللعب

 1رقم تشغيل العداد انطالقا من البطاقة 

(بالنسبة لجزأي االختبار). قياس زمن كل 

 جزء من االختبار بشكل مستقل

 عدم ترك الطفل يقلب البطاقات عوض الفاحص يءشال  اهذا ليس سباق

المهمة 

	المزدوجة

قياس زمن كل جزء من االختبار  -

 1) باستثناء الجزء 4، و3، و2(األجزاء: 

يد في تحديد قيمة سfعة ذاكرة (الذي يف
 الطفل)

هذا ليس سباق، 

فقط عندما 

يشطب الطفل 
 على المهرجين

 30دقيقة واحدة و -

لكل جزء من  ثانية
االختبار (باستثناء الجزء 

1( 

: توقيف 1الجزء  -

االختبار عند ارتكاب 
الطفل لخطأين اثنين من 

ثالثة بالنسبة للطول نفسه 

 األرقام سلسلة من

الجزء األول لمعرفة سعة ذاكرة الطفل. تحتاج تنقيط  -

لمعرفة قيمة سعة الذاكرة ارتباطا باألجزاء الموالية من 

 االختبار

 بالترتيب نفسهتكرار األرقام  -

 أحمرالتشطيب على المهرجين بقلم مخملي  -

)، Xب" على المهرجين معناه رسم عالمة من قبيل ("شطّ -
بذلك وتذكيره بها في  من الضروري الطلب من الطفل القيام

 ...)ةخط واحد، أو دائركل مرة ينجز عالمة أخرى (

اختبار فرز 

 ةالبطاق
 ةالجديد
NCST	

 5توقيف االختبار عند  اهذا ليس سباق تشغيل العداد منذ البطاقة األولى

 دقائق

 عدم توقيف العداد

تخصيص زمن كاف للجواب عن أسئلة الطفل حتى ال يخطأ 
 التنقيطالفاحص أثناء 

التشطيب 

 على "جاد"

iالوقت إنه سباق، سأعدiالقلم المخملي  . مد

للطفل، ويسأل عما إذا كانت لديه أسئلة، ثم 

يقال له: هل أنت مستعد؟ إلى أماكنكم، 

 استعداد... انطلقوا. تشغيل العداد

"عليه أن يشتغل 

بأقصى سرعة". 

 إنه سباق.

ال شيء (على الطفل أن 

 ينتهي من الصفحتين)

 األزرقالتشطيب على "جاد" بالقلم المغملي  -

وزمن اللوحة "ب"  Aتسجيل الزمن البيني: زمن اللوحة "أ"  -
B	



التحيين 

 اللفظي

بالضرورة كالتالي: أسود،  ترتيب األلوانيجب أن يكون  ال شيء ال شيء بدون عداد

 ورمادي، وأخضر، وأزرق، وأحمر

 عند الترقيم إه إلى عدم الوقوع في الخطبااالنت - ال شيء هذا ليس سباق 0رقم تشغيل العداد في الصفحة  بريكستون
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 Labyrintheالمتاهة 

 اإلجراء والتعليمات

 المتاهة أمام الطفل: نموذجوضع 

(اإلشارة  لخروج من المتاهة! عليك االنطالق من هناعلى افي هذه اللعبة، عليك أن تساعد الديناصور 
(اإلشارة باإلصبع إلى  مخرجالالطريق الصحيح للعثور على  والبحث عنالديناصور)  مكان باألصبع إلى
طريق  إلى صبعاألب اإلشارة: المسدودة(األماكن  انتبه، حاول عدم الذهاب في الطريق المسدودالمخرج). 
 ؟فهمتهل مسدود). 

 .ذلك تعليمية مرة أخرى إذا لزم األمرالشرح 

لكن األمر ال يتعلق بسباق، األهم هو إيجاد الطريق السليم من المحاولة األولى وإخراج  ،الوقتأقيس س
 الديناصور.

 ، ال تصاغ إال التعليمة التالية:موالية بالنسبة لكل متاهة

 حاول مع هذه اآلن. ابدأ متى شئت.

 قد يضطر الفاحص إلى التدخل عدة مرات أثناء االختبار إذا كان الطفل:

. وهذا يشمل األطفال الذين ينطلقون بهذه ال، عليك االنطالق من هناج نقطة االنطالق: بدأ خارقد  -
 الكيفية. من الضروري وضع رأس قلم الرصاص مباشرة على الديناصور.

يعاود االنطالق إلى  خطأ: يجب أنأ اعتقد أنه أو امسدود اطريقألنه دخل مساره  توقف عنقد  -
 أخطأت، كال، إذا كنت تعتقد أن: بأنه أخطأ أن يgقدfرإلى حيث كان قبل  "يقفز"أن  هولكن ال يمكنالخلف 

 .إلى الخلفمن جديد  تعود

نطلق من جديد ا) ولكنه III"WISC-III-"ويسك رفع الطفل قلمه (المسموح به هنا على عكسقد  -
 .هنانطلق من اال، انظر، كنت هنا، من موقع آخر مختلف عن ذلك الذي كان فيه قبل رفع القلم: 

. تساعده على تخطيط أولي لمساره إشاراتضع خطوطا متقطعة أو أي ورسم بشكل خفيف أو قد  -

ال، إن أردت أن تعرف ): latence هذا غير مسموح به باستثناء األصبع (عموما متضمن في زمن الكمون
fأوال، تقوم به فقط باألصبع من أين تمر. 

 إعادة وضع الطفل حيث كان قبل أن يقطع الخط. !ال، ليس لك حق عبور األسوار: قطع خطاًقد  -

 توقف أثناء االختبار بشكل مطول، لدرجة ال نعرف إن كان قد تخلى عن المهمة أم أنه يفكرقد  -

ال  ".ما تستطيعقدر هيا، حاول أن تجد المخرج، افعل نه ليس لديه حل: ":إأو ،نه لن يتوفق: إأو يقول فيها؛
 منذ حوالي دقيقة على األقل. يmشيقم ب لم/أو و واضحبشكل عاجزا الطفل  بدايقدم هذا التشجيع إال إن 

ال، انظر، في حين أنه لم يصل المخرج. اإلشارة إلى المخرج باألصبع:  ،نه انتهي: إقالقد  -
 .لم تكمل بعدإنك ، االمخرج يوجد هن
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 Stroopستروب 

 اإلجراء والتعليمات

 Dénomination) التسمية 1

مستطيل صغير  100على هذه الورقة يوجد أمام الطفل، على سطح مستو.  A(أ) لوحةاليتم وضع 

، من خالل كبأسرع ما يمكنلون كل مستطيل ستقول لي أو أزرق.  ،أخضر أو ،ثالثة ألوان مختلفة: أحمرب

 خطأأالفاحص في حالة يصحح . أثناء المحاولة، بهذا السطر األول كمحاولة نبدأل ،سطربعد  سطراالعمل 

، بأسرع ما يمكنكأسماء األلوان  تقولها. عليك أن كل للورقةالشيء نفسه بالنسبة ب تقومسوف  ،اآلن. الطفل

ذلك الفاحص  يوضح( ، من اليمين إلى اليسار، من دون التوقفبعد سطرا من خالل االشتغال سطر

 .كلها البنود بعد قراءة وإيقافهالعد\اد  تشغيل. انطلقمستعد؟ ). بالحركات

 ) القراءة2

اسم لثالثة ألوان  100على هذه الورقة يوجد أمام الطفل، على سطح مستو.  B(ب) يتم وضع اللوحة

 بعد سطرا. فلنبدأ اسيكون عليك قراءة أسماء األلوان بأسرع ما يمكن، سطرمختلفة مكتوبة باللون األسود. 

اآلن، سوف تفعل . أثناء المحاولة، يصحح الفاحص في حالة أخطأ الطفل. بهذا السطر األول كمحاولة

بعد سطر، ومن  االشيء نفسه بالنسبة للورقة كلها. عليك أن تقرأ أسماء األلوان بأسرع ما يمكن، سطر

 العد\اد تشغيل. مستعد؟ انطلقكات). (يوضح الفاحص ذلك بالحر اليمين إلى اليسار، من دون أن تتوقف

 وإيقافه بعد قراءة كل البنود كلها.

 interférence) التداخل 3

أللوان ل اسم 100على هذه الورقة يوجد أمام الطفل، على سطح مستو.  C(ج) يتم وضع اللوحة

تقول  أنيجب  ،يجب أن ال تقرأ الكلمات، ولكنأو األزرق).  ،األخضر وأ ،(األحمر أخرىألوان ب مكتوبة

بهذا . فلنبدأ آخر سطر إلىسطر  االنتقال من، بأسرع ما يمكن، من خالل لذي كتبت بهالون اللي ما 

الشيء ب تقوماآلن سوف لطفل في حالة الخطأ. لالفاحص  يصحح ،. أثناء المحاولةالسطر األول كمحاولة

بأكملها. عليك أن تقول األلوان التي تراها بأسرع ما يمكن، دون قراءة ما هو مكتوب،  للورقةنفسه بالنسبة 

 العد\اد تشغيل. مستعد؟ انطلق). يوضح الفاحص ذلك بالحركات( من اليمين إلى اليسار ،سطر بعد اسطر

 .وإيقافه بعد قراءة البنود كلها
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 Mise à jour visuo-spatiale المكاني-التحيين البصري

 اإلجراء والتعليمات

 Empan visuo-spatial المكانية-الس:ع9ة البصرية

 األساس النسخة

جيدا، ألنه عندما  انتبهصبعي) إلى بعض المكعبات على هذه اللوحة. أسوف أشير (بواسطة تعليمة: 

ر كل أنتهي، عليك أن تشير إلى كل المكعبات التي أشرت إليها (أكبر قدر ممكن إن لم تستطع تذكّ

 المواقع).

سوف أشير إلى بعض المكعبات بواسطة أصبعي على هذه اللوحة (كما فعلت ذلك قبل قليل). تحيين: 

التي  األخيرة) )4األربعة ((أو  )3الثالثة (ت مكعباالجيدا، ألنه بعد انتهائي، عليك أن تشير إلى  انتبه

 الذي أشرت به إليها. هنفسالترتيب بهذه المرة،  ،إليها أشرت إليها. يجب أن تشير

 نمن المكعبات. عليك أ عدد أكبروأحيانا سأشير إلى  ،انتبه جيدا، ألنه أحيانا تكون السلسلة قصيرة

 بالترتيب. األخيرة) )4(األربعة (أو  )3الثالثة (مكعبات التشير إلى 

 . تمرير المحاوالت.سنقوم بثالث محاوالت

 . تمرير كل البنود.هل فهمت؟ إذن فلنبدأ
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 Scriptsالسكريبت 

 : الترتيب1) المرحلة 1

 :مثال

هذه البطاقات على  قد وضعتل .بمفردك فيما بعدبه لك بسرعة ما عليك القيام  حأوض سوف، انظر

من الحياة اليومية  الطاولة بطريقة غير منتظمة، حيث تحتوي كل بطاقة على فعل أو نشاط متداول

 واسمه...

مع الطفل كل األفعال المطروحة  وتقرأ لنوم مساء"ل"االستعداد  اسمه:وينطق وضع عنوان السكريبت ي

 بدون نظام.

 مود تحت العنوان. انظر جيدا.اع وفقواآلن، تقتضي المهمة تنظيم البطاقات 

بط ضضعها بالنلباس النوم)،  ارتداء: 1رقم  الفعللنوم مساء، نبدأ بما يلي (أخذ لعموما، عندما نستعد 

أضعها تحت )؛ السرير االستلقاء علىالثاني:  الفعل( عموما، بما يلي...نقوم تحت العنوان. بعد ذلك، 

 ).الفعلين المقترحين(وهكذا دواليك بالنسبة لبطاقتي  البطاقة األولى

 

 Testر اختبا

الثالثة ريبتات كالس قالتي تطابو ،الطفل أمام الثالثة عشوائيا األظرفةالفاحص بعد ذلك، يضع 

 .األظرفةويطلب من الطفل اختيار الترتيب الذي يفضله لفتح  ،"الهدف"

 ، ولكن بمفردك.الشيءنفس واآلن، جاء دورك. ستقوم بالضبط ب

. كما سبق أن فعلت كسأقوله لأخرى مختلطة ببعضها، تطابق نشاطا معتادا  أنشطةسأريك وأقرأ معك 

التي يقوم بها الناس عادة، إلى األخيرة، وتكوين عامود بها. هل ذلك، سترتب األفعال بالترتيب، من األولى 

 فهمت جيدا؟

 .ظرفمختلفة عليك ترتيبها، كل واحدة في  عاديةأنشطة  ةيوجد في المجموع ثالث

 الثالثة أمام الطفل. األظرفةوضع 

األول  الظرفيقرر. هيا، أريني. ما  من. أنت األظرفةستختار أوال الترتيب لذي تريد أن نفتح بها 

 وما الثاني... وما الثالث...الذي سنفتحه... 

 األول الذي اختَرته. الظرفخذ تفقنا، لننطلق. ا

األفعال أفعال السكريبت األول الذي تم اختياره مختلطة ببعضها على الطاولة، بما في ذلك  توضع

 .ةمعتمج لألفعال الدخيلةالثالث البطاقات  دوتب، مع تجنب أن متضمنة فيه تإذا كان منها، الدخيلة

 ما رأيناه سابقا. مع ، كما هو الشأنمعتادانشاطا  هذه األفعال تطابق

" حسب السوق إلى"، أو "الذهاب إعداد محفظة المدرسةيظهر الفاحص آنذاك عنوان "االستحمام" أو "

، يقرأه على الطفل ويضعه أمامه تحت األفعال الموضوعة بشكل فتح األظرفةل ترتيب الذي اختاره الطفلال

 ترتيب األفعال في عامود.ب -إن كان أيمنيا–حتى يسمح للطفل  ،إلى اليسار قليال، اعتباطي

 

 سنقرأ معا كل األفعال الموضوعة على الطاولة بدون ترتيب (قراءتها مع الطفل).
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عامود كما فعلت ذلك قبل قليل (القيام بالحركة باألصبع) مع اتباع  وفقعليك أن ترتبها واآلن، 

الفعل الثاني ود: ستضع الفعل الذي نقوم به عادة في البداية في قمة العامود تحت العنوان، والترتيب المعه

الذي نقوم به عادة مباشرة بعده تحت األول، وهكذا حتى الفعل األخير الذي نقوم به.هيا، قم بأفضل ما 

 وأخبرني عندما تنتهي. ،لديك

افعل ما تريد، األمر مهما كان:  ،البطاقات الدخيلة تنبيه هام: يجيب الفاحص عن أي سؤال حول

 .من بطاقات استبعده ما، دون اإليحاء للطفل بأنه أصاب فيمتروك لك

 

 : المبررات2المرحلة 

طلب من يو ،هكل سكريبت في ترتيب تنفيذ يؤخذ من جديدمعالجة السكريبتات الثالثة،  إتمامبمجرد 

 :البطاقات الدخيلةتجاه  موقفهالطفل أن يشرح 

 لماذا لم ترتبه؟، يطلب تبرير من صنف: مستبعدبالنسبة لكل فعل  -

 اشرح لي لماذا وضعته في هذا المكان.بالنسبة لكل فعل مقبول، يطلب األمر نفسه:  -
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 Tappingالقرع 

 اإلجراء والتعليمات

 : إشراط بسيطA(أ) الجزء

الجواب إن لم يكن  له قدميو ،يطلب من الطفل هل يعرف سبابتهسنقوم بتمرين بواسطة سبابتنا. 

. عندما أقرع مرة الطفل] لدى جانبيالتفضيل ال، حسب أو اليسرى[سنستعمل فقط سبابة اليد اليمنى  يعرفه.

). وإذا !، أنت أيضا تقرع مرة واحدة (هيا، قم بذلك[القيام بذلك في اآلن نفسه]واحدة على الطاولة بأصبعي 

أقوم  الذياألمر بنفس تقوم ). إذن، !، تقرع مرتين (هيا، قم بذلك[القيام بذلك في اآلن نفسه]قرعت مرتين 

 به.

 انتبه، سنبدأ اآلن.

 Go/No-Goقم بذلك/ال تقم بذلك : B (ب) الجزء

، [القيام بذلك في اآلن نفسه]عندما أقرع مرة واحدة على الطاولة بأصبعي واآلن، األمر مختلف قليال. 

، ال تقم أنت [القيام بذلك في اآلن نفسه]). وإذا قرعت مرتين !أنت أيضا تقرع مرة واحدة (هيا، قم بذلك

 اثنتين للتأكد من الفهم الجيد للتعليمة). (انتظار ثانيتينبأي شيء، ال شيء بتاتا 

 االختبار للطفل، والمحاولة معه حتى ثالث مرات إن أخفق، مع تقديم التفسير في حالة الخطأ.إجراء 

 للطفل.آخر إنتاج وتوقيفه بعد  الع̂داد تشغيل !انتبه، سنبدأ اآلن

 

 Go/No-Goوقم بذلك/ال تقم بذلك  ،conflictuel تنازعي: إشراط C (ج) المرحلة

، [القيام بذلك في اآلن نفسه]عندما أقرع مرة واحدة على الطاولة بأصبعي األمر اآلن أيضا مختلف. 

، أنت تقرع مرة [القيام بذلك في اآلن نفسه]). وإذا قرعت مرتين !أنت تقرع مرتين اثنتين (هيا، قم بذلك

ال تقم أنت  ن)،ين اثنتيواسطة أصبعين اثنين (مرة واحدة أو مرت). لكن، إن قرعت ب!(هيا، قم بذلك !واحدة

 بأي شيء، ال شيء بتاتا.

تمرير االختبار للطفل، والمحاولة معه حتى ثالث مرات إن أخفق، مع التصحيح وتقديم التفسير في 

 حالة الخطأ.

