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Introduction 

  Il apparaît que le devenir des personnes présentant une atteinte cérébrale est sujet à de 

nombreuses incertitudes. Des études
1
 réalisées sur des patients traumatisés crâniens (T.C.)  graves 

montrent que l'essentiel de la récupération est réalisé durant les deux premières années: la présence 

de séquelles motrices sont fréquentes (50 %) mais entravent de manière limitée l'indépendance 

fonctionnelle, alors que les troubles cognitifs et comportementaux touchent les deux tiers des 

patients et se manifestent par une certaine apathie, des troubles de la mémoire, de l'attention, de la 

désinhibition  etc. 

La question du devenir psychosocial et la satisfaction  de vie
2
 représente un des enjeux majeurs de 

l'intervention en rééducation et réadaptation. Il apparaît dans une étude
3
 réalisée en Aquitaine (en 

France) sur une population de traumatisés crânien graves que de 65% à 85% des blessés ont 

retrouvé une autonomie de vie quotidienne satisfaisante. Cependant, seulement 35%  à 55% d'entre 

eux ont retrouvé une autonomie complète dans leur vie sociale, les autres présentant une 

dépendance majeure de type assistance, supervision et/ou protection juridique. La majorité des 

patients interrogés sont satisfaits de leur autonomie, de leurs relations familiales  et de leur 

situation financière , mais restent insatisfaits de leur statut professionnel. 

  Un des objectifs en centre de réadaptation avec une partie de cette population (A.V.C et 

T.C) est justement de favoriser la réinsertion socioprofessionnelle. La collaboration avec une 

équipe de thérapeutes et les proches est envisagée pour aboutir à la réalisation d'un projet personnel 

et l'acceptation d'une nouvelle identité. L'ergothérapeute est un acteur privilégié au sein de cette 

équipe et permet d'établir des passerelles entre les activités réalisées au centre de réadaptation et les 

habitudes de vie du patient (anciennes ou nouvelles). Divers outils sont à sa disposition dont des 

mises en situation qui  jouent un rôle primordial car  intimement liées  à des situations réelles en 

lien avec la vie quotidienne du patient. Ces mises en situation appelées aussi activités écologiques 

fournissent des observations qualitatives, néanmoins il apparaît que les tâches proposées  font 

intervenir plusieurs aptitudes de manière simultanée, or, les difficultés dans la réalisation d'une 

tâche peuvent être attribuées à certaines fonctions spécifiques. Le risque est donc, soit  de solliciter  

des compensations qui ne permettent pas d'observer les fonctions déficitaires ou à l'inverse 

                                                             
1 Roussel M., Godefroy O., idem, p26. 
2 Fait référence à un sentiment complet de bien-être physique, moral et social perçu par l'individu, à la capacité 
d'atteindre les buts qu'il s'est fixé dans la vie et  au fait de se comporter en conformité avec le rôle social qui est 
désiré dans la société. 
3 Quintard B., Croze P., Mazaux J.M., et al, Satisfaction de vie et devenir psychosocial des traumatisés crâniens graves 
en Aquitaine, in, Annales de réadaptation et de médecine physique, pp 456-465. 
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d'entraîner un enchevêtrement de fonctions déficitaires dans des proportions différentes qui 

empêchent la réalisation d'une tâche sans pouvoir déterminer l'origine du problème. Ainsi, malgré 

un niveau de récupération parfois important, subsistent des difficultés  dans des tâches élaborées, 

difficultés parfois sous estimées dans des évaluations standards. C'est notamment le cas avec les 

fonctions exécutives comme le montre l'épreuve de cuisine
4
 proposée par Chevignard. Ces  

fonctions dites "exécutives" font encore objet de débat du point de vue des modélisations et de leur 

description. Cependant,  il semble unanime que ces fonctions  interviennent dans des situations non 

routinières impliquant la réalisation d'une tâche nouvelle. Il est apparu que les limitations 

d'activités en lien avec ces fonctions étaient parfois incomplètement évaluées par les tests  

neuropsychologiques classiques et certaines évaluations écologiques. 

La question de recherche s'est donc articulée autour de cet axe : Comment évaluer de manière 

spécifique les fonctions exécutives en situation écologique chez un patient présentant un 

traumatisme crânien grave ou un accident vasculaire cérébral au stade de la réadaptation en 

vue de  favoriser un projet de réinsertion socioprofessionnelle ? 

Pour répondre à cette question l'idée de proposer une évaluation écologique  basée sur le montage 

d'un meuble est apparue comme intéressante car correspondant à une tâche peu routinière 

permettant ainsi d'observer spécifiquement les fonctions exécutives . De plus, le fait de proposer 

une tâche manuelle de ce type  devait permettre d'offrir un outil d'évaluation plus écologique pour 

certaines populations, car plus proche de leurs représentations, pratiques, ou habitudes de vie. 

 Cette recherche s'intéressera dans un premier temps aux  processus exécutifs tant au 

niveau des modèles théoriques qu'au niveau des fonctions qui en découlent, notamment à travers 

leurs évaluations neuropsychologiques. La question de l'évaluation permettra d'évoquer par la suite 

la notion de test écologique et d'aborder la construction d'un outil de ce type. La suite de l'étude 

sera consacrée à établir un lien entre l'ergothérapie et la question de l'évaluation en réadaptation à 

travers le modèle de l'occupation humaine. La dernière partie sera consacrée à l'élaboration de la 

tâche évaluative que représente le montage du meuble avec la présentation de la méthodologie de 

travail ainsi que les résultats de l'étude et les recommandations. 

 

                                                             
4 Pradat-Diehl P., Chevignard M., Poncet F., Evaluation écologique et rééducation du syndrome dysexécutif en 

ergothérapie, p 25. 
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I/Partie théorique 

 Cette  partie  sera l'occasion dans un premier temps d'évoquer brièvement la notion d'accident 

vasculaire cérébral  et de traumatisme crânien  en abordant les affections qui peuvent en résulter, 

notamment sur un plan cognitif. Par la suite, l'étude plus approfondie  des fonctions exécutives 

ainsi que les différents modèles conceptuels s'y référant permettra de mieux aborder le cadre 

théorique envisagé dans la suite de l'étude, notamment vis à vis de la tâche évaluative qui consiste 

à monter un meuble. Seront ensuite abordées les différentes évaluations écologiques disponibles 

ainsi que les limites de ce type  d'outil. Pour terminer cette partie, les étapes de construction en tant 

que telles d'un outil écologique  seront détaillées et  fourniront une ligne directrice  à l'élaboration 

de la tâche évaluative dans la partie pratique. 

