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Le toucher est le sens fondamental sur lequel se développent les
modalités sensorielles distales et les premières activités cognitives (Bremner

& Spence, 2017). Un traitement tactile altéré est fréquemment observé dans
les différents troubles neurodéveloppementaux (TND), conjointement à
des dysfonctionnements exécutifs.
L’attention exécutive désigne le contrôle volontaire par le sujet de son
attention (Posner & Petersen, 1990), et renvoie à un mécanisme commun sous -
tendant les fonctions exécutives, qui permettent de réguler pensées,
émotions et comportements (Tiego et al., 2020).
Un traitement sensoriel altéré pourrait être à l'origine de troubles
perceptifs responsables de difficultés d'attention et d'autorégulation (Lai et

al., 2019), contribuant à l’apparition de TND.

CONTEXTE SCIENTIFIQUE

Identifier un lien entre le traitement de l’information 
sensorielle tactile et l’attention exécutive chez les enfants 

d’âge préscolaire. 

OBJECTIF

MATERIEL ET METHODES

Mesures de performances

49 enfants de maternelle âgés de 4 ans à 5 ans 11 mois aux profils 
développementaux variés (24 ♀ , 25 ♂ ; m = 60 mois ± 6 mois)

Les évaluations se sont déroulées dans des écoles maternelles et en laboratoire.

• Sous-échelle du traitement de l’information tactile issue du questionnaire
du Profil Sensoriel de Dunn

• Score composite exécutif global de l’inventaire d’évaluation des fonctions
exécutives, version préscolaire (BRIEF-P)

• Version adaptée de la Child - Attention Network Task (ANT) (Rueda et al.,
2004) : Jeu informatisé évaluant l’attention exécutive (Figure 1)

• Test de Stroop version animaux (Wright et al., 2003) : Test évaluant
l’inhibition

• Head Toes Knees Shoulders (HTKS) : Évaluation de l’auto-régulation
comportementale (Cameron Ponitz et al., 2008)
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Hétéro-questionnaires

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
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Les résultats de notre étude nous permettent de valider notre adaptation
de la tâche de la Child-ANT auprès d’enfants d’âge préscolaire. Les
performances des enfants en attention exécutive sont associées aux
performances en inhibition et auto-régulation comportementale.
En revanche, nous ne pouvons établir de lien entre nos mesures de
traitement sensoriel dans la modalité tactile et de performances associées
à l’attention exécutive.
Toutefois, nos résultats indiquent que le traitement sensoriel tactile est
lié aux fonctions exécutives en contexte via un hétéro questionnaire,
c’est-à-dire à l’adaptation de l’enfant aux demandes de la vie quotidienne.
En proposant une tâche de traitement sensoriel tactile comparable à une
tâche de performance attentionnelle, et en incluant des mesures
d’imagerie cérébrale, nous pourrions davantage approfondir nos
hypothèses de recherche.

RESULTATS

Figure 1 : Design expérimental de la tâche Child-ANT 
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Figure 4: Traitement de l’information sensorielle dans la modalité tactile à la sous 
échelle du Profil Sensoriel en fonction du score composite exécutif global à la BRIEF-P

Les résultats obtenus ont été analysés en régression à l’aide du modèle linéaire généralisé.

1- Validité de la tâche d’attention exécutive, la Child-ANT

• Les performances des enfants en situation de conflit à la Child-ANT influencent
significativement le score de contrôle inhibiteur au Stroop (Figure 2), t(54) = -
3,19 p = .002 ; b = -0,0038. Plus les enfants ont des scores de conflit à la Child-
ANT élevés, plus le score de contrôle inhibiteur au Stroop est élevé.

• La variabilité des temps de réaction dans les conditions incongruentes à la Child-
ANT influence significativement les performances à l’HTKS partie 1 (Figure 3),
t(47) = -2,72; p = .009 ; b = -15,2. Plus les temps de réaction à la Child-ANT sont
variables en condition incongruente, plus les enfants ont des performances
d’autorégulation faibles à l’HTKS.

2- Traitement de l’information tactile et attention exécutive 

• Le score de la sous échelle du traitement de l’information tactile issue du
questionnaire du Profil Sensoriel n’est pas à ce jour influencé par les
performances des enfants en situation de conflit à la Child-ANT.

• Le score de traitement de l’information tactile au questionnaire du Profil
Sensoriel influence significativement le score composite exécutif global de la
BRIEF-P (Figure 4), t(24) = -3,50 ; p = .002 ; b = -1,00. Plus le traitement sensoriel
tactile est atypique, plus les enfants ont des scores composites exécutifs globaux
atypiques.
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Figure 2 : Score de conflit à la Child-ANT en fonction du 
score de contrôle inhibiteur au Stroop

V
ar

ia
b

ili
té

 d
es

 t
em

p
s

d
e 

ré
ac

ti
o

n
 (

en
 m

s)
 à

 la
 

C
h

ild
-A

N
T 

d
an

s 
le

s 
co

n
d

it
io

n
s 

in
co

n
gr

u
en

te
s

Score total HTKS partie 1 (noté sur 20)

Figure 3 : Variabilité des temps de réaction à la Child-ANT dans les 
conditions incongruentes en fonction du score HTKS sur la partie 1 
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