 وتوقيفه بعد آخر إنتاج للطفل. الع̂دادتشغيل  !انتبه، سنبدأ اآلن
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 Figure de Rey "يار"شكل 

 اإلجراء والتعليمات

 ) نسخ تلقائي1

 الطفل: عينيأمام الكالسيكة  "يار"لوحة شكل  توضع

على هذه الورقة. حاول أن تقوم بذلك بأفضل ما تستطيع. يجب أن  رسم. ستنسخهالهذا انظر إلى 

بشكل بالخصوص. ال تتعجل. عندما تقدRر أنك نسخت كل شيء منه ، وأن ال تنسى شيئا النّسبتنتبه إلى 

 ، أخبرني بذلك. ابدأ بهذا القلم.جيد

بمجرد أن يعطى القلم األول للطفل. يقدم له قلم آخر بلون مغاير بمجرد إنتاج جزء دال  العدRادتشغيل 

ريا كالتالي: من الرسم (بهدف تسهيل ترميز صنف النسخ بعد ذلك). يجب أن يكون ترتيب األلوان حص

 األحمر.واألزرق، واألخضر، والرمادي، واألسود، 

عن الرسم لمدة أحيانا،  ،أنه انتهى من الرسم. يتوقف األطفالإلى بمجرد أن يشير الطفل  العدRادتوقيف 

ال تنس يستفسر الطفل بشكل محايد:  ن كان في األمر شك،إ. أم ال لدرجة ال نعرف معها هل انتهوا ،طويلة

 من الرسم. بأنك انتهيتأن تخبرني 

 

 copie avec programme) النسخ وفق برنامج 2

 التحيين الشفوي.اختبار  دتمرير هذا الختبار بع

 أمام عيني الطفل: 1وضع اللوحة المطابقة للمرحلة 

هذا رسم آخر. ستنسخه على هذه الورقة. حاول أن تقوم بذلك بأفضل ما تستطيع. يجب أن تنتبه إلى 

، بشكل جيدبالخصوص. ال تتعجل. عندما تقدRر أنك نسخت كل شيء  منه ، وأن ال تنسى شيئاالنّسب

bأخبرني بذلك. خذ هذا القلم. مRالقلم األسود للطفل. د 

 .1لوحة المرحلة  تحت 2بعد انتهاء الطفل، توضع اللوحة المطابقة للمرحلة 

 .إلى الرسم الرماديةوأضف الخطوط القلم الرمادي للطفل]  دR[مb طيب، خذ اآلن هذا القلم

إتمام العملية بهذه الطريقة بالنسبة لكل لوحة، مع الحرص على تغيير لون القلم وإرفاقه بالتعليق نفسه 

 مرحلة.في كل 

 أنه يفكر، مأ ،أم ال انتهى من رسمهالطفل  كونكما هو الشأن بالنسبة لما سبق، إذا شك الفاحص في 

 من الرسم. بأنك انتهيتال تنس أن تخبرني مساءلته بشكل غير مباشر وبشكل محايد:  يمكن
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IV-U) أوراق اللعب .BADS-C( 

IV-U. Cartes à jouer (BADS-C) 

 

 اإلجراء حول تفاصيل-تعليمات

E 1الجزء 

 ، بين الفاحص والطفل. اللعب، مغلقا بطاقات دفتريوضع 

أريدك  ،بطاقة بالنسبة لكلو ،للعب. سأقلب هذه البطاقات واحدة تلو األخرىابعض بطاقات هنا دي ل"

 ،كحاول اإلجابة بأسرع ما يمكنت . عليك أنموضوعة أمامكقاعدة ستكون سب ح ،"نعم" أو "ال" :أن تقول

، توضع A22في الشكل  ةموضح، 1القاعدة  "القاعدة األولى. ها هيكون حريصا جدا على أال تخطئ. تو

في حالة الشك في  االقاعدة (وربما إعادة صياغته قراءة. وبمجرد واضحبصوت  وتقرأأمام الطفل، 

يصدر حتى ال يتم توقيفه و ،الع̂دادتشغيل بدأ ي. ثم مثالبمثابة  يعتبرالبند األول، الذي  ينجز )،اهفهم

 بطاقة. آخر عن الجواب

 )BADS-Cمن قواعد بطاقات اللعب ( 1: القاعدة A22الشكل 

 

E 2الجزء 

بالنسبة  ،"نعم" أو "ال" :البطاقات، ويجب أيضا أن تقول من اآلن، سوف أقلب مرة أخرى مجموعةو"

أمام  2هذه المرة. توضع القاعدة القاعدة مختلفة لكن و ؛ودون أن تخطئ ،وبأسرع ما يمكن ،لكل بطاقة

). إذن، أنت محتاج إلى معرفة ما يوجد قبل البطاقة A23وتقرأ بصوت واضح (انظر الشكل  ،الطفل

بعض  عليهمتقترح  ،األطفال للتعليمات همففي حالة الشك حول  ").♥ 4 :األولى (البطاقة األولى، بطاقة

 .إن اقتضى األمر ذلك دفترالن مويمكن االنطالق  ،ةمحفزالفتراضية" االاألمثلة "

 

 )BADS-Cمن قواعد بطاقات اللعب ( 2: القاعدة A23الشكل 

 2القاعدة 

 

إذا كانت البطاقة من نفس لون "نعم"  :قول

 البطاقة السابقة.

"ال" إذا كان لون البطاقة مختلف عن لون  :قول

 البطاقة السابقة

 1القاعدة 

 ر، و"ال" لألسودم"نعم" لألح :قول
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 1القاعدة 

 

 دو@سAَأل"ال" ِلر، و@م@حAَأل" ِلمAع@"نَ قوُلتَ
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 2القاعدة 

 

 نِوAلَ سِفْنَ نAمO ةُطاقَت البِذا كانَِإ" مAع@"نَ قوُلتَ
 ة.قَابِالسS ةOطاقَالبِ

 نِوAلَ نAع@ اًفلOتَخْمT ةOطاقَالبِ نTوAلَ ذا كان@"ال" ِإ قوُلتَ
 ةقَابِالسS ةOطاقَالبِ
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 Double tâche المهمة المزدوجة

 اإلجراء والتعليمات

 Ligne de baseاألساس  النسخة – Empan de chiffres ) س6عة األرقام1

م اجدا، ألنه عندما أنتهي من السلسلة، عليك أن تكرر األرق سأقرأ عليك سلسلة من األرقام. استمع إلي!
 أرقام، وسنرفع عددها بالتدريج. 3صغيرة من  بسالسلها به. سنبدأ الذي قلتُ الترتيببنفس و ،بالضبط

 )الوضعية المفردةة (ع6) مهمة الس;2

سأقرأ عليك سلسلة من األرقام، كما هو الشأن قبل قليل، لكن هذه المرة، ستكون كل السالسل من نفس 
 الترتيب.الطول. سأطلب منك، في كل مرة أنتهي فيها من السلسلة، أن تكرر علي األرقام بنفس 

 )الوضعية المفردة( clowns"المهرجين"  التشطيب على) مهمة 3

هذه  فوق متشاهده الذينكل المهرجين على  )X( عالمةب تشطّب نأ سأطلب منكعندما أعطيك إشارة، 
 ،مسارمتتبعا ال أسرع ما يمكنتعمل بحاول أن تسوف دائرة االنطالق).  اإلشارة إلى مثال ذلك في(الورقة 

 ."قف"تتوقف عندما أقول وس، تيتبدأ عند إشارس. تخطئ أن ولكن من دون

 Condition doubleالمزدوجة  الوضعية) 4

على كل المهرجين بأسرع ما  )X( عالمةب ستشطّب: وقت واحدواآلن، ستحاول القيام بالمهمتين في 
 .جيدايمكن، وفي الوقت نفسه، ستتذكر سالسل األرقام بالترتيب. حاول أن تركز 
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 NCST(New Card Sorting Testاختبار فرز البطاقة الجديدة (

 اإلجراء والتعليمات

، أمام الطفل (انظر الشكل بعده): اليسارإلى  اليمين، من اسطر مشكلةتوضع البطاقات األربع الهدف 

عالمات ) 3ثالث (، بلون أخضر) 2ن اثنتان (اتنجمأحمر،  )1واحد (لديك هنا أربع بطاقات مختلفة: مثلث 

 واحدة تلو األخرى.ال ،الحزمةكل بطاقات  عليكدوائر زرقاء. سأعرض  )4أربعة (، صفراء "زائد"

كل بطاقة أظهرها لك مع إحدى  متنظّعليك أن يعرض الفاحص كل البطاقات ويمرر البعض منها. 

توجد ثالثة نفسك. بحسب قاعدة تختارها أنت  -يظهرها الفاحص من جديد– البطاقات األربع التي أمامك

حسب إن لم يعرف الطفل كل المعايير، تقدم له:  طرق لتنظيم البطاقات: هل يمكنك أن تقول لي ما هي؟

اللون، أو الشكل، أو العدد. في كل مرة أقدم لك فيها بطاقة، عليك أن تشير لي بأصبعك مع أي من 

 البطاقات األربع تريد تنظيمها.

من ك . أطلب منك أن تجدها بنفسوفقها م البطاقاتي تختار لتنظّلن أستطيع أن أقول لك ما القاعدة الت

محاولة مختلف القواعد الممكنة. بالمقابل، في كل مرة ستشير لي إلى إحدى البطاقات األربع، سأقول خالل 

، معناها أنك نظمت البطاقة بالشكل الجيد، عليك إذن أن تحتفظ بالقاعدة "نعم:". إن قلت لك"ال"أو  "،نعم:"لك

، معناه أنك لم تنظم البطاقة بالطريقة الجيدة، عليك إذن "ال" :نفسها لتنظيم البطاقة الموالية. وإن قلت لك

 تغيير القاعدة لتنظيم البطاقات. هل فهمت؟ واآلن، انطلق، ابدأ بتنظيم البطاقات حسب القاعدة التي تريد.

، أو العدد) التي اختارها الطفل، تعتبر بعد تقديم هذه التعليمات، مهما كانت الفئة (اللون، أو الشكل

أجوبة متتالية صحيحة، يقول  6صحيحة، وإذا ما خضعت األجوبة الالحقة لهذا المعيار، تعد صحيحة. بعد 

 ).)7عة (في البطاقة السابيقولها (إذن  "ال:"الفاحص

لديك إذن هنا أربع بطاقات مختلفة: أخطاء متوالية يرتكبها الطفل، يذكره الفاحص بالتعليمات.  6بعد 

) 4(، وأربع صفراء عالمات "زائد" )3( ، وثالثبلون أخضر )2( أحمر، ونجمتان اثنتان) 1واحد (مثلث 

 دوائر زرقاء.

 

الشكل" -اللون-فئات بنفس الترتيب (مثال، إذا أنجز الطفل "العدد 3×2: على الطفل أن ينجز مالحظة

لطفل فئة االشكل"). إضافة إلى ذلك، عندما يبدأ -اللون-ن ينجز من جديد "العددأيجب 

 ولو لم يكن هناك تكرار.حتى ن ينهيها، أيجب  ،معينة
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 Barre-Joe جادعلى  شطّب

 اإلجراء والتعليمات

 ورقة أمام عيني الطفل:نموذج وضع 

، "جاد"(اإلشارة إلى  Joe جادسأطلب منك القيام بعمل يتطلب منك أن تنتبه بشكل جيد. أقدم لك 
(اإلشارة باألصبع إلى مختلف  أخرى شخصياتوجد تهنا،  انظرمحاط بدائرة). الو ،أعلى الورقة الموجود

عليك أن تحاول . )مثال، بعرضها ببطء من اليسار إلى اليمينالمأخوذ كسطر الالموجودة في  الشخصيات
هل  !عليه بواسطة القلم تشطّب، وإن وجدته، يجب أن الشخصيات هذهبين من  "جاد"إيجاد ما إذا كان 

 فهمت؟

هل ببطء: معه يحلل الفاحص السطر األول مع الطفل ليتأكد من فهمه للمهمة من خالل تفكيكها 
مهما  !"جاد"ال، إنه ليس ). إذا أخطأ الطفل، يقول له: ىاألول ية(اإلشارة إلى الشخص ستشطب على هذا؟

لذهاب واإلياب يتم تحليلها مع الهدف من خالل ا يالشخصية الت تُقارن -جيدا أو غير جيد–كان جوابه 
(اإلشارة  ليس في الموضع نفسه ذراعيه، ألن أحد "جاد"نعم (أو ال) إنه ليس مع تحديد:  ،بواسطة األصبع

أن الشخصية ال تطابق الهدف، يتم المرور إلى على ف الطفل عندما يعترc .إلى الذراع األيسر للشخصية)
(اإلشارة إلى الشخصية الثانية). إذا خطأ الطفل، نقول له:  هل ستشطب على هذا؟والشخصية الموالية: 

مثل  يهمانفسالذهاب واإلياب ب(القيام  وساقَيه في الوضعية نفسها هانظر، إن ذراعي !"جاد"نه بالفعل إنعم، 
فقط عندما يخطئ  ،السابق). القيام بالشيء نفسه مع باقي البنود من المثال، من خالل المقارنة المفصلة

 الطفل.

إلى  اليميناالستفادة من المثال لتوحيد طريقة التشطيب: يطلب من الطفل وضع خط مائل من أعلى 
 ، وتوضيح ذلك للطفل.)/( اليسارأسفل 

 وأن تشطب عليه "جاد": يجب أن تجد عديدة بالنسبة لشخصيات بالشيء نفسهاآلن، عليك أن تقوم 

ل بأسرع ما معليك إذن أن تع). العدcاد(إظهار  تمضيهإنه سباق، سأسجل الوقت الذي  !بمجرد أن تراه
وال يجب أن تشطب على الشخصيات األخرى: فقط  ،"جاد"يمكنك، لكن، انتبه، ال تنس أن تشطب على 

 وإن أخطأت، يمكنك أن تصحح. !جاد

 ).A Bloc (أ) (المجموعةوضع الصفحة األولى من االختبار أمام الطفل 

(اإلشارة  يجب أن تبدأ من هناالكشف عن الورقة بأكملها حتى تكون تحت ناظري الطفل، وإضافة: 
باألصبع)،  السطر تتبع( السطرعندما تنتهي من  ،بعد ذلكالصفحة)،  يمينإلى العالمة األولى أعلى 

مرة تبدأ فيها صفا  كللكي ال تتيه، في (اإلشارة إلى بداية السطر الموالي).  الموالي السطرفي  تواصل
الخانة  في بداية السطر، وعالمة أخرى فيالموجودة في الخانة  ،هكذا)، X( جديدا، ستضع عالمة

(ينجز  ذهبتتكون العالمة مرسومة جيدا، إنها فقط لتتذكر أين  ن، ليس مهما أالسطرنهاية  الموجودة في
 األولى، بسرعة، في بداية السطر األول). )X( الفاحص العالمة

هل أنت إذا كانت له أسئلة، ثم يقول له الفاحص:  اللطفل، استفساره عم feutre اللبديإعطاء القلم 
 !مستعد؟ انطلق

 .العدcادتشغيل 
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والطفل ينظر ) B Bloc (ب) (المجموعةبعد اإلنجاز الكامل للصفحة األولى، تدرج الصفحة الثانية 
على هذه الورقة، ودائما بالسرعة الممكنة ودون أن هيا، فلنكمل مع القول:  ،إليها، دون إضاعة الوقت

 !تخطأ

 ،)A (أ) (الذي انقضى بعد انتهاء المجموعة intermédiaireتسجيل الزمن البيني  يجب عدم نسيان
تسجيل كل تعليقات التلميذ ومواقفه أثناء االختبار (سؤال  ).B (ب) (المجموعةثم الزمن بعد انتهاء المهمة 

 للفاحص، تعبير عن الملل...).

، وبالتالي ،، والتي تتطلب من الفاحص كثيرا من اليقظةيمكن أن تظهر كثير من المشاكل أثناء التمرير
 ):العدcاد(تكون سريعة لكي ال يتم توقيف  أجوبة نمطيةتقديم 

ويطلب منه  ،توقيفه مباشرة، يجب ، أو دائرة...))Xعالمة (خط ( غير  إذا أنجز الطفل شيئا آخر -
ن ذلك ضروريا (قد يستغرق األطفال بعض الوقت للتكيف مع هذه اإنجاز خط. تكرار ذلك في كل مرة ك

 بين األطفال للتشطيب). التعليمات، لكنه ضروري لضمان صيغة نمطية

 .تذهب في هذا االتجاهال، يجب أن إذا غير الطفل اتجاه التحليل:  -

صغيرة  )X( ال تنس وضع عالمةفي خانة بداية السطر:  )X( غفل الطفل عن وضع عالمةأإذا  -
 .في بداية السطر

ماذا يجري؟ ثانية)، مساءلته:  20حوالي ل لم يقم بأي شيء( إذا توقف الطفل أو بدا أنه توقف -
 تشجيعه إن بدا متعبا. !أسرع، إنه سباق

أنه  إلى وتردد فيما يجب القيام به، نشير له مباشرة ،خطأ (إنذار كاذب)، وأدركهإذا ارتكب الطفل  -
 الخط الذي قام به. تشطيبإذا أخطأ، يمكنه بسرعة 
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 Mise à jour verbaleالتحيين اللفظي 

 اإلجراء والتعليمات

 Ligne de baseاألساس  النسخةعة اللفظية: الس!) 1

أكبر تذكرني بعليك أن سأقرأ عليك سلسلة من الحروف. أنصت جيدا، ألنه عندما أنتهي، التعليمة: 

 .عدد ممكن منها

 ) تحيين2

سأقرأ عليك سلسلة من الحروف (كما في السابق). أنصت جيدا، ألنه عندما أنتهي، عليك أن التعليمة: 

الذي ذكرته هنفسلترتيب باتذكرني باألربعة (أو الثالثة) األخيرة التي قرأتها. هذه المرة، عليك أن تتذكرها 

 بها.

من الحروف. عليك دائما أن  عددا أكبرانتبه جيدا، ألنه أحيانا تكون السلسلة قصيرة وأحيانا سأقرأ 

 األربعة (أو الثالثة) األخيرة بالترتيب.حروف التتذكر 

 . تمرير المحاوالت.سنقوم بثالث محاوالت

 . تمرير كل العناصر.هل فهمت؟ إذن فلنبدأ



 

 Figure de Rey - avec programme) النسخ وفق برنامج 2

 الختبار بعد اختبار التحيين الشفوي.اتمرير هذا 

 أمام عيني الطفل: 1وضع اللوحة المطابقة للمرحلة 

هذا رسم آخر. ستنسخه على هذه الورقة. حاول أن تقوم بذلك بأفضل ما تستطيع. يجب أن تنتبه 

تعجل. عندما تقدVر أنك نسخت كل شيء جيدا، أخبرني ستنس شيئا بالخصوص. ال ت إلى األبعاد، وأن ال

Wبذلك. خذ هذا القلم. مVالقلم األسود للطفل. د 

 .1فوق لوحة المرحلة  2بعد انتهاء الطفل، توضع اللوحة المطابقة للمرحلة 

 .إلى الرسم الرماديةوأضف الخطوط القلم الرمادي للطفل]  دV[مW طيب، خذ اآلن هذا القلم

إتمام العملية بهذه الطريقة بالنسبة لكل لوحة، مع الحرص على تغيير لون القلم وإرفاقه بالتعليق 

 نفسه في كل مرحلة.

أنه  مأ ،كما هو الشأن بالنسبة لما سبق، إذا شك الفاحص في معرفة هل انتهى الطفل من رسمه

 نس أن تخبرني عند انتهائك من الرسم.ال تمساءلته بشكل غير مباشر وبشكل محايد:  يمكن يفكر،
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 للصغار اختبار بريكستون

 مجموعة دراسة الوظائف التنفيذية لدى الطفل

Brixton Junior 

Groupe FEE 

Roy, Roulin, Le Gall et Fournet 

 

 تعليمات: 2الصفحة رقم 

 .األوراق الخضراء من بكثيرستظهر لك بركة مغطاة 

 ، سترى ضفدعة ...األوراق الخضراءعلى واحدة من هذه 

 

 تعليمات: 4الصفحة رقم 

 .ااحدة منها رقمول فإن لكتشابهة، م األوراق الخضراءكل  بما أن

 .ةالضفدعتوجد أين  لمعرفة نهإولكن هذا ليس تمرينا في الرياضيات: 

 

 تعليمات: 6الصفحة رقم 

 ر الضفدعة مكانها، ولكن دائما بشكل منطقي.يسوف تغّ

 األمر موكول لك الكتشاف هذا المنطق بأسرع وقت ممكن!

 

 تعليمات: 7الصفحة رقم 

 سوف نقدم مثاال على ذلك.

 ...األوراق الخضراءإلى كيفية تحرك الضفدعة على  جيداانظر 

 

 تعليمات: 11الصفحة رقم 

 جاء دورك!

 أرني أين تعتقد أن الضفدعة ستذهب اآلن!

 

 تعليمات: 13الصفحة رقم 

 واآلن؟

 

 تعليمات: 15الصفحة رقم 

 عتقد أن الضفدعة ستذهب في كل مرة.ت ورقة خضراءعليك أن تجد منطقا معينا، وتقول لي إلى أي 

 

 تعليمات: 16الصفحة رقم 

 ولكن انتبه!