A / Affection cérébrale acquise et troubles associés 

 1. Les accidents vasculaires cérébraux et les traumatismes crâniens 

   a) Les accidents vasculaires cérébraux (A.V.C.) 

Les A.V.C. correspondent selon la définition de l'O.M.S.
5
  à " un déficit brutal d'une fonction 

cérébrale focale sans autre cause apparente qu'une cause vasculaire". Il existe plusieurs 

formes d'AVC
6
:  

- Les A.V.C. ischémiques résultent d'un apport sanguin interrompu au cerveau qui entraîne un 

manque d'apport en oxygène. Les causes peuvent être multiples et concernent le plus souvent  

l'athérosclérose, les maladies des petits vaisseaux et les embolies d'origine cardiaque. 

- Les A.V.C. hémorragiques sont quant à eux causés par un épanchement de sang qui est dû à la 

rupture d'un vaisseau sanguin ce qui entraîne une compression des tissus et une ischémie des 

territoires en aval de la rupture. Ce type d'A.V.C. est majoritairement dû à une rupture 

d'anévrysme artériel, à une hypertension artérielle ou une malformation artérielle. 

Dans  certains cas l'A.V.C. est temporaire, il s'agit d'un accident ischémique transitoire ou la 

récupération se fait en quelques heures. Dans le cas inverse, il s'agit d'un A.V.C.dit "constitué". 

La récupération se réalise sur une période plus longue allant de quelques semaines à plusieurs 

années et les séquelles peuvent être massives et parfois définitives. 

                                                             
5 Organisation Mondiale de la Santé 
6 Godefroy O., Roussel M., Fonctions exécutives et pathologies neurologiques et psychiatriques, p 25. 
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   b) Les  traumatismes crâniens 

 Le traumatisme crânien concerne par définition
7
 " toute agression mécanique directe/ 

ou indirecte responsable d'une fracture du crâne et/ou de trouble de la conscience ou de signes 

traduisant une souffrance encéphalique diffuse ou localisée" qui peut être classé selon les 

mécanismes mis en jeu
8
 . Ces mécanismes résultent, soit, d'un impact provoqué par le contact entre 

la boîte crânienne et le cerveau qui entraînent des lésions au niveau du point d'impact (plaie ou 

contusion), soit de l'irradiation à distance (hématome extra-dural), ou encore, de l'impulsion lors du 

choc qui entraîne une décélération et/ou accélération de la tête, provoquant des lésions ( hématome 

sous dural/ intracérébral, contusion etc...). 

La gravité du traumatisme et les conséquences sur l'organisme peuvent être classées selon plusieurs 

modalités
9
: des traumatismes crânio-cérébraux légers, moyens et graves  en fonction des troubles 

de la conscience selon l'échelle de Glasgow. Les troubles qui en résultent peuvent être variés et 

doivent être pris en charge, de la phase aigue d'éveil du coma jusqu'à la potentielle réinsertion 

socioprofessionnelle. 

 2. Les manifestations cliniques 

Les A.V.C. et les traumatismes crâniens représentent des atteintes qui peuvent avoir des 

répercussions à plusieurs niveaux, tant sur le plan moteur/ sensitif que cognitif ou même  

comportemental: 

  a) Les troubles moteurs et sensitifs 

 Il est courant d'observer une parésie ou paralysie totale d'un hémicorps ne permettant 

pas la moindre activité suite à l'accident. Quelques jours ou quelques semaines après l'atteinte, une 

motricité renaissante autorise des mouvements limités. Le déficit moteur pourra dans certains cas 

se manifester par des troubles du tonus, caractérisés par une hypotonie musculaire et une aréflexie 

ostéotendineuse (période flasque) ou, dans certains cas, par une hypertonie spastique prédominante 

sur les muscles fléchisseurs du membre inférieur et les muscles extenseurs du membre supérieur.     

                                                             
7 Classification internationale des maladies 
8Cohadon F., Castel J-P., Mazaux J.M., et al, Les traumatismes crâniens de l'accident à la réinsertion, p 19. 
9Cohadon F., Castel J-P., Mazaux  J.M., et al, Idem , p 5. 
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Des troubles de la sensibilité peuvent aussi se manifester et correspondent à la fois à des troubles 

de la sensibilité superficielle (difficulté à localiser le point de contact) et/ ou profonde (trouble  la 

position et du mouvement articulaire).  

  b) Les troubles des fonctions supérieures 

Si les troubles moteurs sont parfois très apparents, d'autres atteintes peuvent avoir des 

répercussions toutes aussi importantes avec notamment: 

- L' hémianopsie : correspond à l'atteinte d'un champ visuel gauche et/ ou droit. 

-Troubles attentionnels de type négligence spatiale unilatérale: concerne l'incapacité d'intégrer et 

d’utiliser des données perceptives en provenance d'un hémicorps. 

- L'aphasie: implique des troubles de l'expression ou de la compréhension du langage parlé ou écrit 

en dehors de tout déficit sensoriel ou de l'appareil phonatoire. 

- L'apraxie: il s'agit d'un déficit de l'activité gestuelle qui ne peut s'expliquer ni par une atteinte 

motrice, ni par un trouble sensitif ou une altération intellectuelle.  

- L'agnosie: correspond à un trouble de l'identification des objets qui étaient auparavant 

parfaitement identifiés  alors qu'aucun trouble sensoriel n'est observé. 

- Les troubles de la mémoire: les atteintes peuvent être multiples, mémoire à court / long terme, de 

type procédural / sémantique/ épisodique etc... 

- Les troubles de l'attention: correspond à la capacité de sélectionner des informations ou des 

pensées et de les maintenir dans le champ de la conscience de manière plus ou moins durable.  

- Les fonctions exécutives: correspondent à un ensemble de processus cognitifs qui interviennent 

dans des situations non routinières et qui permettent d'adapter son comportement de façon flexible 

à un contexte donné. Les modèles théoriques ainsi que les différents processus cognitifs sous-

jacents seront détaillés dans les parties suivantes. 

 c) Les troubles comportementaux 

 Hormis l'anosognosie qui correspond à la méconnaissance par le patient de l'existence 

de son déficit neurologique ou une sous estimation massive de son importance et retentissement 
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dans le quotidien,  le comportement de certains patients après une lésion est parfois inadapté
10

. 

Dans certains cas, une attitude caractérisée par une certaine désinhibition correspond à des 

manifestations à plusieurs niveaux. Il peut s'agir d'instabilité motrice, de logorrhée, de conduites 

sociales inadaptées , de labilité émotionnelle, de réaction excessive vis à vis de l'environnement, 

d'impatience, d'impulsivité, d'irritabilité etc... A l'inverse il arrive que le patient se situe davantage 

dans un versant apragmatique qui  peut se manifester cette fois-ci par de l'akinésie, de l'anorexie, 

de l'apathie, un mutisme akinétique, une indifférence affective, une diminution des temps de 

réaction, une aspontanéité etc... Il arrive aussi chez certains patients une coexistence ou une 

succession de ces deux types de comportements en fonction de la situation.  

B / Les fonctions exécutives et leurs modèles 

 Parmi l'ensemble des troubles évoqués , les fonctions exécutives représentent une des 

aptitudes cognitives pour lesquelles de nombreuses modélisations conceptuelles existent. Pour 

mieux les aborder il semble important de s'attarder quelque peu sur  les modèles considérés comme 

les plus représentatifs . Cela permettra d'observer leur domaine de pertinence  en vue de les 

réinvestir dans la suite de l'étude. 

 1. Les modèles théoriques 

  a) Le modèle précurseur de Luria: atteinte frontale et résolution de problèmes 

 Luria est le premier à avoir adopté une modélisation des processus intervenant dans le 

comportement
11

. Il sera le premier à explorer des modèles en lien avec les aptitudes cognitives qui 

permettent de s’adapter de façon flexible à l’environnement, ses travaux ont eu une influence 

considérable en neuropsychologie et de nombreux auteurs s'en sont inspirés dans leurs études. Pour 

établir sa théorie, Luria est parti d'observations cliniques qui mettent en avant l'association des 

déficits de résolution de problèmes et des lésions frontales. 

Selon lui, les stimulations arrivent au cerveau de telle sorte que le système nerveux présente des 

dispositions spécifiques à réaliser certain type d’action. L'intégration et la discrimination 

d'informations afférentes sont réalisées par les parties postérieures du cortex, alors que les parties 

antérieures s'occupent de la régulation de l'activité de l'organisme et élaborent la programmation et 

                                                             
10 Pradat- Diehl P., Azouvi P., Brun V., Fonctions exécutives et rééducation, p 14. 
11 Azouvi P., Perrier D., Van der Linden M., La rééducation en neuropsychologie, p 297. 
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le contrôle d'actions plus complexes. Dans cette approche Luria distingue les régions
12

 médio-

basales, pré-motrices, et dorso-latérales en lien  avec des troubles spécifiques. 

 

-Les désordres dans la prise d'information en lien avec la région médio-basale. Cela correspond à 

deux fonctions que sont le maintien de l'activité tonique et la synthèse des informations 

intéroceptives/extéroceptives qui permettent à la personne d'inhiber certains stimuli (qui pourraient 

interférer) tout en sélectionnant les informations pertinentes qui permettent de réaliser un 

programme d'action. Par exemple sur un plan visuel l'exploration active de l'environnement devient 

difficile suite à l'accident car la recherche visuelle ne se présente plus comme elle le devrait, c'est-

à-dire une suite organisée d'hypothèses au cours de laquelle la personne sélectionne parmi 

plusieurs solutions possibles dans l’environnement celles qui lui paraissent adéquates (notamment 

pour s’orienter). 

 Les désordres dans la régulation des mouvements en lien avec la région pré-motrice qui assure 

l'organisation dynamique de l'activité et une fluidité de l'action. Tout mouvement qui n'est pas 

automatisé nécessite une programmation préalable et des contrôles permettant la correction des 

erreurs. Selon lui, pour les patients atteints de troubles frontaux, le geste ne sera plus contrôlé 

adéquatement: soit le patient n'arrive plus à créer un plan d'actions, soit les facteurs 

environnementaux activent des programmes inadéquats correspondant à des stéréotypies 

pathologiques. 

-Les désordres de l'activité intellectuelle en lien avec la région dorso-latérale .Correspond au lieu 

de confrontation entre les informations intéroceptives et extéroceptives. Luria considère l'activité 

intellectuelle comme un comportement surgissant au moment où un obstacle se dresse entre le sujet 

et le but de l'action. Le fait de détourner ce but initial amène un certain nombre d'actions: 

rassemblement d'informations sur une situation donnée, réalisation d'un plan d'action puis 

réalisation séquencée, planification et contrôle jusqu'au résultat envisagé. Cette approche 

correspond au schéma de résolution de problème 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12Meulemans T., Fonctions exécutives et pathologies neurologiques et psychiatriques, p 10. 
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Schéma de l'activité de résolution de problème de Luria13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actions orientées vers un but pourraient être formulées selon quatre étapes:  

- L'analyse des données initiales et la prise d'initiative quant à un potentiel but à atteindre 

- L'élaboration et l'organisation dans le cadre d'un programme d'action avec différentes séquences à 

accomplir  

-L'exécution du programme 

-La confrontation des données obtenues avec les données initiales, c'est-à-dire l’aboutissement du 

programme d'action avec des possibles ajustements. 

Ces étapes peuvent être synthétisées selon trois fonctions que sont: la volition
14

, la planification et 

le contrôle. 

  b) Le modèle de Norman et Shallice 

 Les fonctions exécutives sont envisagées selon Norman et Shallice à travers un modèle qui 

tend à rendre compte des différents niveaux de contrôle de l'action
15

.Selon ces auteurs de 

nombreuses activités du quotidien peuvent être réalisées sans attention spécifique, c'est-à-dire de 

façon automatique, alors que d'autres situations impliquent un contrôle attentionnel volontaire. 

                                                             
13

 Heurckman C., Elaboration d'un outil écologique d'évaluation des capacités de planification chez des patients 
cérébrolésés, p 14.  
14 Doit ici être entendu comme le fait d’avoir conscience  de vouloir se déterminer à entrer en action pour agir 
15 Pradat Diehl P., Brun V., Azouvi P., Op. cit., p 121. 
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Comme le présente le schéma ci-dessous le modèle du contrôle attentionnel s’articule autour des 

composantes que sont : les schémas d'actions, le gestionnaire de conflit et le système attentionnel 

superviseur. 