 ... تنقلها دون إخبارك عة منطقدفالض أحيانا، تغير
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 الجديد! هاكتشاف منطقاللك األمر متروك 

 

 تعليمات: 17الصفحة رقم 

 لديك أي مؤشر، إذن، حاول أن تتكهن. يكن في البداية لم

 حاول العمل بأسرع ما يمكن، إنه السباق!

 هل أنت مستعد ؟

 

 أحسنت



 

 

 

ANNEXE 6 : Cahier d’observation version marocaine. 

 

  



Projet d’étude multicentrique 
Neuropsychologie de l’enfant 

 

CAHIER D’OBSERVATION 

Contrôles 

Arnaud Roy, Jean-Luc Roulin, Didier Le Gall et Nathalie Fournet 
 
 

Adaptation à la langue arabe : Marie Er-Rafiqi, Benaissa Zarhbouch et Tarek Bellaj 



 

خضع بشكل نسقي لإلجراء ياألطفال،  إشراك مسارإن فمهما كانت المجموعة المستهدفة، 

 التالي:

 

 .دليل اإلخبار المتعلق بالدراسة لآلباءتبليغ  )1

 .(في نسختين)الطوعية الموافقة  أحد األولياء علىتوقيع  )2

 التحقق من معايير اإلدماج )3

 

 :االختبارات تمرير )4

 االستمارات .أ

 واختبار الجانبيةمعامل الذكاء  .ب

 الوظائف التنفيذية .ج

 مقياس االهتمام والنجاح .د

 

 وتحليلها الختباراتل إسناد الدرجات )5

 تحويل كتيب المالحظات للمنسقين. )6

 

 

 

 إدماج

 

 

 

 

 

 معج

 

 

 

 

تنقيط 

 وإرسال

 

 



 دراسة الوظائف التنفيذية لدى الطفل

 notice d'information اإلخبار دليل

 

 سيدتي، سيدي

و الوظائف التنفيذية لدى ضل لنمنكم/ابنتكم في دراسة هدفها فهم أفنقترح عليكم إشراك اب

معين.  هدفلتحقيق  الذاتيين تنظيم والتكيفالالقدرة على  هيإن الوظائف التنفيذية  .األطفال

هدف هذه الدراسة في فهم أفضل يكمن  .األطفال اتهذه الوظائف دورا هاما في تعلمتلعب و

المديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين فإن لنمو الطفل. ولتحقيق هذا الهدف، 

 .م/ابنتكمابنكالقيام بهذه الدراسة في مدرسة كذا و ،، سمحت بتوزيع هذا الدليلالمهني

تتطلب، على سبيل وبسيطة وممتعة،  امهام تعدXإن االختبارات المقترحة على األطفال 

. توجد أيضا نموذج انطالقا منرسومات  إنجاز وأالمثال، العثور على المخرج في متاهة، 

البيانات كلها . إن تكميليةهدف إلى جمع معلومات ت ،استبيانات مقترحة على اآلباء والمدرسين

كما أن تمرير االختبارات سيتم بالمدرسة على حصتين من ساعة  مجهولة الهوية. تكون

 المدرسة.إدارة وبموافقة المدرس أو 

 

 

  



 نسخة يحتفظ بها اآلباء –استمارة الموافقة

 دراسة الوظائف التنفيذية لدى الطفل

 

 

 وبنعيسى زغبوش ،الباحثان المسؤوالن: آرنو روا

 المعطيات:

 

بني/ابنتي طرح أي يمكن الو ييمكننوعليه، أخذت علما بالدراسة المذكورة أعاله. 

االنسحاب من الدراسة في أي لحظة.  /ابنتييمكن ابنيأو يمكنني كما أسئلة حول الدراسة. 

مشاركة أن و .ستكون موضوع معالجة مجهولة جمعها يتمس التي البياناتأن علمت كما 

 ة وبشكل تطوعي.في الدراسة المقترحة حر نا/ابنتناابن

 .أحتفظ بنسخة موقعة من الوثيقة الحالية

 

 اسم الطفل ونسبه:

 

 :توقيف األب أو األم

 

 

 

 :تاريخ ميالده

 

 

 

 :الباحثتوقيع 

 

  



 تمأل هذه النسخة وتسلم للباحث –استمارة الموافقة

 دراسة الوظائف التنفيذية لدى الطفل

 

 

 آرنو روا، وبنعيسى زغبوش الباحثان المسؤوالن:

 المعطيات:

 

أخذت علما بالدراسة المذكورة أعاله. وعليه، يمكنني ويمكن البني/ابنتي طرح أي 

أسئلة حول الدراسة. كما يمكنني أو يمكن ابني/ابنتي االنسحاب من الدراسة في أي لحظة. 

مشاركة أن و .ستكون موضوع معالجة مجهولة جمعها يتمس التي البياناتأن علمت كما 

 ة وبشكل تطوعي.في الدراسة المقترحة حر نا/ابنتناابن

 .أحتفظ بنسخة موقعة من الوثيقة الحالية

 

 اسم الطفل ونسبه:

 

 :توقيف األب أو األم

 

 

 

 تاريخ ميالده:

 

 

 

 :الباحثتوقيع 

 

 



 دراسة الوظائف التنفيذية لدى الطفل

 جمع المعلومات المتعلقة بابنكم/ابنتكم

 

 سيدتي، سيدي،

في إطار مساهمة ابنكم/ابنتكم في مشروع دراسة الوظائف التنفيذية، فإننا نحتاج إلى عديد من 

 المعلومات:

 :اسم الطفل

 :اللقب

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 (اليوم/الشهر/السنة). . . . . . . . . . /. . . . . /. . . . . :تاريخ االزدياد

 □أنثى     □ذكر  :الجنس

 عملكم
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  األم:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  األب:

 مستوى دراستكم (أعلى شهادة حصلتم عليها)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  األم:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األب:

عدد إخوة و/أو أخوات ابنكم المساهمون في 
 المشروع

. . . . . . . . . . . . 

 هل حصل مشكل خاص أثناء الحمل

 ؟والدةأثناء الأو باينكم/ابنتكم، 

 □ال أعرف  □ال     □منع
. . . . . . . . . . . . . . ذلك:إذا كان الجواب "نعم"، حدد 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ؟هل يخضع ابنكم/ابنتكم حاليا لعالجات طبية
 □ال    □نعم 

. . . . . . . .  إذا كان الجواب "نعم"، ما اسمه التجاري:

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . .  في أي قسم يوجد ابنكم/ابنتكم؟

 ؟هل كرر ابنكم/ابنتكم قسما معينا
 □ال    □نعم 

. . . . .  القسم أو األقسام: دإذا كان الجواب "نعم"، حد

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

انتقل ابنكم/ابنتكم إلى مستوى أكبر من هل 
 الذي يجب أن يكون فيه؟

 □ال    □نعم 
. . . . .  د القسم أو األقسام:دإذا كان الجواب "نعم"، ح

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 مدرسهلخاص  لتهييءهل خضع ابنكم 

(مثال:شبكة مساعدات خاصة، مساعدة في 
 ؟)...الحياة المدرسية

 □ال    □نعم 
 إذا كان الجواب "نعم"، حدد ذلك:

 طبيعتها

 . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . 

 القسم/المدة

 . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . 

 التكرار

 . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . 

متابعة خارج المدرسة لهل خضع ابنكم 
 ؟(سيكولوجية، تقويم النطق...)

 □ال    □نعم 
 إذا كان الجواب "نعم"، حدد ذلك:

 التكرار القسم/المدة طبيعتها



 . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . 

. . . . . . .  . . . .

. . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . 

هل ظهر على ابنكم/ابنتكم أو ظهرت عليه 
 وأالعصبي اضطرابات خاصة على المستوى 

 ؟النفسي

 □ال    □نعم 
. . . . . . . . . . . . . .  إذا كان الجواب "نعم"، حدد ذلك:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ابنكم/ابنتكم اضطرابات  على ظهرتهل 
كانت موضوع تشخيص من قبل  ،التعلم

مختص (عسر اللغة، عسر القراءة، عسر 
 ؟الحساب، فرط الحركة...)

 □ال    □نعم 
. . . . . . . . . . . . . .  "نعم"، حدد ذلك:إذا كان الجواب 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ؟هل لدى ابنكم/ابنتكم مشاكل في النظر
 □ال    □نعم 

 إذا كان الجواب "نعم"، هل تم تقويمه (نظارات):

 □ال    □نعم 

 ؟السمعهل لدى ابنكم/ابنتكم مشاكل في 
 □ال    □نعم 

 إذا كان الجواب "نعم"، هل تم تقويمه (جهاز السمع):

 □ال    □نعم 

 

 .نشكركم على الوقت الذي خصصتموه للجواب على هذه األسئلة

 



Ordre de Passation des Tests 

Fonctions Exécutives 
	ترتيب تمرير اختبارات الوظائف التنفيذية

 	

1) Matrice de Raven 1 (شبكة رافين	

2) Inventaire de latéralité d’Edinburgh 2 ( دنبرغإلجرد الجانبية	

3) Labyrinthe 3 (المتاهة	

4) Stroop 4 (ستروب	

5) Mise à jour visuo-spatiale 5 ( البصري المكانيالتحيين	

6) Scripts 6 (السكريبت	

7) Tapping 7 (القرع	

 

8) Figure de Rey (copie) 8 (نسخ) "تلقائي شكل "ري(	

9) Test des cartes à jouer (BADS) 9 (اختبار بطاقات اللعب	

10) Double tache 10 (المهمة المزدوجة	

11) New Card Sorting Test (NCST) 11 (اختبار فرز البطاقة الجديدة	

12) Barre-Joe (Barre Jawed) 12 (شطّب على جاد	

13) Mise à jour verbale 13 (التحيين اللفظي	

14) Figure de Rey (avec programmation) 14 () "نسخ وفق برنامجشكل "ري(	

15) Brixton 15 (تونسكيبر	

 
+ Questionnaire BRIEF parent et 

enseignant 

 
 + استمارة اآلباء والمدرسين

+ Questionnaire bilinguisme (Leap-Q) 

 
 استمارة االزدواج اللغوي+ 

 

Séance 1 (1h) : tests 1 à 7 

 

 1الحصة األولى (ساعة واحدة): االختبارات من 

 7إلى 

Séance 2 (1h) : tests 8 à 15 

 

 8(ساعة واحدة): االختبارات من  الحصة الثانية

 15إلى 
 



 

1947Progressive Matrices 

 A ABB

A1  4 AB1  4 B1  2 

A2  5 AB2  5 B2  6 

A3  1 AB3  1 B3  1 

A4  2 AB4  6 B4  2 

A5  6 AB5  2 B5  1 

A6  3 AB6  1 B6  3 

A7  6 AB7  3 B7  5 

A8  2 AB8  4 B8  6 

A9  1 AB9  6 B9  4 

A10  3 AB10  3 B10  3 

A11  4 AB11  5 B11  4 

A12  5 AB12  2 B12  5 

   

 
 

  

  

 تعليمات وتنقيط
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  Inventaire de latéralitéجرد الجانبية 

 ]Edinburgh إدنبرغ[

 
 

 اليد المستعملة 

 يسرى يمنى 

 + / ++ + / ++ ) الكتابة1

 + / ++ + / ++ ) الرسم2

 + / ++ + / ++ شيء ما (كرة مثال) رمي) 3

 + / ++ + / ++ ) استعمال المقص4

 + / ++ + / ++ ) استعمال فرشة األسنان5

 + / ++ + / ++ ) استعمال سكين لقطع شيء ما (قطع حبل مثال)6

 + / ++ + / ++ )الحساء) األكل بواسطة ملعقة (مثال: 7

 + / ++ + / ++ المكنسة (اليد في األعلى) عصا) اإلمساء بأعلى 8

 + / ++ + / ++ (فركه مع العلبة) شعالهإل) اإلمساك بعود ثقاب 9

 + / ++ + / ++ فك الغطاء)ت) فتح علبة (اليد التي تزيل أو 10

 تعليقات

 

إذا  )1زائد واحدة (يد واحدة ال غير، ووضع دائرة على عالمة  تاستخدمإذا  زائدال) 2( عالمتيQوضع دائرة على 

إذا كانت اليدان تستعمالن  ) في كل عمود من العمودين1عالمة زائد واحدة (مفضلة، ووضع دائرة على اليد كانت 

 دون تفضيل إحداهما.
 

	|__|__| مجموع العالمات بالنسبة لليد اليمنى (مج.يم.)

	|__|__| مجموع العالمات بالنسبة لليد اليسرى (مج.يس.)

 معامل الجانبية اليدوية =
 ]مج.يس[ |__|__| -[مج.يم]  |__|__|

 ]مج.يس[ |__|__| +[مج.يم]  |__|__|
 ×100 |__|__|,|__|__|__| 

 

 

  

 تعلیمات وتنقیط

 12الرجوع إلى الصفحة 
	االختبارمن كتیّب تمریر 
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 Labyrintheالمتاهة 
 

 

 

 البند
 كمون

 (ثواني)

لي كالوقت ال

 (ثواني)

األخطاء 

(طريق 

 مسدود)

نقطة 

 االنطالق
 استئناف االنتقال

 تخطيط

 أولي
 توقف الجدار

نقطة 

 الخروج

1 |__||__|	|__||__||__| |__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	

2 |__||__|	|__||__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	

3 |__||__|	|__||__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	

4 |__||__|	|__||__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	

5 |__||__|	|__||__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	

6 |__||__|	|__||__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	

7 |__||__|	|__||__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	

8 |__||__|	|__||__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	|__||__|	

 

ألنه تجاوز : يوقف مساره االنتقال: ينطلق الطفل من مكان آخر غير نقطة االنطالق؛ نقطة االنطالق: مالحظات
خر غير آيرفع قلمه (وهو أمر مسموح به) لكنه ينطلق مجددا من مكان : استئنافر أنه أخطأ؛ أو قدE طريقا مسدودا

جدا مساره أو يضع خطا متقطعا أو أي عالمة بهدف : يخطّ بشكل خفيف تخطيط أوليالذي كان فيه قبل رفع قلمه؛ 
: يتوقف مطوال أثناء االختبار، لدرجة أننا ال نعرف توقفأو تجاوزه؛  : قطع خطاًالجداراإلظهار القبلي لمساره؛ 

: نقطة الخروجأو أنه ال يوجد حل (بعد دقيقة على األقل)؛  ،أم أنه يفكر، أو أنه يقول بأنه لن يتوفق ،هل تخلى عنه

 نه انتهى في حين أنه لم يصل نقطة الخروج.إقال 
 

 :تعليقات

 

 

 
 األخطاء الزمن الكلي زمن الكمون 

	 |__||__|,|__||__|	|__||__|,|__||__| المتوسط

	|__||__| 	 المجموع

 

 النجاح االهتمام 

	|__|	|__| تقييم الغير

	|__|	|__| تقييم ذاتي

 تعلیمات وتنقیط

 15الرجوع إلى الصفحة 
	االختبارمن كتیّب تمریر 



 Stroop Test  - ستروب اختبار
 

 __ \ ___ \ ___:االختبار تاریخ ___ \ ___ \ ___  :الوالدة تاریخ___________________ :اللقب و االسم

 _________:لألم الدراسي المستوى _______ :لألب الدراسي المستوى ________________ :الدراسي المستوى

 ______________________________________________________________________:العنوان

 __________________ :الھاتف رقم _________________________________________________

 ________________ :الملف رقم

 

  – Dénomination A تسمیة األلوان

 أحمر أخضر أزرق أخضر أحمر أزرق أزرق أخضر أحمر أخضر
 									

 أحمر أزرق أخضر أحمر أزرق أحمر أخضر أحمر أخضر أزرق
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 أحمر أزرق أخضر أزرق أحمر أخضر أحمر أزرق أخضر أحمر
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 أحمر أخضر أزرق أحمر أخضر أحمر أزرق أخضر أحمر أخضر
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 أخضر أحمر أزرق أخضر أزرق أخضر أحمر أزرق أزرق أحمر
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 أحمر أخضر أزرق أخضر أحمر أخضر أزرق أحمر أزرق أخضر
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 أزرق أخضر أزرق أحمر أزرق أحمر أخضر زرقأ أحمر أخضر
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 أخضر أحمر أزرق أحمر أخضر أزرق أحمر أحمر أخضر أزرق
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 أزرق أحمر أزرق أخضر أحمر أزرق أخضر أحمر أزرق أحمر
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 أخضر أزرق أخضر أزرق أحمر أخضر أحمر أزرق أخضر أحمر
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 أزرق أحمر أزرق أخضر أحمر أزرق أخضر أحمر أزرق أحمر
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 

Hésitations 
 التردد

Erreurs corrigés 
 أخطاء مصححة تلقائیا

Erreurs non corrigées 
 أخطاء غیر مصححة

Temps (secondes) 
 الوقت (بالثواني)

Partie 
 الجزء

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__| B 

 

 

 

 

 

 

 



  – Lecture B قراءة الكلمات

 أزرق أحمر أخضر أخضر أحمر أزرق أزرق أخضر أحمر أخضر
          

 أزرق أخضر أزرق أخضر أحمر أزرق أخضر أحمر أزرق أحمر

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 أخضر أزرق أخضر أزرق أحمر أخضر أحمر أزرق أخضر أحمر

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 أزرق أحمر أزرق أخضر أحمر أزرق أخضر أحمر أزرق أحمر

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 أخضر أحمر أزرق أحمر أخضر أزرق أحمر أحمر أخضر أزرق

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 زرقأ أخضر أزرق أحمر أزرق أحمر أخضر أزرق أحمر أخضر

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 أحمر أخضر أزرق أخضر أحمر أخضر أزرق أحمر أزرق أخضر

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 أخضر أحمر أزرق أخضر أزرق أخضر أحمر أزرق أزرق أحمر

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 أحمر أخضر أزرق أحمر أخضر أحمر أزرق أخضر أحمر أخضر

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 أحمر أزرق أخضر أزرق أحمر أخضر أحمر أزرق أخضر أحمر

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 أحمر أزرق أخضر أحمر أزرق أحمر أخضر أحمر أخضر أزرق

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
 

Hésitations 
 التردد

Erreurs corrigés 
 أخطاء مصححة تلقائیا

Erreurs non corrigées 
 أخطاء غیر مصححة

Temps (secondes) 
 الوقت (بالثواني)

Partie 
 الجزء

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__| B 

 

  – Interférence C تسمیة لون الكتابة
 حمرأ أخضر أزرق أحمر أخضر أزرق رمأح أخضر أحمر أزرق

          

 أحمر أخضر أزرق حمرأ أخضر أحمر أزرق أزرق أخضر أزرق

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 أخضر أزرق أحمر أخضر أحمر أزرق أخضر أزرق أحمر أخضر

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 حمرأ أخضر أزرق أحمر أخضر أحمر أزرق أخضر أحمر أزرق

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 أزرق أخضر أحمر أخضر أزرق أحمر أزرق أحمر أخضر أزرق

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 أزرق أخضر أزرق أخضر أحمر أخضر أزرق أخضر أحمر أزرق

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 أحمر أزرق أخضر أحمر أخضر أحمر أزرق أخضر أزرق أحمر

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 أخضر أحمر أخضر أزرق أخضر أحمر أخضر أحمر أزرق أحمر

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 أزرق أحمر أخضر أزرق أحمر أخضر أزرق أحمر أزرق أحمر

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 أخضر أحمر أخضر أزرق أحمر أزرق أحمر أزرق أخضر أزرق