 Lors d'activités quotidiennes, des schémas d'actions seraient activés, ils constituent des unités de 

base qui font références à des pensées sur-apprises dans le cadre de routines (n’impliquant aucune 

attention spécifique). Ils peuvent être plus ou moins complexes, allant du contrôle d’un membre à 

la gestion de l'ensemble d'une séquence d'actions pour réaliser une tâche. Ces schémas seraient 

hiérarchisés et hors de portée de la conscience, contrairement à leurs manifestations (émotions, 

mots, actions) qui eux peuvent directement faire l'objet d'un traitement de la pensée. Le 

déclenchement d'un schéma se fait automatiquement à partir d'un seuil déterminé, qui correspond 

au rapport entre l'excitation et l'inhibition dont il est l'objet. Ce schéma reste activé jusqu'à ce que 

le but soit atteint, ou jusqu'à ce qu'il soit inhibé par un autre schéma dont l'excitation serait 

supérieure.  

Une "compétition" de schémas peut survenir et c'est à ce moment qu'intervient le deuxième 

composant du système, le gestionnaire des conflits. Celui-ci va prendre en compte les différents 

schémas activables, (nécessitant des ressources équivalentes en terme d'attention) et va sélectionner 

le schéma  adéquat de façon semi-automatique en inhibant l'autre. Il assure en quelque sorte la 

coordination des schémas les plus appropriés en fonction du but. Ce mécanisme de sélection 

intervient principalement dans des activités familières. Par exemple lorsqu’une personne réalise sa 

toilette, celle-ci sélectionne les bon produits d’entretiens (shampoing, savon, mousse à raser) et 

réalise des séquences d’action selon un ordre auquel elle ne prête pas attention (se laver le visage, 

se laver les dents et). Néanmoins, dans des situations plus complexes, ou nouvelles, ce mécanisme 

n'est pas adapté et c'est alors qu'intervient le dernier composant, le système attentionnel superviseur 

(S.A.S.) 
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Le modèle du contrôle attentionnel de Norman et Shallice
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsqu'une personne se retrouve dans un contexte qui ne lui est pas familier, une nouvelle stratégie 

de planification doit être envisagée et c'est à ce moment qu'intervient le S.A.S.. Son mode 

d'intervention consiste à moduler le gestionnaire de conflit par une plus grande flexibilité 

impliquant une représentation de l'environnement et l'accès à des répertoires de schémas d'action 

plus complexes. C'est ce système qui va donc prendre en charge la prise de décisions, le maintien 

des buts à long terme, le contrôle de l'efficacité de la stratégie mise en place, les changements de 

stratégie et l'inhibition des réponses habituelles. 

 Plus tard les travaux de Shallice ont considéré cette modélisation du système attentionnel 

superviseur comme une entité hétérogène dont ils ont cherché à expliciter les différents processus. 

Cette nouvelle approche a été envisagée car certains troubles absents lors d'évaluations 

neuropsychologiques pouvaient être mis en évidence dans des situations de la vie quotidienne. Ils 

vont donc préciser la manière dont se réalise la construction d'un "nouveau schéma temporaire" qui 

représente un schéma d’action adapté à une situation spécifique et utilisé ponctuellement de façon 

consciente mais qui pourra éventuellement être automatisé par la suite (par exemple, la première 

fois qu’une personne s’oriente dans le métro d’une ville inconnue, mais qui pourra devenir une 

routine par la suite). Ils considèrent que cette procédure découle soit de l'insatisfaction du sujet face 

à un but qu'il s'était fixé, soit d'une démarche de résolution de problème déjà entreprise. Face à ces 

                                                             
16 Norman D., Shallice T., Attention to action: willed and automatic control behavior, in, Pradat Diehl P., Brun V., 
Azouvi P., Fonctions exécutives et réeducation, p 121. 
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deux situations les auteurs vont intégrer la notion de "marqueurs" qui sont des messages associés à 

une situation indiquant qu'un comportement ou un événement n'est pas une routine, mais nécessite 

la mise en place d'un plan d'action particulier. L'utilisation d'un marqueur  entraîne une inhibition 

de l'action en cours en vue d'en mettre en place une autre qui sera plus adéquate à la situation. Ces 

marqueurs sont étroitement associés à la récupération d'informations en mémoire épisodique, qui 

sont liées à des expériences anciennes qui pourraient faciliter l'action en cours. De fait, dans des 

situations de tests psychométriques les performances pourraient être plus importantes car ces 

situations nécessitent moins de marqueurs et sont plus explicites que  dans une situation de vie  

journalière.  

  c) Vers un fractionnement des fonctions exécutives: Les apports de Stuss et 

Miyake  

 Les conceptions actuelles du fonctionnement exécutif privilégient l'hypothèse d'un 

fractionnement de ces fonctions
17

. De nos jours, les travaux de recherche en neuropsychologie 

visent davantage à fragmenter le fonctionnement exécutif en le décomposant en différents 

mécanismes qui pourraient fonctionner en autonomie les uns par rapport aux autres et pourraient 

donc être altérés de manière différenciée. Shallice et Burgess ont par exemple observé chez des 

patients présentant des performances intactes à une épreuve évaluant le fonctionnement inhibiteur 

(épreuve de Hayling), des performances déficitaires à une tâche évaluant la détection de règles 

(épreuve de Brixton) alors que d'autres patients présentaient des performances inverses. Pour 

appuyer cette démarche Miyake
18

 (2000) a cherché à déterminer dans quelle mesure les fonctions 

exécutives pourraient être considérées comme unitaires ou non. Dans son étude celui-ci a 

administré chez des sujets une série de tâches faisant intervenir 3 processus exécutifs, parmi la 

grande variété existante, afin d'en vérifier la séparabilité: 

- Le " switching"(ou flexibilité mentale) correspond à la capacité de passer d'une tâche à une autre. 

Le processus sous-jacent revient à pouvoir quitter une tâche qui n'est plus pertinente afin de 

pouvoir s'engager dans une autre. Il s'agit aussi de pouvoir amorcer une nouvelle opération lorsque 

le résultat d'une action n'est pas favorable.  

-L' "updating" (ou mise à jour) représente la capacité de renouveler le contenu de sa mémoire de 

travail en tenant compte des nouvelles informations qui lui sont transmises. Cela implique la 

manipulation active d'information et pas seulement un simple stockage. 

                                                             
17 Pradat Diehl P., Brun V. Azouvi P., op.cit., p 4. 
18 Miyake A., Frideman N., Emerson M., The unity and diversity of executives functions and their contribution to 
complex "frontal lobe" task, p 49. 



12 
 

L' "inhibition" est la capacité à s'empêcher de produire une réponse automatique et/ou arrêter la 

production d'une réponse en cours tout en écartant les stimulations non pertinentes pour le 

déroulement de l’activité. 

Il ressort de cette étude que ces trois fonctions  peuvent être séparées mais qu'il existe des relations 

entre elles directement observables dans les performances des sujets. 