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 أخضر أحمر أخضر أزرق أخضر أزرق أحمر أخضر أزرق أحمر

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
 

Hésitations 
 التردد

Erreurs corrigés 
 أخطاء مصححة تلقائیا

Erreurs non corrigées 
 أخطاء غیر مصححة

Temps (secondes) 
 الوقت (بالثواني)

Partie 
 الجزء

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__| C 
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 Stroop اختبار ستروب

 

 

 

 

 interférenceنتيجة التداخل 

 |__|__| أ]-[ج ]C – A[الوقت 

	|__|__| ]C – Aاألخطاء المصححة [

_||_|__ ]C – Aاألخطاء غير المصححة [ 	

 

 

 

 النجاح االهتمام 

	|__|	|__| تقييم الغير

	|__|	|__| تقييم ذاتي
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  Mise à jour Visuo-spatiale البصري المكانيالتحيين 

 

 

 

 Ligne de base) ن.أ.) النسخة األساس (1

 

 
 النقطة الجواب البنود

1 2 3 4 5 6   

 |__|  1 6 3 2 0 7 1النسخة األساس 

	|__|  4 2 6 0 7 9 2النسخة األساس 

	|__|  7 4 5 6 1 8 3النسخة األساس 

	|__|  3 9 5 2 6 1 4النسخة األساس 

	|__|  9 8 3 4 0 5 5النسخة األساس 

  

 |__|__| النسخة األساس –نقطة  

 توقيف االختبار: 15النسخة األساس (ن.أ.) أصغر من  قيمة إذا كانت

 

 

 Mise à jour) تحيين 2

 محاوالت

 الجواب المنتظر ، ال يFقدEم البند األول20إذا كانت (ن.أ.) <= 

 20ن.أ. > 20ن.أ. <= الجواب  

 2 9 4 7 2 9 4   2 9 4 7 1 0 1 2ج 

 3 7 9 6 3 7 9     3 7 9 6 2 0ج 

 0 9 1 6 0 9 1  0 9 1 6 2 5 4 3 3ج 

 

 

 

 

 

 تعلیمات وتنقیط

 20الرجوع إلى الصفحة 
	االختبارمن كتیّب تمریر 
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 تحيين

 البنود

   الجواب المنتظر م البند األولقدE، ال ي20F<= )ن.أ.(إذا كانت  

  النقطة 25ن.أ. > 25ن.أ. <=       الجواب         

 2× |__| 7 4 0 6 7 4 0   7 4 0 6 9 3 1البند  2ج 

 3×	|__| 1 6 0 7 1 6 0  1 6 0 7 2 3 5 2البند  3ج 

 0×	|__| 8 2 5 1 8 2 5     8 2 5 1 3البند  0ج 

 2×	|__| 0 6 4 3 0 6 4   0 6 4 3 8 9 4البند  2ج 

 2×	|__| 2 6 1 7 2 6 1   2 6 1 7 0 3 5البند  2ج 

 3×	|__| 6 3 1 9 6 3 1  3 6 1 9 4 7 0 6البند  3ج 

 0×	|__| 7 8 4 2 7 8 4     7 8 4 2 7البند  0ج 

 0×	|__| 9 1 8 0 9 1 8     9 1 8 0 8البند  0ج 

 3×	|__| 4 5 1 8 4 5 1  4 5 1 8 7 6 2 9البند  3ج 

 3×	|__| 5 1 9 4 5 1 9     5 1 9 4 10البند  0ج 

 2×	|__| 1 3 7 0 1 3 7   1 3 7 0 5 9 11البند  2ج 

 3×	|__| 9 4 5 2 9 4 5  9 4 5 2 1 8 0 12البند  3ج 

 0×	|__| 0 3 8 2 0 3 8     0 3 8 2 13البند  0ج 

 3×	|__| 7 8 3 6 7 8 3  7 8 3 6 0 5 9 14البند  3ج 

 2×	|__| 5 7 9 8 5 7 9   5 7 9 8 3 2 15البند  2ج 
	

×0 |__|__|    

)|__|__| 0× * 2/ ( 100 *) |__|__| 3× + |__|__| 2(× النتيجة العامة =   |__|__| 2×  

×3 |__|__|      =|__| , |__|__| 

 

 النجاح االهتمام   :تعليقات

	|__|	|__| تقييم الغير 

	|__|	|__| تقييم ذاتي 

 

 	



المراقبة –كتيب المالحظة  	

 Scriptالسكريبت 

 اإلشارة إلى ترتيب فتح األظرفة الذي اختاره الطفل (وضع دائرة حوله):

1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1 

 )= التسوق 3= المحفظة ؛  2= االستحمام ؛  1(للتذكير: 

 

 مالحظات محتملة الترتيب االستحمام

  |__|__| المالبس خلع. 1

 	|__|__| الحمام إلى الدخول. 2

 	|__|__| بالماء لبلّ. الت3

 	|__|__| . وضع الصابون على الجسم4

 	|__|__| . غسل الصابون5

 	|__|__| الحمام من الخروج. 6

 	|__|__| . تجفيف الجسم7

 أفعال دخيلةتبريرات /  

 	|__|__| حلويات شراء

 	|__|__| البيض تكسير

 	|__|__| السباحة

  لة تجاه الدخالء ولحظات ظهورهامردود فعل محت

 |__| / |__| عدد الدخالء المقبولين / األفعال الهدف المرفوضين

 |__|__|__| الزمن (بالثواني)

 

  

 تعلیمات وتنقیط

 22الرجوع إلى الصفحة 
	االختبارمن كتیّب تمریر 



المراقبة –كتيب المالحظة  	

 

 مالحظات محتملة الترتيب إعداد محفظة المدرسة

  |__|__| فتح المحفظة. 1

 	|__|__| مراجعة استعمال الزمن. 2

 	|__|__| الضروريةغير  األدواتإزالة . 3

 	|__|__| الضروريةوضع الكتب والدفاتر . 4

 	|__|__| في المحفظة األدواتكل  من وجودالتحقق . 5

 	|__|__| إغالق المحفظة. 6

 	|__|__| وضع المحفظة لليوم التالي. 7

 أفعال دخيلةتبريرات /  

 	|__|__| المحارعن  البحث

 	|__|__| الجلوس

 	|__|__| هbطَلَال̀سغسل 

  لة تجاه الدخالء ولحظات ظهورهامردود فعل محت

 |__| / |__| عدد الدخالء المقبولين / األفعال الهدف المرفوضين

 |__|__|__| الزمن (بالثواني)

 

  



المراقبة –كتيب المالحظة  	

 

 محتملةمالحظات  الترتيب لسوق من أجل التسوقإلى ا التوجھ

  |__|__| حمل قفة التسوق. 1

 	|__|__| السوقالدخول إلى . 2

 	|__|__| اختیار الحاجیات. 3

 	|__|__| وضع المشتریات في القفة. 4

 	|__|__| إخراج حافظة النقود من الجیب. 5

 	|__|__| أداء الثمن للبائع. 6

 	|__|__| الخروج من السوق. 7

  |__|__| التوجھ إلى البیت. 8

 |__| الهدف المرفوضة-عدد األفعال

 |__|__|__| الزمن (بالثواني)

 

الهدف -العدد الكلي لألفعال الزمن الكلي (بالثواني)

 المرفوضة

 لكلي للدخالء المقبوليناالعدد 

|__|__||__ |__|__|	|__|__|	

 

 النجاح االهتمام 

	|__|	|__| تقييم الغير

	|__|	|__| تقييم ذاتي
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 Tappingالقرع 

 : إشراط بسيطA (أ) الجزء

 المفحوص  الفاحص

  ×1 
   ×1 

     

  ×2 
   ×2 

 

 : مثال

  ×1    ×2 

 

1  
	

 ×2       11  
	

 ×1        21  
	

 ×2       
                       

2  
	

 ×2    12  
	

 ×2    22  
	

 ×2   
                       

3  
	

 ×1    13  
	

 ×2    23  
	

 ×1   
                       

4  
	

 ×2    14  
	

 ×1    24  
	

 ×1   
                       

5  
	

 ×1    15  
	

 ×2    25  
	

 ×2   
                       

6  
	

 ×2    16  
	

 ×1    26  
	

 ×1   
                       

7  
	

 ×1    17  
	

 ×1    27  
	

 ×2   
                       

8  
	

 ×1    18  
	

 ×2    28  
	

 ×1   
                       

9  
	

 ×1    19  
	

 ×1    29  
	

 ×1   
                       

10  
	

 ×2    20  
	

 ×2    30  
	

 ×2   

 

	|__|__| أخطاء غير مصححة

	|__|__| أخطاء مصححة

|__||__|__ الوقت (بالثواني) 	

 :تعليقات

 

 

 

 تعلیمات وتنقیط

 26الرجوع إلى الصفحة 
	االختبارمن كتیّب تمریر 
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 Tappingالقرع 

 B (ب) الجزء

 Go/No-Goقم بذلك/ال تقم بذلك 

 المفحوص  الفاحص

  ×1 
   ×1 

     

  ×2 
  

 

 

 : مثال

  ×1    ×2 
 

1  
	

 ×1       11  
	

 ×2        21  
	

 ×1       
                       

2  
	

 ×1    12  
	

 ×1    22  
	

 ×1   
                       

3  
	

 ×2    13  
	

 ×1    23  
	

 ×2   
                       

4  
	

 ×1    14  
	

 ×2    24  
	

 ×2   
                       

5  
	

 ×2    15  
	

 ×1    25  
	

 ×1   
                       

6  
	

 ×1    16  
	

 ×2    26  
	

 ×2   
                       

7  
	

 ×2    17  
	

 ×2    27  
	

 ×1   
                       

8  
	

 ×2    18  
	

 ×1    28  
	

 ×2   
                       

9  
	

 ×2    19  
	

 ×2    29  
	

 ×2   
                       

10  
	

 ×1    20  
	

 ×1    30  
	

 ×1   

 

	|__|__| أخطاء غير مصححة

	|__|__| أخطاء مصححة

|__||__|__ الوقت (بالثواني) 	

 :تعليقات
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 Tappingالقرع 

 Go/No-Go، وقم بذلك/ال تقم بذلك conflictuel تنازعيإشراط : C )ج( الجزء

 المفحوص  الفاحص

  ×1 
   ×2 

     

  ×2 
   ×1 

     

 

 ×1 
 أو
 ×2  

 

 

 	:مثال

  ×1    ×2    ×1    ×2 
 

1  
	

 ×1       11  
	

 ×2        21  
	

 ×1       
                       

2  
	

 ×2    12  
	

 ×2    22  
	

 ×2   
                       

3  
	

 ×2    13  
	

 ×2    23  
	

 ×1   
                       

4  
	

 ×1    14  
	

 ×1    24  
	

 ×2   
                       

5  
	

 ×1    15  
	

 ×1    25  
	

 ×2   
                       

6  
	

 ×2    16  
	

 ×2    26  
	

 ×2   
                       

7  
	

 ×1    17  
	

 ×1    27  
	

 ×1   
                       

8  
	

 ×1    18  
	

 ×1    28  
	

 ×1   
                       

9  
	

 ×1    19  
	

 ×2    29  
	

 ×2   
                       

10  
	

 ×1    20  
	

 ×2    30  
	

 ×2   

 

	|__|__| أخطاء غير مصححة

	|__|__| أخطاء مصححة

|__||__|__ الوقت (بالثواني) 	

 :تعلیقات
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 Tappingالقرع 
 

 

 

 

 

 تركيب

 الوقت النتيجة Inhibitionالكبح 

	|__|__|	|__|__| أ)-(ب ]B – Aبسيط [

_||_|__ ب)-(ج ]C – Bبسيط [ 	|__|__|	

 

 

 

 النجاح االهتمام 

	|__|	|__| تقييم الغير

	|__|	|__| تقييم ذاتي
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 Figure de Rey "ري"شكل 

 ]Cسخ تلقائي [ن

 البنود
 نتيجة الفاحص

 )2أو  1 – 0,5 – 0(

 المحكيمن-نتيجة بين

 (ال يمأل)

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

    المجموع
 

 :تعليقات ||__ الصنف:

 __|_||_|__ الوقت (بالثواني)
 

 النجاح االهتمام 

	|__|	|__| تقييم الغير

	|__|	|__| تقييم ذاتي

 تعلیمات وتنقیط

 29الرجوع إلى الصفحة 
	االختبارمن كتیّب تمریر 
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IV-U) أوراق اللعب .BADS-C( 

IV-U. Cartes à jouer (BADS-C) 

 

 جمع البيانات ملف

 اختبار بطاقات اللعب

 فيما يتعلق بالتعليمات الكاملة وتفاصيل اإلجراءات. 10راجع الدليل، ص. 

 1المحاولة 

 –بالنسبة لهذه المحاولة  0تجاهل الصفحة 

 "♦ 2:"االبتداء بالبطاقة

 2المحاولة  

 "♥ 4:"البطاقة -0االبتداء بالصفحة 

 

الجواب  
 الصحيح

جواب  
 الطفل

مجموع  
 األخطاء

الجواب   
 الصحيح

جواب 
 الطفل

 
 خطاءمجموع األ

 

     نعم 1      نعم 1

     ال 2      ال 2

    ال 3

 الزمن الكلي

   نعم 3 

 الزمن الكلي

 

    نعم 4     ال 4

     ال 5      نعم 5

     نعم 6      نعم 6

     نعم 7      نعم 7

   نعم 8      نعم 8
 2زمن المحاولة 

 )-( ناقص
 =1زمن المحاولة 

 

    ال 9      ال 9

    ال 10      نعم 10

     نعم 11      نعم 11

     ال 12      ال 12

     ال 13      نعم 13

     ال 14      ال 14

     نعم 15      ال 15

     نعم 16      ال 16

     ال 17      نعم 17

     ال 18      ال 18

     ال 19      نعم 19

     ال 20      ال 20

 



	

	(BADS-C)      أوراق اللعب

	

 النجاح االهتمام 

	|__|	|__| تقييم الغير

	|__|	|__| تقييم ذاتي
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 Double tacheالمهة المزدوجة 

 النسخة األساس –س/ع/ة األرقام ) 1

 النتيجة األجوبة البنود السعة

3 

4 6 3 

8 2 5 

9 7 1 

  

4 

3 1 5 7 

6 5 9 2 

1 4 9 3 

  

5 

2 3 6 8 5 

3 7 5 8 2 

5 1 6 9 4 

  

6 

7 5 8 2 6 1 

3 1 6 7 5 8 

1 7 9 3 4 8 

  

7 

2 6 1 4 7 9 3 

5 2 7 8 4 3 6 

8 4 9 5 2 3 1 

  

8 

5 4 1 3 8 2 7 9 

8 3 9 6 2 4 1 7 

3 4 7 5 2 6 1 8 

  

9 

2 9 3 6 8 5 1 4 7 

5 8 2 9 4 1 7 3 6 

5 6 3 8 4 1 7 9 2 

  

10 

4 1 5 3 7 2 9 5 8 1 

2 7 3 1 6 8 5 7 9 4 

9 6 1 5 7 2 3 4 8 6 

  

    المجموع

 

 ||__ لسعة:ا

 

 تعلیمات وتنقیط

 29الرجوع إلى الصفحة 
	االختبارمن كتیّب تمریر 
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 Double tacheالمهة المزدوجة 

 الحالة البسيطة -) مهمة السعة 2

 اختاروا عدد األرقام التي ستقدمونها بحسب الس/عة المحددة في النسخة األساس

 -+/ الجواب 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 4 1 9 3 6 5 2 8 7   

2 5 4 3 6 8 9 7 1 2   

3 1 8 7 6 3 4 9 2 5   

4 7 6 5 1 2 8 3 4 9   

5 6 5 8 7 1 3 2 9 4   

6 2 8 3 9 1 5 6 4 7   

7 6 5 8 7 3 1 9 4 2   

8 7 1 5 2 3 6 4 9 8   

9 6 1 3 2 8 5 7 9 4   

10 1 5 3 9 8 6 4 2 7   

11 9 3 4 2 5 6 1 8 7   

12 8 1 9 3 6 5 2 7 4   

13 3 8 6 9 1 5 7 4 2   

14 2 7 9 4 5 8 6 3 1   

15 5 4 1 3 8 7 9 2 6   

16 3 6 4 7 9 2 8 5 1   

17 5 3 1 7 4 6 9 2 8   

18 7 3 8 2 9 6 4 1 5   

19 1 6 5 4 8 7 3 2 9   

20 9 8 2 7 1 3 5 4 6   
 

Ps )ب.ن( )Proportion simple ةبسيط نسبة( 

 كرها بالترتيب / العدد الكلي من اللوائح المقرحة)ذ(عدد اللوائح التي تم ت
__|__|/ | __||__||  =__|,|__|| 

 ثانية ولو لم تقترح كل اللوائح. 30دة وحمالحظة: عدد السالسل المقترحة تتعلق بمدة المهمة. توقيف االختبار بعد دقيقة وا

 الحالة البسيطة -) مهمة التشطيب 3

Cs )ب.م( )Nbr de Clown simple (عدد المهرجين بسيط 

 بشكل صحيح)(عدد المهرجين الذين تم التشطيب عليهم 
__|__||__| 
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 Double tacheة المزدوجة مالمه

 Condition doubleالحالة المزدوجة ) 4

 اختاروا عدد األرقام التي ستقدمونها بحسب الس/عة المحددة في النسخة األساس

 -+/ الجواب 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 7 8 1 6 9 4 5 2 3   

2 8 3 9 6 1 2 7 5 4   

3 7 3 6 9 8 5 1 2 4   

4 1 6 5 4 9 3 7 8 2   

5 9 4 5 8 1 2 7 6 3   

6 5 3 7 4 9 6 1 2 8   

7 2 4 6 8 3 7 1 5 9   

8 3 6 1 2 5 9 4 7 8   

9 9 7 5 1 6 8 4 3 2   

10 8 9 3 4 5 2 6 7 1   

11 3 1 6 5 4 7 9 8 2   

12 1 7 3 4 6 2 9 8 5   

13 5 7 3 8 9 1 6 2 4   

14 9 1 4 3 7 2 8 6 5   

15 2 8 3 1 4 7 9 5 6   

16 1 8 7 9 4 5 2 6 3   

17 3 8 2 9 1 4 6 5 7   

18 7 2 9 3 4 1 5 8 6   

19 6 9 4 8 5 2 7 1 3   

20 4 2 8 9 6 5 7 3 1   
 

Pd )م.ن.( )Proportion double  /نسبة مزدوجة( 

 المقرحة) (عدد اللوائح التي تم تذكرها بالترتيب / العدد الكلي من اللوائح
__|__| / |__||__||  =__|,|__|| 

Cd )م.م.( )Nbr de Clown double (عدد المهرجين مزدوج / 

 (عدد المشطَّب عليهم بشكل صحيح)
__|__||__| 

 

µ =

 

1 -  

  +|__|,|__|   .م.ن - |__|,|__|  .ب.ن
 )|__|__|  .مم - |__|__|  م.ب.(

 

 |__||__|  م.ب. |__|__||__| =  100 *

2 

 

 النجاح االهتمام 
 

 :تعليقات

 	|__|	|__| تقييم الغير

 	|__|	|__| تقييم ذاتي
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 New Card Sorting Test اختبار فرز البطاقة الجديدة

 آخر عدد شكل لون البطاقة البند  آخر عدد شكل لون البطاقة البند

     د.أح. 2 25      د.أح. 2 1

     ن.أص. 4 26      ن.أص. 4 2

     م.أخ. 3 27      م.أخ. 3 3

     ز.أز. 1 28      ز.أز. 1 4

     ن.أح. 3 29      ن.أح. 3 5

     م.أز. 2 30      م.أز. 2 6

     د.أص. 1 31      د.أص. 1 7

     ز.أخ. 4 32      ز.أخ. 4 8

     م.أص. 2 33      م.أص. 2 9

     أز.ن. 1 34      ن.أز. 1 10

     د.أخ. 3 35      د.أخ. 3 11

     ز.أح. 4 36      ز.أح. 4 12

     م.أز. 3 37      م.أز. 3 13

     د.أح. 2 38      د.أح. 2 14

     ن.أح. 4 39      ن.أح. 4 15

     ز.أخ. 1 40      ز.أخ. 1 16

     ن.أز. 3 41      ن.أز. 3 17

     أخ.د. 1 42      د.أخ. 1 18

     ز.أح 2 43      ز.أح 2 19

     م.أص 4 44      م.أص 4 20

     د.أح 3 45      د.أح 3 21

     ز.أز. 2 46      ز.أز. 2 22

     م.أخ. 4 47      م.أخ. 4 23

     ن.أص 1 48      ن.أص 1 24

 

 الوقت

 (بالثواني)

 الفئات

 (العدد)
 المثابرة

التخلي عن القاعدة 
 األوان قبل

 أخطاء أخرى

|__|__| |__| |__|__| |__|__| |__|__| 

 :تعليقات

 
 

 النجاح االهتمام 

	|__|	|__| تقييم الغير

	|__|	|__| تقييم ذاتي

 تعلیمات وتنقیط

 38الرجوع إلى الصفحة 
االختبارمن كتیّب تمریر 

 الشكل:

 =دائرةد

 =نجمةن

 =مثلثم

 =زائدز

 اللون:

 =أحمرأح
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 Barre-Joe جادشطّب على 

 

 أخطاء سهوال الوقت (بالثواني) الجزء

A (أ) |__|__|__| |__|__| |__|__|	

B (ب) |__|__|__| |__|__| __||__| 	

 بالنسبة لكل مالحظة) بدقة(اإلشارة إلى الوقت  :تعليقات

 

 

 

 

 

b 

 

a
Vit |__||,__||__  

b
Vit |__|__|,|__|	

a
Imp |__|__|,|__|	 

b
Imp |__|__|,|__|	

a
Ren |__|__|,|__|	 

b
Ren |__|__|,|__|	

 	  	

Vit |__|__|,|__|	 
evo

Vit |__|__|,|__|	

Imp |__|__|,|__|	 
evo

Imp __||__|__|,|	

Ren |__|__|,|__|	 
evo

Ren |__|__|,|__|	

 

 النجاح االهتمام 

	|__|	|__| تقييم الغير

	|__|	|__| تقييم ذاتي

 

 تعلیمات وتنقیط

 41الرجوع إلى الصفحة 
	االختبارمن كتیّب تمریر 
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 (للتكييف) Mise à jour verbaleالتحيين اللفظي 

 

 Ligne de base ) النسخة األساس (النسخة القاعدية)1

 في كل االختبارات الموالية الحروف من اليمين إلى اليسارمالحظة: يجب قراءة 

 
 النقطة الجواب البنود

1 2 3 4 5 6   

 |__|  B KF S RH 1النسخة األساس 

	|__|  L BKR FT 2النسخة األساس 

	|__|  T HRC PL 3النسخة األساس 

	|__|  H P F C LB 4النسخة األساس 

	|__|  C KP H TS 5النسخة األساس 

  

 |__|__| النسخة األساس –نقطة  

 : توقيف االختبار18إذا كانت النسخة األساس أصغر من 

 Mise à jour) تحيين2

 محاوالت

 الجواب المنتظر ، ال يقدم البند األول25=إذا كانت ن.أ. < 

 25ن.أ. > 25ن.أ. <= الجواب  

 RKHBP L  L P B L P B H 1 2ج 

 CRLB    B L R B L R C 2 0ج 

 KP CF RHL L H R L H R F 3 3ج 

 



2	

	

 تحيين

 البنود

   الجواب المنتظر ، ال يقدم البند األول25إذا كانت ن.أ. <= 

  النقطة 25ن.أ. > 25ن.أ. <= الجواب  

 T S LRKP   R K P L R K P  |__| ×2 1 2ج 

 ×3	L RS F BKC B K C F B K C |__| 2 3ج 

 ×0	P HCF     H C F P H C F |__| 3 0ج 

 ×2	BLRS P T  S P T R S P T |__| 4 2ج 

 ×2	F S KBHR  B H R K B H R |__| 5 2ج 

 ×3	S KRP LHB L H B P L H B |__| 6 3ج 

 ×0	CF P T    F P T C F P T |__| 7 0ج 

 ×0	BKTH    K T H B K T H |__| 8 0ج 

 ×3	P F RBTHC T H C B T H C |__| 9 3ج 

 ×3	K P LH    P L H K P L H |__| 10 0ج 

 ×2	F LCS BK  S B K C S B K |__| 11 2ج 

 ×3	L KTHF CP  F C P H F C P |__| 12 3ج 

 ×0	RF TS     F T S R F T S |__| 13 0ج 

 ×3	BLCKRS T R S T K R S T |__| 14 3ج 

 ×2	CF S TLB  T L B S T L B |__| 15 2ج 

  

  |__|__|  
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 Figure de Rey "ري"شكل 

 ]P[ النسخ وفق برنامج

 البنود
 نتيجة الفاحص

 )2أو  1 – 0,5 – 0(

 المحكيمن-نتيجة بين

 (ال يمأل)

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

    المجموع
 

 :تعليقات مؤشر التخطيط (م.ت.)

 |__|__| = ]P [- ] |__|__|C|__|__| [ =م.ت. 
 

 النجاح االهتمام 

	|__|	|__| تقييم الغير

	|__|	|__| تقييم ذاتي

 

 تعلیمات وتنقیط

 29الرجوع إلى الصفحة 
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 BRIXTON JUNIOR اریكستون للصغاختبار بر
 

 جوابال ت.د. البند  جوابال ت.د. البند  جوابال ت.د. البند
0 2   30 4   60 5  
1 1   31 8   61 6  
2 10   32 4   62 ! 1 )7(  
3 9   33 8   63 6  
4 8   34 4   64 1  
5 7   35 ! 5 )8(   65 6  
6 6   36 6   66 1  
7 5   37 7   67 6  
8 ! 6 )4(   38 8   68 1  
9 7   39 ! 10 )9(   69 6  
10 8   40 8   70 1  
11 9   41 10   71 6  
12 10   42 8      
13 ! 8 )1(   43 10      
14 6   44 8      
15 4   45 10      
16 2   46 8      
17 10   47 10      
18 8   48 ! 10 )8(      
19 6   49 10      
20 ! 5 )4(   50 10      
21 4   51 10      
22 3   52 10      
23 2   53 10      
 = تنقل الضفدعة ت.د.   10 54   1 24

 ظرت= انتقال من  (×)

 = تغيير القاعدة      !

 

25 10   55 10   
26 9   56 ! 1 )10(   
27 8   57 2   

28 ! 4 )7(   58 3   

29 8   59 4      
 

 نتيجة المحاوالت الناجحة الوقت (بالثواني)

|__|__|__| |__|__| 

 :تعليقات

 

 

 

 نقیطتعلیمات وت

 46الرجوع إلى الصفحة 
	االختبارمن كتیّب تمریر 



 BRIXTON JUNIORاختبار بریكستون للصغار 

	

	

	

	

	

	

 النجاح االهتمام 

	|__|	|__| تقييم الغير

	|__|	|__| تقييم ذاتي



 ّغخخ اى٘ىٜ
 

BRIEF 

Behavior Rating Inventory of Executive Function (Gioia et al., 2000) 

 (0222خٞ٘ٛ ٗآخشُٗ، )وظائف التنفيذية ال جرد السلوك لتقييم
 
 
 

 ....................... :تاريخ الوالدةولقبه: ......................................... القسن الدراست: .............  الطفلاسن 
 .....................: ..اليوم تاريخعالقتك بالطفل: ......................... إسوك: ..........................................

 
 
 

 تعليماتال
زصشفبد فٜ اىصفسبد اىزبىٞخ قبئَخ ٍِ اىدَو اىزٜ رصف ا١ؼفبه. ّ٘د أُ ّؼشف ئرا مبُ ىؽفيل ٍشبمو ٍزؼيقخ ثٖزٓ اى

 .أشهر الماضية 6ال  اىغي٘مٞخ خاله

 ثأفعو ٍب َٝنْل. البيانات جميعػيٚ  اإلجابةاىشخبء 

 . فنش فٜ ؼفيل ػْذ قشاءح مو ػجبسح ٗظغ ئخبثزل فٜ دائشح :ال تقفز أي من البياناتٍِ فعيل 
 إطالقا:    ئرا مبُ اىغي٘ك ال َٝثو ٍشنيخ ال

 ياناأح :  ئرا مبُ اىغي٘ك َٝثو ٍشنيخأحيانا

 ٍشنيخ  غالبا:  ئرا مبُ اىغي٘ك َٝثو غالبا

فٜ ئمَبه ٗاخجبرٔ اىَذسعٞخ فٜ اىَْضه فٜ اى٘قذ اىَسذد، أدس  إطالقاػيٚ عجٞو اىَثبه، ئرا ىٌ ٝنِ ىؽفيل أٛ ٍشنيخ 
 ثبىْغجخ ىٖزا اىؼجبسح:  "ال"

 غبىجب

Souvent 

 أزٞبّب
Parfois 

 ال

Jamais ٞخ فٜ اىَْضه فٜ اى٘قذ اىَسذدىذٝٔ ٍشنو فٜ ئػذاد دسٗعٔ اىَذسع 
 ٍالزظخ: ئرا قَذ ثخؽأ ٍب أٗ رشٝذ رغٞٞش اىد٘اة اىخبص ثل، ال رشؽت.

 " ػيٚ اإلخبثخ اىزٜ رشٝذ رغٞٞشٕب، ثٌ أدس اإلخبثخ اىصسٞسخ :Xظغ ػالٍخ "
 غبىجب

Souvent 

 أزٞبّب
Parfois 

 ال
Jamais 

 ذ اىَسذدىذٝٔ ٍشنو فٜ ئػذاد دسٗعٔ اىَذسعٞخ فٜ اىَْضه فٜ اى٘ق
قجو أُ رجذأ اإلخبثخ ػيٚ ٕزٓ اىجْ٘د، ٝشخٚ ٍوء اىَغبزبد اىَز٘فشح فٜ اىدضء اىؼي٘ٛ ٍِ اىصفسخ اىزبىٞخ ثبىَؼيٍ٘بد 

 اىعشٗسٝخ ز٘ه اعٌ ؼفيل ٗ ربسٝخ ٍٞالدٓ ٗربسٝخ اىًٞ٘ ٗاىَإعغخ اىزٜ ٝذسط ثٖب ٗاىقغٌ ٗاعَل ٗػالقزل ثٔ. 

 



 

 ّغخخ اى٘ىٜ
 

 
n’est Jamais un problème est Parfois un problème est Souvent un problème 

 هشكلت غالبايوثل  أحياناهشكلت يوثل  أبداهشكلت ال يوثل 
 ال
J 

 حياناأ
P 

 غالبا
S  

 
 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 1. أٍبً اىَشبمو اىجغٞؽخٍفشؼخ  ٝشد اىفؼو ثؽشٝقخ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 2. ٞبء، ٝززمش فقػ اىشٜء ا١ٗه أٗ ا١خٞش ػْذٍب ٝنُ٘ ػيٞٔ أُ ٝقً٘ ثثالثخ أش 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 3. )ال ٝجذأ أٛ شٜء ى٘زذٓ )ال ٝأخز اىَجبدسح 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 4. غشفخ ا١ىؼبة فٜ زبىخ ف٘ظٚ  ٝزشك 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 

ٝدذ صؼ٘ثخ ىقج٘ه ؼشٝقخ ٍخزيفخ ىسو ٍشنيخ فٜ ئؼبس اىؼَو اىَذسعٜ ٍغ ٝؼبسض أٗ  .5
 ٍٗب ئىٚ رىل قبء أٗ فٜ ا١ػَبه اىٍٞ٘ٞخا١صذ

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 6. ْٝضػح ٍِ اى٘ظؼٞبد اىدذٝذح 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 7. ػْذٓ ّ٘ثبد غعت ٍزفّدشح 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 8.  ّفظ اىْٖح ٍشاسا ٗرنشاسا ٍِ أخو زو ٍشنيخ ززٚ ٗئُ ىٌ ٝفير اعزؼَبهٝسبٗه 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 9. ٍسذٗدح اّزجبٓسح ىذٝٔ قذ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 11.  ٍٔ٘افق ػيٚ اىقٞبً ثٖبأُ ٝجذأ ٍَٖخ سغٌ أّٔ ٝسزبج أُ ٝقبه ى  

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 

ال ٝأرٜ ث٘اخجبرٔ اىَذسعٞخ ٗثبىَؽج٘ػبد اىزٜ ٝؼؽٖٞب ىٔ اىَذسط ٗثأدٗارٔ اىَذسعٞخ ئىٚ  .11
 .اىخ اىَْضه

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 12. ْٝضػح ٍِ اىزغٞٞش فٜ اىجشاٍح أٗ اىخؽػ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 13. ٞش اىَذسط أٗ قبػخ اىذسط ٞٝقيقٔ رغ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 14. ال ٝزسقق ٍِ ػَئ ىَؼشفخ ٍب ئُ مبُ ْٕبك أخؽبء 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 15. ىذٝٔ أفنبس خٞذح ىنْٔ ال َٝنْٔ أُ ٝؼّجش ػْٖب مزبثّٞب 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 16. ؼت أٗ قعبء ٗقذ اىفشاؽٍِ اىصؼت ػيٞٔ اىؼث٘س ػيٚ أفنبس ىي 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 17. ٍٜٗب ئىٚ رىل ٝدذ صؼ٘ثخ فٜ اىزشمٞض ػيٚ اىَٖبً اىٍٞ٘ٞخ ٗاىؼَو اىَذسع 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 18. ال ٝشثػ ثِٞ اىقٞبً ث٘اخجبرٔ اىَذسعٞخ فٜ اىَْضه ٗا١ػذاد اىَزسصو ػيٖٞب فٜ اىَذسعخ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 19. ٖ٘ىخ ثبىعدٞح ٗا١ّشؽخ ٗاىَشبٕذ ٗثنو ٍب ٝسذس ز٘ىٔ ٝزشزذ اّزجبٕٔ ثغ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 21. رغٞو دٍ٘ػٔ ثغٖ٘ىخ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 21.  اإلَٕبه ٗقيخ االّزجبٓٝقً٘ ثأخؽبء 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 22.  ْٝغٚ رغيٌٞ ٗاخجبرٔ اىَذسعٞخ ززٚ ػْذٍب ٝقً٘ ثٖب 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 23. فٜ اىشٗرِٞ، فٜ اىغزاء ٗفٜ ا١ٍبمِ ئىخ ٝؼبسض اىزغٞٞشاد 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 24.  ٗا١ّشؽخ اىزٜ رزؽّيت امثش ٍِ خؽ٘ح ٗازذح ٝؼبّٜ ٍِ ٍزبػت فٜ أداء ا١ػَبه أ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 25. ػْذٓ ّ٘ثبد ٍِ اىغعت ١رفٔ ا١شٞبء 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 26.  ُٝزغٞش ٍضاخٔ فٜ مثٞش ٍِ ا١زٞب 



 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 27.  يَ٘اصيخ فٜ ّشبغ ٍبىفٜ زبخخ ئىٚ ٍغبػذح ٍِ اىنجبس 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 28. ٝشمض ػيٚ اىزفبصٞو ٗٝغفو ػِ اىص٘سح اىؼبٍخ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 29. ٚٝزشك غشفزٔ فٜ زبىخ ف٘ظ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 31. )ّ٘د ػيٚ ا١ٗظبع اىدذٝذح )قبػبد اىذسط، اىَدَ٘ػبد، ا١صذقبء  ٝدذ صؼ٘ثخ ىيزؼ

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 31.  خؽٔ سدٛء ػْذ اىنزبثخ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 32. ْٔٝغٚ ٍب مبُ ٝقً٘ ث 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 33.  رٜ ثشٜء ٍب، ْٝغٚ ٍب مبُ ٍِ اىَفزشض أُ ٝأرٜ ثّٔشعئ ىٞأػْذٍب 

 غالبا
S 

 ياناحأ
P 

 ال
G 34. ِٝال ٝذسك ٍذٙ رأثٞش عي٘مٔ ػيٚ اٟخشِٝ أٗ ٍذٙ ئصػبخٔ ى٠خش 

 غاال
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 35. )ىذٝٔ أفنبس خّٞذح ٗىنِ ال ٝزٌَ ػَو ٍب )ٝفزقش اىَزبثؼخ ٗاىَ٘اصيخ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 36. ًٝصجر ٍشرجنب ٍٗغي٘ثب ػْذٍب رنثش ػيٞٔ اىَٖب 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 37. ٗاى٘اخجبد اىَْضىٞخ(  اىٍٞ٘ٞخ٘ثبد ىالّزٖبء ٍِ اىَٖبً )اىَٖبً ٝؼبّٜ ٍِ صؼ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 

أٗ أمثش ؼف٘ىٞخ ٍِ أّذادٓ فٜ اىَدَ٘ػخ )زفالد أػٞبد  ٕٞدبّبٝزصشف ثؽشٝقخ أمثش  .38
 ( خاىَٞالد، فزشح اىشاز

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 39.  ٜاىَ٘ظ٘ع ّفغٔٝفّنش أمثش ٍِ اىالصً ف 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 41.  ػَو أٗ ّشبغ( إلّٖبء اىَٖبً )اىالصً ٝقيو ٍِ رقذٝش اى٘قذ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 41. ِٝٝقبؼغ اٟخش 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 42.  عي٘مٔ ٝغّجت سدٗد فؼو عيجّٞخ ُّ  ال ٝزفّؽِ ثأ

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 43. ٜٝزشك ٍقؼذٓ ػْذٍب ال ْٝجغ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 44. َّٚب ٝفؼو أصذقبؤٓ  ٝفقذ اىغٞؽشح ػي  ّفغٔ أمثش ٍ

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 45.  ِٝٝزفبػو ثأمثش ػْف ٍِ ا١ؼفبه اٟخش 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 46.  ٝجذأ دائَب فٜ اىقٞبً ث٘اخجبرٔ أٗ ثأّشؽخ اىسٞبح اىٍٞ٘ٞخ فٜ آخش ىسظخ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 47. ثْشبؼبد اىسٞبح اىٍٞ٘ٞخ ٗٝدذ صؼ٘ثخ ػْذ االثزذاء فٜ اىقٞبً ث٘اخجبرٔ اىَذسعٞخ أ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 48.  ٔىذٝٔ صؼ٘ثخ فٜ رْظٌٞ ا١ّشؽخ )ا١ىؼبة( ٍغ أصذقبئ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 49. رخشج ٍْٔ ئخبثبد ٍزغشػخ غٞش ٍشمضح 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 51. ٍٔغبس ا١زذاس ٝإّثش ثغٖ٘ىخ ػيٚ ٍضاز 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 51.  ث٘اخجبرٔ اىَذسعٞخ ىيقٞبًال ٝخؽػ ٍغجقب 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 52. ٔىٞظ ىذٝٔ سؤٝخ ٗاظسخ ىْقبغ ق٘رٔ ّٗقبغ ظؼف 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 53. أػَبىٔ اىنزبثٞخ ىٞغذ ٍْظَخ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 54. ٔٝزصّشف ثؽشٝقخ فّعخ )َٕدٞخ( أٗ غٞش قبدس ػيٚ اىزسّنٌ فٜ سدٗد أفؼبى 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 55. د فٜ مجر خَبذ رصشفبرٔىذٝٔ صؼ٘ثب 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 56.  ٍٗشاقجخ مٖو  ئُ ىٌ ٝنِ رسذ ئششافٝقغ فٜ ٍشبمو ع 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 57.  ٝدذ صؼ٘ثخ فٜ رزّمش ا١شٞبء زّزٚ ىجؼط دقبئق 