Cadre conceptuel  de Miyake
19

( adapté) 

 

Cette conception implique à la fois l'unité et la diversité des fonctions exécutives. Celles-ci peuvent 

être indépendantes dans une certaine mesure, mais impliquent des processus communs qui 

pourront avoir des effets dans la réalisation d'une tâche plus complexe. Ainsi une difficulté dans 

une ou plusieurs fonctions pourra entraîner des variations de performance plus ou moins 

importantes, c'est donc la proportion entre ces difficultés qu'il faut aborder pour comprendre 

l'exécution d'une tâche plus générale. 

Dans cette même logique de séparabilité du fonctionnement exécutif, Stuss et Alexander vont 

déterminer la présence de trois processus distincts du système attentionnel superviseur .Cette 

étude
20

 a été réalisée auprès de patients ayant des lésions au niveau des lobes frontaux sur des 

tâches présentant des temps de réaction plus ou moins longs. Les résultats de l'étude montrent que 

l'atteinte des différentes zones frontales entraînait un type de perturbation bien spécifique. 

- La capacité à maintenir une attention pour avoir une réponse adaptée est altérée en cas de lésion 

latérale gauche. 

                                                             
19 Miyake A., Frideman N., Emerson M., Ibidem, p 60. 
20 Stuss D.T., Alexander M.P., Dissociations within the anterior attentional system: effects of task complexity and 
irrelevant information on reaction time speed and accuracy, p 510. 
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- La capacité de conserver le plan d'action permettant la discrimination cible/distracteur se trouve 

affectée en cas de lésion frontale latérale droite. 

- La capacité d'attention générale qui permet de se concentrer de façon continue sur une tâche est 

affectée en cas d'atteinte frontale médiane supérieure. 

Selon ces auteurs ces trois processus ne peuvent être séparés et assimilables à un processus cognitif 

parmi d'autres. Il faut considérer ces processus de manière générale et pouvant affecter l'ensemble 

des tâches cognitives telles que la perception, le langage, la mémoire. 

   d) Les travaux plus récents: Damasio et Grafman 

 Damasio a proposé la théorie des marqueurs somatiques. Cet auteur s'est intéressé aux 

troubles du comportement chez des patients frontaux, qui n'arrivent plus à s'engager dans les 

activités quotidiennes, à réagir de façon adéquate dans certaines situations professionnelles et à 

s’ajuster à un comportement social attendu. Celui-ci a observé de grandes différences entre les tests 

neuropsychologiques et les évaluations écologiques impliquant des prises de décision, des choix et 

des comportements. Selon lui cette difficulté naît d'un double mécanisme : d'une part les patients 

auraient des difficultés à prendre des décisions en lien avec leurs intérêts personnels, les 

conventions sociales et les principes moraux et d'autre part l’aspect émotionnel viendrait perturber 

la mise en place de stratégies. Sur ce dernier point Damasio considère que certaines structures 

préfrontales seraient nécessaires pour "l'acquisition de lien associatifs entre des classes de 

situations et des états émotionnels habituellement associés à ces situations"
21

. En d'autres termes, 

quand une personne se trouve dans une situation où elle doit choisir un comportement, les 

souvenirs d'expériences plus ou moins similaires vont être réactivés. Parmi ces souvenirs, la 

présence de marqueurs somatiques va orienter automatiquement  et inconsciemment le choix de la 

personne vers des décisions impliquant une indication émotionnelle, et ce, malgré le caractère 

rationnel de la réponse attendue. Ces marqueurs seraient acquis au cours de la socialisation et de 

l'éducation. Leur fonction principale est de signaler le caractère néfaste ou non du résultat probable 

face à une situation donnée. Le marqueur a donc un rôle d'incitation ou de contrainte sur les 

processus de décision, en prévenant les conséquences indésirables ou en cherchant les solutions 

avantageuses. L'hypothèse serait donc de considérer que certains patients frontaux auraient perdu 

la capacité d'élaborer ces marqueurs. Pour rendre compte de ces observations Damasio a mis en 

place une tâche " le Jeu de poker " permettant justement d'évaluer cette faculté à prendre des 

décisions, cette épreuve fera l'œuvre d'observations dans la suite de l'étude. 

                                                             
21 Meulemans T. ,Fonctions éxécutives et rééducations, p 6. 
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 L'approche de Grafman
22

 apporte aussi de nouvelles clés d'interprétation dans la 

manière d'aborder les fonctions exécutives. En effet celui-ci accorde plus d'importance aux 

représentations stockées qu’aux processus effectués par le cortex préfrontal. L'auteur suggère qu'un 

individu utilise des unités de connaissances en lien avec une série d'événements contextualisés
23

. 

La gestion de ces informations et les comportements qui en découlent s’inscrivent au sein d’unités 

que l’auteur appelle "Managerial Knowledge Unit"
24

 (MKU) et sont organisés temporellement en 

fonction de contraintes physiques, culturelles ou individuelles Ces MKU
25

  seraient hiérarchisées 

en fonction des situations suivantes:  

-Au sommet de la hiérarchie se trouve les MKU abstraites qui intègrent des séries d’événements 

qui ont un début, des buts, des actions et une fin, sans faire référence à une activité particulière. 

Celles-ci peuvent être activées dans des situations entièrement nouvelles 

-Les MKU indépendantes du contexte représentent des comportements spécifiques (se coiffer, se 

laver les dents) 

-Les MKU dépendantes du contexte correspondent à des comportements selon un contexte 

particulier (conduire entre chez soi et son travail) 

-Les MKU épisodiques impliquent une notion de temps et une localisation spécifiques (manger à 

midi dans une pizzeria).  