شاء ىذٝٔ صؼ٘ثبد إلرجبع خؽػ ؼ٘ٝيخ ا١خو ىزسقٞق ا١ٕذاف )ٍثو ٗظغ اىَبه خبّجب ىش .58 ال حياناأ غالبا



S P G )شٜء ٍب، ٗاىذساعخ ىيسص٘ه ػيٚ أػذاد أفعو فٜ اىَذسعخ 
 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 59. )ٝصجر عخٞفب خذا )ٝجذٗ أمثش غجبء ٍَب ٕ٘ فؼال 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 61. )ال ٝزقِ ػَئ )ٍَٖو، غٞش ٍشّرت 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 61. ٍجبدسح ّٛ  ال ٝأخز أ

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 62. أٗ ثنبء شذٝذح ىنِ رْزٖٜ فدأح رأرٞٔ ّ٘ثبد غعت 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 63. ِٝثؼط أفؼبىٔ قذ رضػح اٟخش ُّ  ال ٝذسك فٜ ثؼط ا١زٞبُ أ

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 64.  رإدٛ أزذاس صغٞشح ىذٝٔ ئىٚ سدٗد فؼو مجٞشح 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 65. )ٜٝزنّيٌ فٜ أٗقبد اىغٞش ٍْبعجخ )ػْذٍب ال ْٝجغ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 66. ٝشزنٚ ٍِ مّ٘ٔ ىٞظ ىٔ ٍب ٝفؼو 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 67. ٌال ٝدذ أدٗارٔ فٜ غشفزٔ أٗ فٜ دسج ؼبٗىزٔ فٜ اىقغ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 68. ٝزشك ٍَزينبرٔ اىشخصّٞخ ٗسائٔ أَْٝب ٝزٕت 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 69.  ثغٖ٘ىخٗٝصجر ٍغزبء ثغشػخ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 71. ٗ ٚػيٚ اٟخشِٝ رْظٞفٖبٝزشك اىف٘ظ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 71. ُ٘ٝٝزغنغ فٜ اىَْضه أٗ ٝقعٜ ٗقزٔ فٜ ٍشبٕذح اىزيفض 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 72. خضاّزٔ فٜ زبىخ ف٘ظٚ ربٍخ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 73. ٓٝدذ صؼ٘ثخ فٜ اّزظبس دٗس 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 74. ٗ ٍب ئىٚ رىلٝعٞغ ىَدزٔ ، ٍصشٗف خٞجٔ، ، ٗاخجبرٔ اىَذسعٞخ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 75. ال ٝدذ ٍالثغٔ، ّظبسارٔ، أززٝزٔ، أىؼبثٔ، مزجٔ، أقالٍٔ ٍٗب ئىٚ رىل 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 76. ٝزسّصو ػيٚ أػذاد عٞئخ فٜ االٍزسبّبد زّزٚ ػْذٍب ٝؼشف ا١خ٘ثخ صسٞسخ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 77. ال ْٖٜٝ ا١ػَبه راد اىَذٙ اىؽ٘ٝو 

 غالبا
S 

 اناحيأ
P 

 ال
G 78. ال ثّذ أُ ٝنُ٘ ٍشاقجب ٍِ قشٝت 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 79.  ال ٝفّنش فٜ اىؼ٘اقت قجو اىقٞبً ثؼَو 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 81. ٝدذ صؼ٘ثخ فٜ االّزقبه ٍِ ّشبغ ئىٚ آخش 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 81.  ،ٝزسّشك دُٗ رّ٘قفٍزَيَو 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 82. ٍْذفغ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 83. ٌٝدذ صؼ٘ثخ فٜ اىَ٘اصيخ فٜ ّفظ اىَ٘ظ٘ع ػْذٍب ٝزنّي 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 84.  ْٝسصش إزَبٍٔ فٜ ٍ٘ظ٘ع أٗ ّشبغ ٗازذ فقػ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 85.  ٍشاسا ٗرنشاساٝنّشس ّفظ ا١شٞبء 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 86. ػيٚ اىْس٘ اىَْبعت ػْذ اىقذًٗ ئىٚ اىَذسعخ ال ٝأرٜ ٍغزؼذا 

 



 ٔغخخ اٌّذسط)ح(
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 تعليماتال
فٟ اٌصفسبد اٌزب١ٌخ لبئّخ ِٓ اٌدًّ اٌزٟ رصف ا٤ؼفبي. ٔٛد أْ ٔؼشف ئرا وبْ ٌز١ٍّزن ِشبوً ِزؼٍمخ ثٙزٖ اٌزصشفبد 

 .أشهر الماضية 6ال  اٌغٍٛو١خ خالي

 ثأفعً ِب ٠ّىٕه. جميع البياناتػٍٝ  اإلجابةاٌشخبء 

 . فىش فٟ ر١ٍّزن ػٕذ لشاءح وً ػجبسح ٚظغ ئخبثزه فٟ دائشح :اتال تقفز أي من البيانِٓ فعٍه 

 إطالقا:   ئرا وبْ اٌغٍٛن ال ٠ّثً ِشىٍخ ال

 أحيانا : ئرا وبْ اٌغٍٛن ٠ّثً ِشىٍخأحيانا

 ِشىٍخ  غالبا: ئرا وبْ اٌغٍٛن ٠ّثً غالبا

سع١خ فٟ إٌّضي فٟ اٌٛلذ اٌّسذد، أدس فٟ ئوّبي ٚاخجبرٗ اٌّذ إطالقاػٍٝ عج١ً اٌّثبي، ئرا ٌُ ٠ىٓ ٌز١ٍّزن أٞ ِشىٍخ 
 ثبٌٕغجخ ٌٙزا اٌؼجبسح:  "ال"

 غبٌجب

Souvent 

 أز١بٔب
Parfois 

 ال

Jamais ٌذ٠ٗ ِشىً فٟ ئػذاد دسٚعٗ اٌّذسع١خ فٟ إٌّضي فٟ اٌٛلذ اٌّسذد 
 ِالزظخ: ئرا لّذ ثخؽأ ِب أٚ رش٠ذ رغ١١ش اٌدٛاة اٌخبص ثه، ال رشؽت.

 ٌزٟ رش٠ذ رغ١١ش٘ب، ثُ أدس اإلخبثخ اٌصس١سخ :" ػٍٝ اإلخبثخ اXظغ ػالِخ "
 غبٌجب

Souvent 

 أز١بٔب
Parfois 

 ال
Jamais 

 ٌذ٠ٗ ِشىً فٟ ئػذاد دسٚعٗ اٌّذسع١خ فٟ إٌّضي فٟ اٌٛلذ اٌّسذد
لجً أْ رجذأ اإلخبثخ ػٍٝ ٘زٖ اٌج١بٔبد، ٠شخٝ ًِء اٌّغبزبد اٌّزٛفشح فٟ اٌدضء اٌؼٍٛٞ ِٓ اٌصفسخ اٌزب١ٌخ ثبٌّؼٍِٛبد 

 اٌعشٚس٠خ زٛي اعُ اٌز١ٍّز ٚربس٠خ ١ِالدٖ ٚربس٠خ ا١ٌَٛ ٚاعُ اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚلغُ اٌز١ٍّز ٚاعّه.

شىشا ٌزسذ٠ذن ٌٍّبدح اٌزٟ رذسعٙب ٌٍز١ٍّز ٌٚٛظؼه ػالِخ فٟ اٌّشثغ اٌّدبٚس ٌإلخبثخ اٌزٟ رّٛظر ِذٜ ِؼشفزه ثبٌز١ٍّز 
 ِٕٚز ِزٝ رؼشفٗ. 

 



 

ٔغخخ اٌٌٟٛ ٔغخخ اٌّذسط)ح(
 

 
n’est Jamais un problème est Parfois un problème est Souvent un problème 

 هشكلت غالبايوثل  أحياناهشكلت يوثل  أبداهشكلت ال يوثل 
 ال
J 

 حياناأ
P 

 غالبا
S  

 
 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 1. أِبَ اٌّشبوً اٌجغ١ؽخِفشؼخ  ٠شد اٌفؼً ثؽش٠مخ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 2. أْ ٠مَٛ ثثالثخ أش١بء، ٠ززوش فمػ اٌشٟء ا٤ٚي أٚ ا٤خ١ش ػٕذِب ٠ىْٛ ػ١ٍ ٗ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 3. )ال ٠جذأ أٞ شٟء ٌٛزذٖ )ال ٠أخز اٌّجبدسح 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 4. ال ٠مذس أْ ٠ٕغٝ خ١جخ أًِ، رٛث١خ، أٚ ئ٘بٔخ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 

فٟ ئؼبس اٌؼًّ اٌّذسعٟ ِغ ٠دذ صؼٛثخ ٌمجٛي ؼش٠مخ ِخزٍفخ ٌسً ِشىٍخ ٠ؼبسض أٚ  .5
 ِٚب ئٌٝ رٌه ا٤صذلبء أٚ فٟ ا٤ػّبي ا١ِٛ١ٌخ

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 6. ٠ٕضػح ِٓ اٌٛظؼ١بد اٌدذ٠ذح 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 7. ػٕذٖ ٔٛثبد غعت ِزفّدشح 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 8.  ِسذٚدحأزجبٖ ػٕذٖ لذسح 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 9. ٌٗ رٛلف ػٓ رٌه""ال" أ ٠سزبج أْ ٠مبي" ٚ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 11. ّّخ سغُ أّٔٗ ِٛافك ػٍٝ اٌم١بَ ثٙب  ٠سزبج أْ ٠مبي ٌٗ أْ ٠جذأ ِٙ

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 11. ٠ع١غ ٌّدزٗ، ِصشٚف خ١جٗ ، ٚاخجبرٗ اٌّذسع١خ ِٚب ئٌٝ رٌه 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 

ذسط ٚثأدٚارٗ اٌّذسع١خ ئٌٝ ال ٠أرٟ ثٛاخجبرٗ اٌّذسع١خ ٚثبٌّؽجٛػبد اٌزٟ ٠ؼؽ١ٙب ٌٗ اٌّ .12
 .اٌخ إٌّضي

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 13. ٠ٕضػح ِٓ رغ١١ش فٟ اٌجشاِح أٚ اٌخؽػ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 14. ١ش اٌّذسط أٚ لبػخ اٌذسط ٠دؼٍٗ ِعؽشثب١رغ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 15. ال ٠زسمك ِٓ ػٍّٗ ٌّؼشفخ ِب ئْ وبْ ٕ٘بن أخؽبء 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 16. اٌؼثٛس ػٍٝ ِالثغٗ، ٔظبسارٗ، أزز٠زٗ، ٌؼجٗ، وزجٗ، ألالِٗ ٚغ١ش٘بال ٠ّى ٕٗ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 17. ٌذ٠ٗ أفىبس خ١ذح ٌىٕٗ ال ٠مذس ػٍٝ أْ ٠ؼّجش ػٕٙب وزبث١ّب 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 18. ِٟٚب ئٌٝ رٌه ٠دذ صؼٛثخ فٟ اٌزشو١ض ػٍٝ اٌّٙبَ ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌؼًّ اٌّذسع 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 19.  ٚفٟ زً ِشىٍخ  اثزىبساال ٠ظٙش ئثذاػب أ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 21.  زم١جزٗ اٌّذسع١خ غ١ش ِّٕظّخ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 21.  ٌٗٛ٠زشزذ أزجب٘ٗ ثغٌٙٛخ ثبٌعد١ح ٚا٤ٔشؽخ ٚاٌّشب٘ذ ٚثىً ِب ٠سذس ز 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 22.  اإلّ٘بي ٚلٍخ االٔزجب٠ٖمَٛ ثأخؽبء 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 23.  ٠ٕغٝ رغ١ٍُ ٚاخجبرٗ اٌّذسع١خ ززٝ ػٕذِب ٠مَٛ ثٙب 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 24. ٠ؼبسض اٌزغ١١شاد فٟ اٌشٚر١ٓ، اٌغزاء، ا٤ِبوٓ ِٚب ئٌٝ رٌه 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 25.  ٚا٤ٔشؽخ اٌزٟ رزؽٍّت أوثش ِٓ خؽٛح ٚازذح٠ؼبٟٔ ِٓ ِزبػت فٟ أداء ا٤ػّبي أ  

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 26. ٔ ٖٛثبد ِٓ اٌغعت ٤رفٗ ا٤ش١بءػٕذ 



 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 27.  ْ٠زغ١ش ِضاخٗ فٟ وث١ش ِٓ ا٤ز١ب 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 28. فٟ زبخخ ئٌٝ ِغبػذح اٌىجبس ٌٍّٛاصٍخ فٟ ٔشبغ ِب 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 29.  ٠شّوض ػٍٝ اٌزفبص١ً ٠ٚغفً ػٓ اٌصٛسح اٌؼبِخ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 31. )ّٛد ػٍٝ ا٤ٚظبع اٌدذ٠ذح )لبػبد اٌذسط، اٌّدّٛػخ، ا٤صذلبء  ٠دذ صؼٛثخ ٌٍزؼ

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 31. ٗ٠ٕغٝ ِب وبْ ٠مَٛ ث 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 32.  رٟ ثشٟء ِب، ٠ٕغٝ ِب وبْ ِٓ اٌّفزشض أْ ٠أرٟ ثٗٔشعٍٗ ١ٌأػٕذِب 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 33. أٚ ِذٜ ئصػبخٗ ٣ٌخش٠ٓال ٠ذسن ِذٜ رأث١ش عٍٛوٗ ػٍٝ ا٢خش٠ ٓ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 34.  ٌسً ِشىٍخ ٚازذحِخزٍفخ ٠دذ صؼٛثخ فٟ اٌٛصٛي ئٌٝ ؼشق 

 غاال
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 35. )ٌذ٠ٗ أفىبس خ١ّذح ٌٚىٓ ال ٠زُّ ػًّ ِب )٠فزمش ٌٍّزبثؼخ ٚاٌّٛاصٍخ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 36. )ٍّٗ٠زشن ػٍّٗ غ١ش ربَ )ال ٠ٕٙٝ ػ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 37. َ٠صجر ِشرجىب ِٚغٍٛثب ػٕذِب رىثش ػ١ٍٗ اٌّٙب 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 38. ًّال ٠فّىش لجً اٌم١بَ ثؼ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 39.   َٚاٌٛاخجبد إٌّض١ٌخ(  ا١ِٛ١ٌخ٠ؼبٟٔ ِٓ صؼٛثبد ٌالٔزٙبء ِٓ اٌّٙبَ )اٌّٙب 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 41.  ٟاٌّٛظٛع ٔفغ٠ٗفّىش أوثش ِٓ اٌالصَ ف 

 الباغ
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 41.  ػًّ أٚ ٔشبغ( إلٔٙبء اٌّٙبَ )اٌالصَ ٠مًٍ ِٓ رمذ٠ش اٌٛلذ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 42. ٓ٠مبؼغ ا٢خش٠ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 43. ِٕذفغ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 44.  عٍٛوٗ ٠غّجت سدٚد فؼً عٍج١ّخ ّْ  ال ٠زفّؽٓ ثأ

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 45. غ٠ٟزشن ِمؼذٖ ػٕذِب ال ٠ٕج 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 46.  ال ٠ٕزجٗ ٌغٍٛوٗ ػٕذِب ٠ىْٛ فٟ ِدّٛػخ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 47.  ّّٖب ٠فؼً أصذلبؤ  ٠فمذ اٌغ١ؽشح ػٍٝ ٔفغٗ أوثش ِ

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 48.  ٓ٠زفبػً ثأوثش ػٕف ِٓ ا٤ؼفبي ا٢خش٠ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 49.  اٌس١بح ا١ِٛ١ٌخ فٟ آخش ٌسظخ ٠جذأ دائّب فٟ اٌم١بَ ثٛاخجبرٗ أٚ ثأٔشؽخ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 51. ٚثٕشبؼبد اٌس١بح ا١ِٛ١ٌخ ٠دذ صؼٛثخ ػٕذ االثزذاء فٟ اٌم١بَ ثٛاخجبرٗ اٌّذسع١خ أ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 51.  ِٗغبس ا٤زذاس ٠إّثش ثغٌٙٛخ ػٍٝ ِضاز 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 52.  ثٛاخجبرٗ اٌّذسع١خ ٌٍم١بَال ٠خؽػ ِغجمب 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 53.  ٠ٕسصش ا٘زّبِٗ فٟ ِٛظٛع أٚ ٔشبغ ٚازذ فمػ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 54. ٗ١ٌظ ٌذ٠ٗ سؤ٠خ ٚاظسخ ٌٕمبغ لٛرٗ ٚٔمبغ ظؼف 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 55. ثصٛد ػبي خذا  ٠زىٍُ أٚ ٠ٍؼت 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 56. أػّبٌٗ اٌىزبث١خ ١ٌغذ ِٕظّخ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 57. ش٠مخ فّعخ )ّ٘د١خ( أٚ غ١ش لبدس ػٍٝ اٌزسّىُ فٟ سدٚد أفؼب٠ٌٗزصّشف ثؽ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 58. ٌٗذ٠ٗ صؼٛثبد فٟ وجر خّبذ رصشفبر 



 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 59.  ًِٚشالجخ وًٙ ئْ ٌُ ٠ىٓ رسذ ئششاف٠دذ ِشبو 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 61.  ٠دذ صؼٛثخ فٟ رزّوش ا٤ش١بء زّزٝ ٌجؼط دلبئك 

 غالبا
S 

 اناحيأ
P 

 ال
G 61. )ال ٠زمٓ ػٍّٗ )ًِّٙ، غ١ش ِشّرت 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 62.  ثؼذ زذٚس ِشىٍخ ٠جمٝ ِغزبء ٌّّذح ؼ٠ٍٛخ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 63. ِجبدسح ّٞ  ال ٠أخز أ

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 64. رأر١ٗ ٔٛثبد غعت أٚ ثىبء شذ٠ذح ٌىٓ رٕزٟٙ فدأح 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 65. ثؼط أفؼبٌٗ لذ رضػح ا٢خش٠ٓال ٠ذسن فٟ ثؼط ا٤ز ّْ  ١بْ أ

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 66.  ٞسدٚد أفؼبي وج١شح ٌذ٠ٗ ئٌٝثؼط ا٤زذاس اٌصغ١شح رإّد 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 67. ُال ٠دذ أدٚارٗ فٟ غشفزٗ أٚ فٟ دسج ؼبٌٚزٗ فٟ اٌمغ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 68.  ٗأ٠ّٕب ٠ز٘ت ٚساءٖ  اٌشخص١ّخ٠زشن ِّزٍىبر 

 غالبا
S 

 ياناحأ
P 

 ال
G 69.  ا٤فؼبي اٌزٟ ع١مَٛ ثٙبال ٠فىش فٟ ػٛالت 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 71. )ً٠دذ صؼٛثخ فٟ اٌزفى١ش فٟ ؼش٠مخ ِخزٍفخ ٌسً ِشىٍخ ِب، ػٕذِب ٠ؼٛق )٠زؼؽ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 71. ٠زشن وً شٟء فٟ زبٌخ فٛظٝ ٚػٍٝ ا٢خش٠ٓ رٕظ١فٙب ٚرشر١جٙب 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 72.  ٌٙٛخ وج١شح ثغ ِغزبء٠صجر 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 73.  ٗغ١ش ِشّرت(فٛظٛٞ )ِىزج 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 74. ٖ٠دذ صؼٛثخ فٟ أزظبس دٚس 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 75. ال ٠شثػ ث١ٓ اٌم١بَ ثٛاخجبرٗ اٌّذسع١خ فٟ إٌّضي ٚا٤ػذاد اٌّزسصً ػ١ٍٙب فٟ اٌّذسعخ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 76.  فٟ االِزسبٔبد زّزٝ ػٕذِب ٠ؼشف ا٤خٛثخ صس١سخ٠زسّصً ػٍٝ أػذاد ع١ئخ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 77. ًال ٠ٕٟٙ ا٤ػّبي راد اٌّذٜ اٌؽ٠ٛ 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 78. خّؽٗ سدٞء 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 79. ال ثّذ أْ ٠ىْٛ ِشالجب ِٓ لش٠ت 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 81. ٠دذ صؼٛثخ فٟ االٔزمبي ِٓ ٔشبغ ئٌٝ آخش 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 81.  ،ًٍّّ٠زسّشن دْٚ رّٛلفِز 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 82. ٍُّ٠دذ صؼٛثخ فٟ اٌّٛاصٍخ فٟ ٔفظ اٌّٛظٛع ػٕذِب ٠زى 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 83. رخشج ِٕٗ ئخبثبد ِزغشػخ غ١ش ِشوضح 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 84.  ِشاسا ٚرىشاسا ٠ىّشس ٔفظ ا٤ش١بء 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 85. ٟأٚلبد غ١ش ِٕبعجخ )ػٕذِب ال ٠ٕجغٟ( ٠زىٍُّ ف 

 غالبا
S 

 حياناأ
P 

 ال
G 86. ػٍٝ إٌسٛ إٌّبعت ػٕذ اٌمذَٚ ئٌٝ اٌمغُ.  ال ٠أرٟ ِغزؼذا 

 



 معمل أبحاث جنوب غرب لالزدواجیة اللغویة وعلم اللغة النفسي
 اللغة يّ ثنائی لدى اللغویة الملفات تقییم: اللغویة والكفاءة الخبرة استبیان). ٢٠٠٧( وكوشانسكایا بالمینفیلد بـماریان، االستشھاد نرجو

	.٩٦٧ – ٩٤٠ ،)٤( ٥٠ والسمع، الكالم لغة أبحاث مجلة. اللغات ومتعددي
	

	استبیان الخبرة والكفاءة اللغویة
	

       تاریخ الیوم       االسم األول       أسم العائلة

  أنثى  ذكر       تاریخ المیالد       السن

 

	في كل واحدة منھا: بترتیب تمكنكالتي تعلمھا  رجاء سرد كل اللغات) ١(

١			 	 	 	 		٢			 	 	 	 		٣			 	 	 	 		٤			 	 	 	 		٥			 	 	 	 		

 

	(لغتك األم أوًال):بترتیب اكتسابك لھا رجاء سرد كل اللغات التي تعلمھا ) ٢(

١			 	 	 	 		٢			 	 	 	 		٣		 	 	 	 		٤		 	 	 	 		٥			 	 	 	 		

 

	لكل لغة في المتوسط.حالیًا رجاء سرد النسبة المئویة للوقت الذي تتعرض فیھ ) ٣(

	):%100یكون مجموع نسبك المئویة  سوف(

																															اللغة ھنا:أدرج 

		ادرج النسبة المئویة ھنا: 	 	 	 			 	 	 	 			 	 	 	 			 	 	 	 			 	 	 	 		

 

بالمائة من الحاالت تختار فیھا القراءة في كل واحدة من لغاتك؟ لنفترض أن النص األصلي  النصوص المتاحة في كل لغاتك، كم عند اختیار قراءة أحد) ٤(
 كان مكتوبًا بلغة أخرى غیر معروفة لك.

	):%100یكون مجموع نسبك المئویة  سوف(

																														 أدرج اللغة ھنا:

		ادرج النسبة المئویة ھنا: 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	

 

أحد اللغات للحدیث مع شخص في نفس مستوى الفصاحة في كل لغاتك، ما ھي النسبة المئویة للوقت الذي تختاره للحدیث بكل لغة من  اختیار عند) ٥(
 اللغات؟ رجاء وصف النسبة من إجمالي الوقت الكلي.

 ):%100یكون مجموع نسبك المئویة  سوف(
																															أدرج اللغة ھنا:

		ادرج النسبة المئویة ھنا: 	 	 	 			 	 	 	 			 	 	 	 			 	 	 	 			 	 	 	 		

 

	. في مقیاس من صفر إلى عشرة، رجاء تقدیر درجة تمیزك في كل ثقافة.تمیزكالثقافات التي رجاء تسمیة ) ٦(

		ھنا الثقافاتأدرج ا 	 	 	 			 	 	 	 			 	 	 	 			 	 	 	 			 	 	 	 		

	(للمقیاس	ھنا	انقر)	(للمقیاس	ھنا	انقر)	(للمقیاس	ھنا	انقر)	(للمقیاس	ھنا	انقر)	(للمقیاس	ھنا	انقر)	

 

	_______________________________كم عدد سنوات التعلیم الرسمي الذین تلقیتھ؟) ٧( 	 	 	 	 _______ 
 رجاء اختیار على مستوي تعلیمي حصلت علیھ (أو المعادل األمریكي التقریبي للدرجة التي حصلت علیھا في دولة أخرى):

	درجة الماجستیر		جزء من تعلیم جامعي		أقل من مدرسة ثانویة	

	دكتوراه في الفلسفة/الطب/القانون		تعلیم جامعي		نویةمدرسة ثا	

		أخرى:		جزء من دراسات علیا		تدریب مھني	 	 	 	 		

	

	_______________________________ك إلى الوالیات المتحدة األمریكیة، إذا كان ینطبقاكتب تاریخ ھجرت) ٨( 	 	 	 	 _______ 
	أبدًا إلى دولة أخرى، رجاء ذكر اسم الدولة وتاریخ الھجرة إلیھا ھنا. 	ھاجرتإذا 

_______________________________________________________________	 	 	 	 	 ____________________	

 
أذا جاوبت بـ "نعم"، رجاء  ؟  ، أو إعاقة في التعلم ، أو إعاقة في اللغة ، أو ضعف في السمعھل تعرضت أبدًا لمشاكل في الرؤیة ) ٩(

 أشرح ( بما في ذلك أي تصحیحات)
__________________________________________________	 	 	 	 	 _______________________________	



									غة:ــالل

	
	

) ھذه ھي لغتي
رجاء
	

االختیار
	

من
	

القائمة
	

المنسدلة
).	

		
	

	

	

	:كل األسئلة التالیة تشیر إلى معرفتك بما یلي

	

	السن الذي....:) ١(

	بدأت فیھ اكتساب

						:	

						أصبحت فصیًحا في القراءة في	:							بدأت القراءة في	:									أصبحت فصیًحا في

				:	

	 	 	 	 			 	 	 	 			 	 	 	 			 	 	 	 		

	

	

	رجاء سرد عدد السنوات والشھور التي أمضیتھا في كل بیئة لغة:) ٢(

	الشھور	السنوات	

										البلد التي یتحدث فیھا باللغة 	 	 	 			 	 	 	 		

									العائلة التي یتحدث فیھا باللغة 	 	 	 			 	 	 	 		

									المدرسة و/أو بیئة العمل التي یتحدث فیھا باللغة 	 	 	 			 	 	 	 		

	

	

	وفھمھا وقرائتھا من القوائم المنسدلة التالیة:					في الحدیث باللغة كفاءتك ، رجاء اختیار مستوى  عشرةعلى مقیاس من صفر إلى ) ٣(

)	الحدیث
انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
)	فھم اللغة المتحدث بھا	(

انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
)	القراءة	(

انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
)	

	

	

	:						، رجاء اختیار مدى إسھام العوامل التالیة في تعلمك عشرةعلى مقیاس من صفر إلى  )٤(

)	التفاعل مع األصدقاء
انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
	

المنسدل
)	شرائط اللغة/التعلم الذاتي	(

انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
	

المنسدل
)	

)	التفاعل مع األسرة
انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
	

المنسدل
)	مشاھدة التلفاز	(

انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
	

المنسدل
)	

)		القراءة
انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
	

المنسدل
)	االستماع إلى المذیاع	(

انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
	

المنسدل
)	

	

	

	في السیاقات التالیة: 					تقدیر مدى تعرضك حالیًا لـ رجاء ) ٥(

)	التفاعل مع األصدقاء
انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
	

المنسدل
)	االستماع إلى المذیاع/الموسیقى	(

انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
	

المنسدل
)	

)	التفاعل مع األسرة
انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
	

المنسدل
)	القراءة	(

انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
	

المنسدل
)	

)	مشاھدة التلفاز
انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
	

المنسدل
)	معمل اللغة/التعلیم الذاتي	(

انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
	

المنسدل
)	

	

 ؟					في تصورك، كم عدد اللھجات األجنبیة لدیك في ) ٦(

	(
انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
	

المنسدل
) 	

	

	

 : 						في  كلھجترجاء تقدیر مدى تكرار المرات التي یمیزك اآلخرون على أنك متحدث غیر أصلي بناًء على ) ٧(
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																									

		 (
انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
	

المنسدل
) 	



									غة:ــالل

	
	

)ھذه ھي لغتي
رجاء
	

االختیار
	

من
	

القائمة
	

المنسدلة
).	

		
	

	

	

	:سئلة التالیة تشیر إلى معرفتك بما یليكل األ

	

	السن الذي....:) ١(

	بدأت فیھ اكتساب

						:	

						أصبحت فصیًحا في القراءة في	:							بدأت القراءة في	:									أصبحت فصیًحا في

				:	

	 	 	 	 			 	 	 	 			 	 	 	 			 	 	 	 		

	

	

	رجاء سرد عدد السنوات والشھور التي أمضیتھا في كل بیئة لغة:) ٢(

	الشھور	السنوات	

										البلد التي یتحدث فیھا باللغة 	 	 	 			 	 	 	 		

									العائلة التي یتحدث فیھا باللغة 	 	 	 			 	 	 	 		

									المدرسة و/أو بیئة العمل التي یتحدث فیھا باللغة 	 	 	 			 	 	 	 		

	

	

	وفھمھا وقرائتھا من القوائم المنسدلة التالیة:					في الحدیث باللغة كفاءتك ، رجاء اختیار مستوى  عشرةعلى مقیاس من صفر إلى ) ٣(

)	الحدیث
انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
)	فھم اللغة المتحدث بھا	(

انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
)	القراءة	(

انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
)	

	

	

	:						، رجاء اختیار مدى إسھام العوامل التالیة في تعلمك عشرةلى مقیاس من صفر إلى ع )٤(

)	التفاعل مع األصدقاء
انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
	

المنسدل
)	شرائط اللغة/التعلم الذاتي	(

انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
	

المنسدل
)	

)	التفاعل مع األسرة
انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
	

المنسدل
)	مشاھدة التلفاز	(

انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
	

المنسدل
)	

)		القراءة
انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
	

المنسدل
)	االستماع إلى المذیاع	(

انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
	

المنسدل
)	

	

	

	في السیاقات التالیة: 					تقدیر مدى تعرضك حالیًا لـ رجاء ) ٥(

)	التفاعل مع األصدقاء
انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
	

المنسدل
)	االستماع إلى المذیاع/الموسیقى	(

انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
	

المنسدل
)	

)	التفاعل مع األسرة
انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
	

المنسدل
)	القراءة	(

انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
	

المنسدل
)	

)	مشاھدة التلفاز
انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
	

المنسدل
)	معمل اللغة/التعلیم الذاتي	(

انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
	

المنسدل
)	

	

 ؟ 					في تصورك، كم عدد اللھجات األجنبیة لدیك في ) ٦(

	(
انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
	

المنسدل
) 	

	

	

 : 						في  كلھجتي یمیزك اآلخرون على أنك متحدث غیر أصلي بناًء على رجاء تقدیر مدى تكرار المرات الت) ٧(
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																									

		 (
انقر
	

ھنا
	

للمقیاس
	

المنسدل
) 	

 



 

 

 

ANNEXE 7 : Notice d’information et formulaire de consentement  

version marocaine. 

  



 

خضع بشكل نسقي لإلجراء ياألطفال،  إشراك مسارإن فمهما كانت المجموعة المستهدفة، 

 التالي:

 

 .دليل اإلخبار المتعلق بالدراسة لآلباءتبليغ  )1

 .(في نسختين)الطوعية الموافقة  أحد األولياء علىتوقيع  )2

 التحقق من معايير اإلدماج )3

 

 :االختبارات تمرير )4

 االستمارات .أ

 واختبار الجانبيةمعامل الذكاء  .ب

 الوظائف التنفيذية .ج

 مقياس االهتمام والنجاح .د

 

 وتحليلها الختباراتل إسناد الدرجات )5

 تحويل كتيب المالحظات للمنسقين. )6

 

 

 

 إدماج

 

 

 

 

 

 معج

 

 

 

 

تنقيط 

 وإرسال

 

 



 دراسة الوظائف التنفيذية لدى الطفل

 notice d'information اإلخبار دليل

 

 سيدتي، سيدي

و الوظائف التنفيذية لدى ضل لنمنكم/ابنتكم في دراسة هدفها فهم أفنقترح عليكم إشراك اب

معين.  هدفلتحقيق  الذاتيين تنظيم والتكيفالالقدرة على  هيإن الوظائف التنفيذية  .األطفال

هدف هذه الدراسة في فهم أفضل يكمن  .األطفال اتهذه الوظائف دورا هاما في تعلمتلعب و

المديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين فإن لنمو الطفل. ولتحقيق هذا الهدف، 

 .م/ابنتكمابنكالقيام بهذه الدراسة في مدرسة كذا و ،، سمحت بتوزيع هذا الدليلالمهني

تتطلب، على سبيل وبسيطة وممتعة،  امهام تعدXإن االختبارات المقترحة على األطفال 

. توجد أيضا نموذج انطالقا منرسومات  إنجاز وأالمثال، العثور على المخرج في متاهة، 

البيانات كلها . إن تكميليةهدف إلى جمع معلومات ت ،استبيانات مقترحة على اآلباء والمدرسين

كما أن تمرير االختبارات سيتم بالمدرسة على حصتين من ساعة  مجهولة الهوية. تكون

 المدرسة.إدارة وبموافقة المدرس أو 

 

 

  



 نسخة يحتفظ بها اآلباء –استمارة الموافقة

 دراسة الوظائف التنفيذية لدى الطفل

 

 

 وبنعيسى زغبوش ،الباحثان المسؤوالن: آرنو روا

 المعطيات:

 

بني/ابنتي طرح أي يمكن الو ييمكننوعليه، أخذت علما بالدراسة المذكورة أعاله. 

االنسحاب من الدراسة في أي لحظة.  /ابنتييمكن ابنيأو يمكنني كما أسئلة حول الدراسة. 

مشاركة أن و .ستكون موضوع معالجة مجهولة جمعها يتمس التي البياناتأن علمت كما 

 ة وبشكل تطوعي.في الدراسة المقترحة حر نا/ابنتناابن

 .أحتفظ بنسخة موقعة من الوثيقة الحالية

 

 اسم الطفل ونسبه:

 

 :توقيف األب أو األم

 

 

 

 :تاريخ ميالده

 

 

 

 :الباحثتوقيع 

 

  



 تمأل هذه النسخة وتسلم للباحث –استمارة الموافقة

 دراسة الوظائف التنفيذية لدى الطفل

 

 

 آرنو روا، وبنعيسى زغبوش الباحثان المسؤوالن:

 المعطيات:

 

أخذت علما بالدراسة المذكورة أعاله. وعليه، يمكنني ويمكن البني/ابنتي طرح أي 

أسئلة حول الدراسة. كما يمكنني أو يمكن ابني/ابنتي االنسحاب من الدراسة في أي لحظة. 

مشاركة أن و .ستكون موضوع معالجة مجهولة جمعها يتمس التي البياناتأن علمت كما 

 ة وبشكل تطوعي.في الدراسة المقترحة حر نا/ابنتناابن

 .أحتفظ بنسخة موقعة من الوثيقة الحالية

 

 اسم الطفل ونسبه:

 

 :توقيف األب أو األم

 

 

 

 تاريخ ميالده:

 

 

 

 :الباحثتوقيع 

 

 



 دراسة الوظائف التنفيذية لدى الطفل

 جمع المعلومات المتعلقة بابنكم/ابنتكم

 

 سيدتي، سيدي،

في إطار مساهمة ابنكم/ابنتكم في مشروع دراسة الوظائف التنفيذية، فإننا نحتاج إلى عديد من 

 المعلومات:

 :اسم الطفل

 :اللقب

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 (اليوم/الشهر/السنة). . . . . . . . . . /. . . . . /. . . . . :تاريخ االزدياد

 □أنثى     □ذكر  :الجنس

 عملكم
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  األم:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  األب:

 مستوى دراستكم (أعلى شهادة حصلتم عليها)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  األم:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األب:

عدد إخوة و/أو أخوات ابنكم المساهمون في 
 المشروع

. . . . . . . . . . . . 

 هل حصل مشكل خاص أثناء الحمل

 ؟والدةأثناء الأو باينكم/ابنتكم، 

 □ال أعرف  □ال     □منع
. . . . . . . . . . . . . . ذلك:إذا كان الجواب "نعم"، حدد 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ؟هل يخضع ابنكم/ابنتكم حاليا لعالجات طبية
 □ال    □نعم 

. . . . . . . .  إذا كان الجواب "نعم"، ما اسمه التجاري:

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . .  في أي قسم يوجد ابنكم/ابنتكم؟

 ؟هل كرر ابنكم/ابنتكم قسما معينا
 □ال    □نعم 

. . . . .  القسم أو األقسام: دإذا كان الجواب "نعم"، حد

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

انتقل ابنكم/ابنتكم إلى مستوى أكبر من هل 
 الذي يجب أن يكون فيه؟

 □ال    □نعم 
. . . . .  د القسم أو األقسام:دإذا كان الجواب "نعم"، ح

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 مدرسهلخاص  لتهييءهل خضع ابنكم 

(مثال:شبكة مساعدات خاصة، مساعدة في 
 ؟)...الحياة المدرسية

 □ال    □نعم 
 إذا كان الجواب "نعم"، حدد ذلك:

 طبيعتها

 . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . 

 القسم/المدة

 . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . 

 التكرار

 . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . 

متابعة خارج المدرسة لهل خضع ابنكم 
 ؟(سيكولوجية، تقويم النطق...)

 □ال    □نعم 
 إذا كان الجواب "نعم"، حدد ذلك:

 التكرار القسم/المدة طبيعتها



 . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . 

. . . . . . .  . . . .

. . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . 