-Au dernier pallier se trouve, les règles d'usage (saluer son responsable), les procédures (utiliser un 

marteau pour enfoncer un clou), les réponses conditionnelles (attendre qu'on m'interroge quand je 

lève la main dans un séminaire) et les habiletés (retirer une roue de voiture) 

Pour mieux comprendre l'imbrication entre ces différentes MKU Graffman insiste sur deux notions 

qui sont la fréquence d'exposition et la force associative. La première notion indique que les MKU 

les plus souvent utilisées correspondent à celles dont le seuil d'activation est le plus bas (par 

exemple, pour certaines personnes, utiliser un ordinateur avec windows correspond à un seuil 

d’activation plus bas que pour un Macintosh), par conséquent en cas de lésion frontale la MKU qui 

est habituellement la plus sollicitée sera la mieux conservée. La deuxième proposition implique la 

notion de similarité, ainsi les MKU similaires ou proches temporellement sont plus fortement 

                                                             
22

 Allain P., Le Gall D., Fonctions exécutives et pathologies neurologiques et psychiatriques, p 29. 
23 Correspond à ce que l’auteur appelle des "complexes structurés d'événements" (SEC). 
24 Représente les SEC qui gèrent le comportement cognitif. 
25 La Bruyère N., Approche neuropsychologique de l’autisme infantile, p 46. 
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associées (par exemple "se laver les dents" pourrait aussi activer les MKU proches telles que 

"s'habiller", ou " se laver la figure"). Pour résumer, selon Graffman les troubles exécutifs (qui font 

suite à une lésion frontale) seraient une dégradation des réseaux de connaissance plus ou moins 

imbriqués et associés, entraînant un déficit dans la réalisation d'un nouveau plan d'action mais aussi 

dans la mise en œuvre de pratiques routinières. 

 Au terme de ce passage en revue des principaux modèles traitant des fonctions 

exécutives, il apparaît qu'il existe des divergences fondamentales entre les auteurs. Certains partent 

de fonctions associées aux lobes frontaux comme Luria, alors que d'autre préfèrent s'intéresser à un 

fonctionnement plus général de l'attention comme Norman, Shallice et Miyake. Des auteurs 

comme Damasio accordent une place prépondérante à la composante émotionnelle, alors que des 

modèles alternatifs comme celui de Grafman démontrent une corrélation entre des processus 

frontaux et des capacités de manipulations d'informations symboliques situées ailleurs dans le 

cerveau. Pour des raisons qui seront abordées dans la suite de l'étude, la conception de Grafman 

s'est avérée des plus pertinente dans le cadre de cette recherche et sera davantage mobilisée. En 

effet, cette approche  permet d'établir une relation étroite entre, les performances du patient  du 

point de vue des fonctions exécutives , et des situations contextualisées  liées aux habitudes de vie 

de celui-ci. Cet aspect offre donc une ouverture vers des mises en situation au plus proche du 

patient qui permet d'aborder ses  aptitudes ( fonctions exécutives) dans des tâches concrètes. 

Après ce passage en revue des différents modèles, il apparait difficile dans ces conditions de 

pouvoir clairement définir les fonctions exécutives. Le développement de la neuropsychologie 

cognitive a largement amené l'idée qu'il était plus intéressant de se centrer davantage sur la 

compréhension du trouble cognitif que sur la mise en évidence d'une lésion cérébrale particulière. 

Le glissement de l'appellation du syndrome " frontal" à celui de "dysexécutif" met bien en évidence 

cette conception différente. La suite de l’étude permettra d’observer comment la neuropsychologie 

délimite ces différentes fonctions notamment à travers leurs modes d'évaluation. 

 2. Les fonctions exécutives et leurs évaluations neuropsychologiques 

 S’il n'existe pas de consensus quant à la délimitation des fonctions exécutives, l'ensemble 

des auteurs s'accorde pour considérer que celles-ci  représentent différents processus qui permettent 

de réagir dans des situations qui ne sont pas routinières, c'est-à-dire des situations nouvelles ou il 

n'existe pas de solutions toutes faites. Pour définir et comprendre les notions de fonctions 

exécutives il est important d'explorer les différentes habiletés qui les composent et leur modalité 

d'évaluation. La planification, l'inhibition et la flexibilité sont les processus de prédilection des 
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fonctions exécutives et font l'objet de nombreuses évaluations neuropsychologiques. D'autres 

fonctions comme la mise à jour, les différents types d'attention et la récupération active 

d'informations en mémoire de travail font l'objet de discussions plus importantes quant à leurs 

spécificités et leurs implications directes dans les processus exécutifs. Il ne s'agit pas ici de réaliser 

un inventaire exhaustif de l'ensemble des évaluations neuropsychologiques, mais plutôt d'illustrer 

les fonctions exécutives et leur spécificité à travers un des tests les plus représentatifs et 

couramment utilisés  

  a) La capacité de planification 

 Le succès ou l'échec de l'activité sera lié à la capacité d'anticiper la manière dont sera 

réalisée l'action qui va suivre suivant un plan déterminé. Par plan, il faut entendre une 

représentation globale des informations utilisées durant la préparation, la mise en œuvre et la 

supervision des conduites. Les différents "schémas" d'actions sélectionnés par l'individu 

correspondent aux ressources que celui-ci va pouvoir mettre en œuvre pour parvenir à ses fins. Il 

peut s'agir de représentations mentales abstraites mais aussi motrices. Rabbit
26

 synthétise bien cette 

notion de planification en considérant la manière de se comporter face à la nouveauté. La 

planification correspond à plusieurs étapes, qui peuvent être illustrées à travers le montage d’un 

meuble: 

-Formuler un but (réaliser le montage du meuble)  

-Planifier à l'avance et pouvoir imager un choix de séquence en fonction de ce qui est disponible 

(outils, structures du meubles, fixateur, support de travail, etc.) 

-Comparer les différents plans d'action afin de voir leur probabilité de succès et choisir le meilleur 

plan d'action (suivre le plan, monter le meuble en fonction de ses connaissances, demander de 

l'aide, faire en fonction du plus rapide, du  plus simple, du plus efficace) 

-Mettre en œuvre un plan satisfaisant et tenir compte des changements pour l'accomplissement du 

but initialement fixé (retourner à la bonne étape de montage après avoir répondu au téléphone, 

trouver une solution dans le cas d’une pièce manquante, remarquer un mauvais emboitement entre 

les parties du meubles, etc)  

                                                             
26 Rabbit P., Methodology of frontal and executive function, p 18. 
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La planification consiste donc en " la capacité à organiser une série d'actions en une séquence 

optimale visant à atteindre un but "
27

 

 L’évaluation 

 - Tour de Londres: Cette épreuve consiste à déplacer, en effectuant un minimum de 

mouvements, trois boules de couleurs différentes placées sur des tiges pour reproduire une 

configuration identique à celle d'un modèle. Sur cette base, il est possible de faire varier la 

complexité du problème avec une résolution pouvant être obtenue en 3 ,4, 5 ou 6 mouvements. Les 

contraintes consistent à ne déplacer qu'une seule boule à la fois et à la reposer sur une tige à chaque 

coup. La cotation prend en compte le temps d'initiation, d'exécution, de nombre de résolutions et le 

nombre de coups. Un des biais de cette évaluation vient du fait que les résultats peuvent être 

déficitaires par manque d'inhibition. 