هل ظهر على ابنكم/ابنتكم أو ظهرت عليه 
 وأالعصبي اضطرابات خاصة على المستوى 

 ؟النفسي

 □ال    □نعم 
. . . . . . . . . . . . . .  إذا كان الجواب "نعم"، حدد ذلك:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ابنكم/ابنتكم اضطرابات  على ظهرتهل 
كانت موضوع تشخيص من قبل  ،التعلم

مختص (عسر اللغة، عسر القراءة، عسر 
 ؟الحساب، فرط الحركة...)

 □ال    □نعم 
. . . . . . . . . . . . . .  "نعم"، حدد ذلك:إذا كان الجواب 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ؟هل لدى ابنكم/ابنتكم مشاكل في النظر
 □ال    □نعم 

 إذا كان الجواب "نعم"، هل تم تقويمه (نظارات):

 □ال    □نعم 

 ؟السمعهل لدى ابنكم/ابنتكم مشاكل في 
 □ال    □نعم 

 إذا كان الجواب "نعم"، هل تم تقويمه (جهاز السمع):

 □ال    □نعم 

 

 .نشكركم على الوقت الذي خصصتموه للجواب على هذه األسئلة

 



 

 

 

ANNEXE 8 : Inventaire de Latéralité d’Edinburgh  

version marocaine. 
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  Inventaire de latéralitéجرد الجانبية 

 ]Edinburgh إدنبرغ[

 
 

 اليد المستعملة 

 يسرى يمنى 

 + / ++ + / ++ ) الكتابة1

 + / ++ + / ++ ) الرسم2

 + / ++ + / ++ شيء ما (كرة مثال) رمي) 3

 + / ++ + / ++ ) استعمال المقص4

 + / ++ + / ++ ) استعمال فرشة األسنان5

 + / ++ + / ++ ) استعمال سكين لقطع شيء ما (قطع حبل مثال)6

 + / ++ + / ++ )الحساء) األكل بواسطة ملعقة (مثال: 7

 + / ++ + / ++ المكنسة (اليد في األعلى) عصا) اإلمساء بأعلى 8

 + / ++ + / ++ (فركه مع العلبة) شعالهإل) اإلمساك بعود ثقاب 9

 + / ++ + / ++ فك الغطاء)ت) فتح علبة (اليد التي تزيل أو 10

 تعليقات

 

إذا  )1زائد واحدة (يد واحدة ال غير، ووضع دائرة على عالمة  تاستخدمإذا  زائدال) 2( عالمتيQوضع دائرة على 

إذا كانت اليدان تستعمالن  ) في كل عمود من العمودين1عالمة زائد واحدة (مفضلة، ووضع دائرة على اليد كانت 

 دون تفضيل إحداهما.
 

	|__|__| مجموع العالمات بالنسبة لليد اليمنى (مج.يم.)

	|__|__| مجموع العالمات بالنسبة لليد اليسرى (مج.يس.)

 معامل الجانبية اليدوية =
 ]مج.يس[ |__|__| -[مج.يم]  |__|__|

 ]مج.يس[ |__|__| +[مج.يم]  |__|__|
 ×100 |__|__|,|__|__|__| 

 

 

  

 تعلیمات وتنقیط

 12الرجوع إلى الصفحة 
	االختبارمن كتیّب تمریر 



 

 

 

ANNEXE 9 : Stroop version marocaine. 
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 "#$ %&'()*$+),%-  
  

.'/0  .120  3.40  .120  .'/0  3.40  3.40  .120  .'/0  .120  
         

.'/0  3.40  .120  .'/0  3.40  .'/0  .120  .120  3.40  3.40  

.'/0  3.40  .120  3.40  .'/0  .120  .'/0  3.40  .120  .'/0  

.'/0  .120  3.40  .'/0  .120  .'/0  3.40  .120  .'/0  .120  

.120  .'/0  3.40  .120  3.40  .120  .'/0  3.40  3.40  .'/0  

.'/0  .120  3.40  .120  .'/0  .120  3.40  .'/0  3.40  .120  

3.40  .120  3.40  .'/0  3.40  .'/0  .120  3.40  .'/0  .120  

.120  .'/0  3.40  .'/0  .120  3.40  .'/0  .'/0  .120  3.40  

3.40  .'/0  3.40  .120  .'/0  3.40  .120  .'/0  3.40  .'/0  

.'/0  3.40  .120  3.40  .'/0  .120  .'/0  3.40  .120  .'/0  

3.40  .'/0  3.40  .120  .'/0  3.40  .120  .'/0  3.40  .'/0  
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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"#$%  "&'%  "#$%  (")%  (")%  "&'%  "#$%  "#$%  "&'%  (")%  
         

"&'%  (")%  "&'%  "#$%  (")%  "&'%  "#$%  (")%  "#$%  (")%  

"&'%  "#$%  (")%  "&'%  "#$%  "&'%  (")%  "#$%  (")%  "#$%  

"&'%  (")%  "&'%  "#$%  (")%  "&'%  "#$%  (")%  "&'%  (")%  

(")%  "#$%  "&'%  "&'%  (")%  "#$%  "&'%  (")%  "&'%  "#$%  

"#$%  "&'%  (")%  "#$%  "&'%  (")%  "&'%  (")%  "#$%  (")%  

"#$%  (")%  "&'%  (")%  "#$%  "&'%  "#$%  (")%  "#$%  "&'%  

"&'%  (")%  (")%  "&'%  "#$%  (")%  "#$%  (")%  "&'%  "#$%  

"#$%  "&'%  "#$%  (")%  "&'%  "#$%  "&'%  (")%  "#$%  "&'%  

"&'%  "#$%  (")%  "&'%  "#$%  "&'%  (")%  "#$%  (")%  "&'%  

(")%  "#$%  "&'%  "#$%  "&'%  (")%  "&'%  "#$%  (")%  "&'%  
_________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

ANNEXE 10 : Consignes de l’épreuve des cartes à jouer. 
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 1القاعدة 

 

 دو@سAَأل"ال" ِلر، و@م@حAَأل" ِلمAع@"نَ قوُلتَ
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 2القاعدة 

 

 نِوAلَ سِفْنَ نAمO ةُطاقَت البِذا كانَِإ" مAع@"نَ قوُلتَ
 ة.قَابِالسS ةOطاقَالبِ

 نِوAلَ نAع@ اًفلOتَخْمT ةOطاقَالبِ نTوAلَ ذا كان@"ال" ِإ قوُلتَ
 ةقَابِالسS ةOطاقَالبِ



 

 

 

ANNEXE 11 : Scripts version marocaine. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNEXE 12 : Questionnaire bilinguisme version marocaine. 
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 ألطفال المغاربةدى اة لوياللغ )التعددية( ةثنائيحول الاستبيان 
 
مرجو  .1 را تي  ذ لغات ا لمهاو طفلك  يفهمهاجميع ا ك  ،يت دارجة بما في ذ مغربية ا حسب ، واألمازيغيةا

ترتيب ي: ا تا لغة ) 1 من ا ى ، (اوتحدثفهما  ضفللاألا لغة ) 5إ  .(وتحدثا افهم قلاألا

ان  اللغة تساب )إذا  سن اال
والدة،  ذ ا تبم  "(0" ا

ان  زلتساب )االم م ، ا
جم مدرسة، ا  (غيرهاعة أو اا

م تستعمل فيها فترة 
لغة  هذ ا

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
 

ى  1. على مقياس من 1.2 مرجو  ،10إ ية ا تا شطة ا أل  :الدارجة المغربيةبتقييم مستوى أداء طفلك 
الدارجة 
 أداء مرتفع     أداء ضعيف المغربية

تعبير  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ا
فهم  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ا

قراءة  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ا
تابة  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ا

 
يةما . 2.2 زم مدة ا شاط الدارجة المغربيةب أدائهطفلك في  اي يقضيهتا ا شطة  ل  يةمن األ تا  ؟ا

الدارجة 
ي  قليال ال تستعمل المغربية  صفحوا

وقت  ا
با وقت غا  ل ا

تحدث       ا
      االستماع

قراءة       ا
تابة       ا
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ى  1على مقياس من . 1.3 مرجو  ،10إ ية ا تا شطة ا أل  :باألمازيغيةتقييم مستوى أداء طفلك 
 أداء مرتفع     أداء ضعيف األمازيغية

تعبير  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ا
فهم  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ا

قراءة  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ا
تابة  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ا

 
يةما . 2.3 زم مدة ا شاط باألمازيغية أدائهطفلك في  اي يقضيهتا ا ية ل  تا شطة ا  ؟من األ

صف  قليال ال تستعمل األمازيغية ي  حوا
وقت  ا

با وقت غا  ل ا

تحدث       ا
      االستماع

قراءة       ا
تابة       ا

 
ى  1على مقياس من . 1.4 مرجو  ،10إ ية ا تا شطة ا أل  :باللغة العربيةتقييم مستوى أداء طفلك 

اللغة 
 أداء مرتفع     أداء ضعيف العربية

تعبير  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ا
فهم  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ا

قراءة  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ا
تابة  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ا

 
يةما . 2.4 زم مدة ا شاط باللغة العربية أدائهطفلك في  اي يقضيهتا ا ية ل  تا شطة ا  ؟من األ

 قليال ال تستعمل اللغة العربية
صف  ي  حوا

وقت  ا
با وقت غا  ل ا

تحدث       ا
      االستماع

قراءة       ا
تابة       ا
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ى  1على مقياس من . 1.5 مرجو  ،10إ ية ا تا شطة ا أل  :باللغة الفرنسيةتقييم مستوى أداء طفلك 

اللغة 
 أداء مرتفع     أداء ضعيف الفرنسية

تعبير  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ا
فهم  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ا

قراءة  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ا
تابة  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ا

 
يةما . 2.5 زم مدة ا شاط باللغة الفرنسية أدائهطفلك في  اي يقضيهتا ا ية ل  تا شطة ا  ؟من األ

 قليال ال تستعمل اللغة الفرنسية
صف  ي  حوا

وقت با ا وقت غا  ل ا

تحدث       ا
      االستماع

قراءة       ا
تابة       ا

 
ى  1على مقياس من . 1.6 مرجو  ،10إ ية ا تا شطة ا أل  :باللغة اإلنجليزيةتقييم مستوى أداء طفلك 

اللغة 
 أداء مرتفع     أداء ضعيف اإلنجليزية

تعبير  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ا
فهم  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ا

قراءة  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ا
تابة  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ا
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يةما . 2.6 زم مدة ا شاط باللغة اإلنجليزية أدائهطفلك في  اي يقضيهتا ا ية ل  تا شطة ا  ؟من األ
اللغة 

 قليال ال تستعمل اإلنجليزية
صف  ي  حوا

وقت  ا
با وقت غا  ل ا

تحدث       ا
      االستماع

قراءة       ا
تابة       ا

 
ى  1على مقياس من . 1.7 مرجو  ،10إ ية ا تا شطة ا أل  :باللغة اإلسبانيةتقييم مستوى أداء طفلك 

اللغة 
 أداء مرتفع     أداء ضعيف اإلسبانية

تعبير  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ا
فهم  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ا

قراءة  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ا
تابة  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ا

 
يةما . 2.7 زم مدة ا شاط باللغة اإلسبانية أدائهطفلك في  اي يقضيهتا ا ية ل  تا شطة ا  ؟من األ

 قليال ال تستعمل اللغة اإلسبانية
صف  ي  حوا

وقت  ا
با وقت غا  ل ا

تحدث       ا
      االستماع

قراءة       ا
تابة       ا
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ى  1على مقياس من . 1.8 مرجو  ،10إ ية ا تا شطة ا أل  أخرىبلغة تقييم مستوى أداء طفلك 
 : )حّددها(:.............................

اللغة 
 أداء مرتفع     أداء ضعيف ..............

تعبير  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ا
فهم  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ا

قراءة  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ا
تابة  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ا

  
يةما . 2.8 زم مدة ا شاط أدائهطفلك في  اي يقضيهتا ا ية  ل  تا شطة ا  أخرىبلغة من األ

 ؟)حّددها(:...............................
اللغة 

 قليال ال تستعمل ..............
صف  ي  حوا

وقت  ا
با وقت غا  ل ا

تحدث       ا
      االستماع

قراءة       ا
تابة       ا

 
با ما  .9 تي غا لغة ا ر ا مختلفة  يستعملهاأو طفلك يسمعها اذ حياة ا زل أو خارجه( خالل فترات ا م )في ا

ية تا لغة  أوال )ضع ا مختارة: دارجة أو أمازيغيةدائرة حول ا  :(ا
دارجة فقط   ا

أو 
 األمازيغية

معظمها 
دارجة أو 
 أمازيغية

دارجة أو صف 
صف  أمازيغية  /

 غة أخرى

معظمها 
بلغة 
 أخرى

 فقط
 غة أخرى

ى  ميالد إ تين ومن ا       شهرا 11س
تمدرس 3-5 وات: سن ما قبل ا       س
تمدرس 5-10 وات: سن ا       س

ة، 11-16 وي-اإلعدادي، س ثا       ا
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تي  .10 لغة ا ر ا باطفلك  يستعملهااذ دما  غا يين يتحدث معع تا لغة ) األشخاص ا ضع أوال دائرة حول ا
مختارة: دارجة أو أمازيغية  :(ا

أو دارجة  
 أمازيغية

دارجة معظمها 
 أو أمازيغية

دارجة أو صف 
صف  أمازيغية  /

 غة أخرى

معظمها بلغة 
 أخرى

فقط بلغة 
 أخرى

      األبوان
      اإلخوة/األخوات

      األجداد
عائلةو فراد آخر أ       ن من ا

      األصدقاء
جيران       ا

بقال، سائق  آخرون )مثال، ا
سي( طا  ا

     

 
تي  .11 لغة ا ل عام في  يستعملهاحدد ا وضعياتطفلك بش ية ا تا مختارة: ) ا لغة ا ضع أوال دائرة حول ا

 :(دارجة أو أمازيغية

 
فقط 

دارجة أو 
 أمازيغية

معظمها 
دارجة أو 
 أمازيغية

دارجة أو صف 
صف  أمازيغية  /

 غة أخرى

معظمها 
 بلغة أخرى

 فقط
 غة أخرى

زل م       ا
مدرسة       ا

شطة االجتماعية       األ
ية دي شطة ا       األ

تسوق / مطعم / خدمات تجارية       ا
رعاية  صحية ا مساعدةا       / ا
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تي  .12 لغة ا ر ا باطفلك  يستعملهااذ ية غا تا شطة ا مختارة: دارجة ) في األ لغة ا ضع أوال دائرة حول ا
 :(أو أمازيغية

فقط  
دارجة أو 
 أمازيغية

معظمها 
دارجة أو 
 أمازيغية

دارجة أو صف 
صف أمازيغية /

 غة أخرى

معظمها 
بلغة 
 أخرى

فقط 
بلغة 
 أخرى

      قراءة
ي ترو بريد اإل       تابة رسائل ا

محمول هاتف ا رسائل على ا       تابة ا
ات االجتماعية )فاسيبوك، تويتر ...( شب       ا

ى  تلفاز/ االستماع إ راديومشاهدة ا       ا
تسوق مالحظات / قوائم ا       تدوين ا

      مشاهدة األفالم
دعاء       ا

 
تحدث  .13 مثال، ا فسها، على سبيل ا محادثة  غات مختلفة في ا اوبون  اس ي دارجةبعض ا مغربية  با ا

لغة".  ظاهرة باسم "تبديل ا فرسية. وتعرف هذ ا لغة ا لمات أو عبارات با مرجو واستخدام  سبة  تحديدا
لغة" تردد  .طفلك دى "تبديل ا

ي  ا ادرا أبدا بها غير مع  دائما ثيرا أحيا
عائلة        مع األبوين أو ا

       مع األصدقاء
تواصل  ات ا        االجتماعيعلى شب
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لغوية باعتماد استبيان: ائية ا ث جز هذا االستبيان حول ا  * أ

« Language and Social Background Questionnaire » (LSBQ) d’Anderson et al. 

(2017) 

Anderson, J.A.E., Mak, L., Keyvani Chahi, A. et al. Behav Res (2017). 

https://doi.org/10.3758/s13428-017-0867-9 

Lifespan Cognition and Development Laboratory, Ellen Bialystok, Ph.D., Principal 

Investigator, Department of Psychology, York University, Toronto, Canada. 



 

Titre :  Les fonctions exécutives chez les enfants Marocains. Adaptation d’outils d’évaluation 
neuropsychologiques et étude des effets sociodémographiques et culturels.  

Mots clés :   Fonctions exécutives, Maroc, Enfant, Culture, Mesures basées sur la performance, batterie FÉE 

Résumé :  Les études portant sur les fonctions 
exécutives (FE) chez les enfants concernent rarement 
les populations des pays du Moyen-Orient et d'Afrique 
du Nord. Dans ce contexte, cette thèse visait à 
adapter des tâches de la batterie Fonctions 
Exécutives chez l’Enfant (FÉE) à la culture marocaine 
et à fournir des données normatives préliminaires sur 
le développement de quatre processus exécutifs 
communément identifiés que sont l’inhibition, la 
mémoire de travail, la flexibilité cognitive et la 
planification. Dans cette perspective, nous avons 1) 
réalisé une procédure d’adaptation de la batterie FÉE 
de type Translation-Backtranslation et 2) analysé les 
trajectoires du développement exécutif auprès de 115 
enfants Marocains d’âge scolaire. L’effet du genre, du 
niveau d’éducation parentale, et du multilinguisme a 
également été examiné.  
 

Les résultats ont montré que les étapes d'adaptation 
ont été suffisantes pour la bonne compréhension des 
épreuves par les enfants marocains. Un effet global 
de l'âge sur les performances exécutives a été 
constaté. S’agissant du genre et du niveau 
d'éducation des parents, l’analyse n’a pas montré 
d’effet sur les résultats aux tâches exécutives. 
Concernant le multilinguisme, un effet sur les 
performances de chaque processus exécutif a été 
constaté, avec de meilleurs résultats pour les 
enfants multilingues par rapport à leurs pairs 
bilingues. Dans l'ensemble, les données suggèrent 
un développement progressif des FE chez l’enfant 
marocain. Du fait de la rareté des outils validés, cette 
thèse permet de contribuer à la recherche en 
neuropsychologie chez l’enfant au Maroc et de 
favoriser par la suite un meilleur dépistage des 
troubles exécutifs et un accompagnement adéquat. 
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Abstract:   Studies on executive functions (EF) in 
children rarely involve populations in countries of the 
Middle East and North Africa. In this context, this 
thesis aimed to adapt tasks of the Children Executive 
Functions Battery (CEF-B) to Moroccan culture and to 
provide preliminary normative data on the 
development of four commonly identified executive 
processes that are inhibition, working memory, 
cognitive flexibility and planning. In this perspective, 
we 1) carried out a Translation-Backtranslation 
procedure for adapting the CEF-B battery and 2) 
analyzed the trajectories of executive development 
with 115 Moroccan children of school age. The effect 
of gender, level of parental education, and 
multilingualism was also examined. 

Results showed that the adaptation steps were 
sufficient for the good understanding of the tests by 
Moroccan children. An overall effect of age on 
executive performance has been observed. With 
regard to the gender and education level of the 
parents, the analysis did not show any effect on 
performance in executive tasks. Regarding 
multilingualism, an effect on the performance of each 
executive process has been proposed, with better 
results for multilingual children compared to their 
bilingual peers. Overall, the data suggest a gradual 
development of EF in Moroccan children. Due to the 
scarcity of validated tools in Morocco, this thesis 
contributes to the emergence of neuropsychology 
and subsequently promotes better support for 
children with disorders. 

 