 

  b) L'inhibition 

La notion d’inhibition renvoie à plusieurs mécanismes: Il s'agit de la capacité à s'empêcher 

de produire une réponse automatique qui ne correspondrait pas aux attentes de la situation (par 

exemple un français qui roule en voiture en Angleterre devra adapter son sens de circulation). Elle 

vise aussi à empêcher l'accès d'informations qui ne sont pas pertinentes par rapport à la tâche qui 

doit être accomplie (ne pas lire toutes les affiches et publicités dans la rue) ou qui ne le sont plus 

(pouvoir préparer une recette et laisser de côté les étapes déjà réalisées). Les déficits des 

mécanismes inhibiteurs sont souvent associés au syndrome dysexécutif et peuvent affecter tous les 

niveaux de l’examen neuropsychologique, il peut s’agir par exemple de la mémoire (une personne 

va au supermarché et achète des produits qu’elle a déjà car elle ne peut s'en empêcher), du 

comportement relationnel (une personne qui ne respecte pas les conventions sociales et qui 

s’immisce dans une conversation dans une file d’attente), du langage (utilise des termes crus, 

inappropriés ou moralement peu acceptables), ou même encore de l’attention (jeter à la poubelle 

les boucles d’oreilles en même temps que les cotons tiges). 

Pour résumer l’inhibition correspond à «la  capacité à s’empêcher de produire une réponse 

automatique, à arrêter la production d’une réponse en cours et écarter les stimulations non 

pertinentes pour l’activité en cours».
28

 Dans les examens neuropsychologiques, les troubles de 

l’inhibition sont souvent évalués par des tâches nécessitant de refréner la production de réponses 

associées à un signal 

                                                             
27 Degorgio C., Fery P., Watelet A., Comprendre les fonctions exécutives , en ligne. 
28 Degorgio C., Fery P., Watelet A., Ibidem, en ligne. 
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 L’évaluation 

 - Test de Stroop: Cette évaluation est l’une des plus anciennes pour mesurer l’inhibition et 

implique trois tâches: dans un premier temps, il s’agit de nommer le plus vite possible la couleur de 

rectangles qui peuvent être bleus, verts ou rouges. Dans un second temps, il faut lire dans un 

minimum de temps le nom de couleurs (les mêmes que vu précédemment) imprimé en noir. Pour 

terminer, il faut combiner les deux tâches puisqu’il faut dénommer le plus vite possible la couleur 

de l’encre (bleu, vert, rouge) avec laquelle des noms de couleurs (bleu, vert, rouge) sont imprimés 

sans tenir compte du mot écrit, sachant que la couleur ne correspond pas au nom imprimé ( par 

exemple BLEU sera écrit en vert). Malgré la faible sensibilité
29

 de ce test, les personnes qui 

présentent un syndrome dysexécutif auront tendance à commettre plus d’erreurs et auront besoin de 

plus de temps face à cette épreuve. 

 

  c) La flexibilité 

Si la notion de flexibilité se rapproche du concept d’inhibition, elle s’en distingue sous 

plusieurs aspects. En effet dans l’inhibition il s’agissait de réussir à  rester concentré sur un type de 

stimulus tout en empêchant l’interférence (personnelle ou environnementale) de venir perturber la 

tâche en cours. La flexibilité cognitive fait référence à deux notions distinctes: la première 

correspond à la flexibilité réactive ,définie selon la classification internationale du fonctionnement 

du handicap et de la santé comme, la « Fonction mentale permettant de changer de stratégie ou de 

passer d'une disposition mentale à une autre, particulièrement dans le cadre de la résolution de 

problème»
30

 et consiste  donc à déplacer le focus attentionnel d’une classe de stimuli à une autre de 

manière fluide et rapide. La seconde que Eslinger et Grattan
31

 nomme flexibilité spontanée consiste 

en la capacité à produire un flux d’idées ou de réponses suite à une question relativement simple. 

Cette deuxième forme de flexibilité implique une certaine forme d’agilité de la pensée et une 

capacité à évoquer des aspects moins familiers de la connaissance contrairement à des réponses 

automatiques. 

 L’évaluation de la flexibilité réactive 

 -Trail making test: Cette évaluation requiert des aptitudes d’exploration visuelle, de lecture 

de chiffres/ lettres ainsi qu’une exécution motrice rapide. Le test se compose de deux parties, dans 

un premier temps le patient doit relier par un trait et dans un ordre croissant, des cercles numérotés  

                                                             
29

 Allain P., Aubin G., Le Gall D.,Fonctions exécutives et rééducation, p 47. 
30 Organisme mondial de la santé, Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, p 45.  
31  Eslinger P., Grattan L., Frontal lobe and frontal striatal substrates for different forms of human cognitive flexibility, 
p 20. 
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de 1 à 25 (sans lever de stylo). Dans la seconde partie il doit relier alternativement et selon la 

même procédure des lettres et des chiffres. La cotation prend en compte le nombre d’erreurs ainsi 

que le temps nécessaire pour réaliser la tâche.  

 L’évaluation de la flexibilité spontanée  

 -Les tâches de fluence
32

: Représentent la façon la plus standard d’évaluer ce type de 

flexibilité. Dans les tâches de fluence verbale de Cardebat, le patient doit produire en un temps 

donné le plus de mots appartenant à une certaine catégorie (catégorielle ou sémantique) ou 

commençant la même lettre (fluence orthographique ou phonémique). Il existe aussi des tâches de 

fluence verbale alternées où le patient doit successivement fournir un mot d’une catégorie puis 

d’une autre (par exemple des noms d’animaux puis des noms de légumes) Eslinger et Grattan
33

 ont 

proposé une autre manière d’évaluer la flexibilité spontanée: dans le test en question le patient doit 

fournir le plus d’utilisations inhabituelles mais envisageables de divers objets (par exemple utiliser 

une passoire comme abat-jour).  

  d) L’élaboration conceptuelle et la déduction de règles 

 L’élaboration conceptuelle est une aptitude qui se définit comme, la «représentation 

mentale générale et abstraite d'un objet. Idée que l'on se fait de quelque chose.»
34

. La déduction de 

règles correspond davantage à, «la capacité à formuler, à évaluer différentes hypothèses à partir 

de données fournies et à effectuer des choix corrects »
35

. Ces deux notions sont donc intimement 

liées et sont traitées dans cette même sous-partie, mais les évaluations les concernant seront traitées 

à part: 

 Evaluation de l’élaboration conceptuelle 

 -Le Wisconsin Card Sorting Test
36

 (WCST): Dans cette évaluation le patient doit découvrir 

les règles de catégorisation en prenant en compte les indices fournis par l’examinateur. L’épreuve 

consiste à classer des cartes selon différentes caractéristiques: la couleur, la forme et le nombre. Le 

test comprend 4 cartes stimuli (un triangle rouge, deux étoiles vertes, trois croix jaunes et quatre 

ronds bleus) et 128 cartes réponses. Les cartes stimuli sont disposées horizontalement devant le 

patient. Celui-ci doit placer des cartes réponses une à une sous les cartes stimuli, selon un ordre 

qu’il aura déterminé, car aucune information n’est donnée sur un éventuel classement. Après 

                                                             
32 Gierski F. Ergis A-M., Les fluences verbales : aspects théoriques et nouvelles approches,  p 331. 
33 Clément E.  La résolution de problème : à la découverte de la flexibilité cognitive, p 17. 
34

Institut Philippe Pinel de Montréal, Terminologie de neuropsychologie et de neurologie du comportement 
35 Dewuf A., Les fonctions exécutives ou la capacité de s’adapter à la nouveauté, p 10. 
36 Pierret Faivre M., Etalonnage du Wisconsin Card Sorting Test : l’importance des fonctions exécutives dans la 
pratique psychomotrice, p 16. 
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chaque placement, l’examinateur indique si le choix est le bon. Aucune autre consigne n’est 

donnée et le patient doit successivement découvrir, garder et appliquer une règle de classement, 

puis remarquer un changement qui l’amène à devoir s’adapter à une nouvelle règle et ainsi de suite.  

 

 L’évaluation de la déduction de règles
37

 

 -Test de Brixton: Consiste à évaluer les prédictions que peut faire un patient sur des 

positionnements spatiaux successifs et repose sur la découverte d’une règle simple de progression. 

Ce test utilise 56 fiches sur lesquelles figurent 10 cercles rangés sur 2 lignes. L’un des cercles est 

complètement noirci de manière à se différencier des autres et change de place à chaque fiche selon 

une règle qu’il faut découvrir. Les différentes règles sont  « avancer de un cercle, reculer de un 

cercle, alterner entre deux cercles et rester fixe ». Ces 4 règles changent  toutes les 9 séries sans 

prévenir. 

  e) L'attention  

L'attention
38

 est présente dans toutes les performances intellectuelles ou comportementales. 

Le fait d’intégrer cette notion comme fonction exécutive pose problème par la multitude de 

concept qu’elle sous-tend. Cependant au niveau des fonctions exécutives il s’agit plus précisément 

de l’attention divisée et soutenue : l'attention divisée représente la capacité à distribuer ses 

ressources de traitement de manière simultanée sur deux tâches différentes effectuées en même 

temps, comme par exemple conduire une voiture tout en discutant avec les passagers. L'attention 

soutenue quant à elle correspond au traitement actif et ininterrompu d'informations lors d'une tâche, 

c'est celle qui permet un rendement stable au cours d'une activité de longue durée, par exemple 

résoudre un exercice de statistique long, ou, lire un travail de fin d'étude... 

 Evaluation de l’attention soutenue et divisée        

  -La Batterie de Tests d’Evaluation de l’Attention
39

 : Cette batterie a été réalisée par 

Zimmerman et Fimm en vue d’évaluer les fonctions attentionnelles chez des personnes adultes, 

cette batterie d’évaluation comporte de nombreux volets dont: 

-L’épreuve d’attention divisée : qui est un test informatique où deux tâches sont simultanément 

présentes, l’une est visuelle et l’autre auditive. La tâche visuelle consiste à repérer une 

configuration de croix spécifiques parmi un ensemble de croix alors que la tâche auditive implique 

la détection d’irrégularités dans une alternance de sons aigus et graves (avec un son toutes les 

                                                             
37

 Rousseaux M., Cabaret M., Bernati T., Syndrome frontal, évaluation et rééducation : problématique de l’évaluation, 
p 85. 
38 Mahiant J-P., Le traumatisme crânien et la résolution de problème , p 30. 
39 Docquier L., La batterie de tests d’évaluation de l’attention,p 37. 
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secondes). Le patient est donc invité à appuyer le plus vite possible sur un bouton lorsqu’il détecte 

un stimulus cible (visuel ou auditif) 

-L’épreuve de vigilance: consiste à soutenir son attention durant une longue période (trente 

minutes). Cette épreuve comprend 4 sous tests impliquant la modalité auditive (repérer des 

irrégularités dans des séquences de son), visuelles, (irrégularités dans l’apparition de hachures à 

l’intérieur de deux rectangles qui sont représentés l’un au dessus de l’autre) et mixtes (appuyer sur 

une touche lorsqu’une lettre spécifique est associée à un son grave). Dans ces épreuves il est 

possible de faire varier le temps de passation et le nombre d’apparitions de stimuli cibles. 

  f) La mise à jour et la récupération active d'informations en mémoire 

 Ces deux aptitudes ont été regroupées au sein d’une même partie car elles impliquent toutes 

les deux la mémoire
40

 dans leur processus: il s’agit ici de la mémoire de travail pour la mise à jour 

et de la mémoire à long terme pour la recherche d’information active. 

La mémoire de travail représente la capacité de stockage temporaire d’informations et leurs 

manipulations cognitives, en d’autres termes c’est ce qui «permet à une personne de disposer d’un 

espace de travail mental afin de maintenir des informations pendant une période de plusieurs 

secondes.»
41

. Cette mémoire est constamment sollicitée dans les activités du quotidien, tant pour 

rechercher une information (au supermarché, dans un livre) que pour raisonner (comparer 

différentes idées /concepts et se positionner par rapport à ceux-ci). Cette mémoire fait référence à 

des informations verbales lues/ entendues ainsi qu’à des informations visuo-spatiales et des images 

mentales (par exemple lorsqu’il faut penser à la disposition de meubles dans une chambre vide) .  

Plusieurs processus cognitifs sont requis dans le fonctionnement de la mémoire de travail, 

cependant dans le cadre des fonctions exécutives, c’est la notion de «mise à jour» qui importe. Il 

s’agit de la capacité à renouveler le contenu de sa mémoire de travail en remplaçant les  

informations retenues l’instant d’avant  par de nouvelles (par exemple un cuisinier prépare un plat 

et le serveur spécifie oralement une modification de l'appoint de cuisson, le cuisinier en retirant du 

four le plat au moment adéquat aura donc réalisé un «rafraîchissement» de sa mémoire de travail). 

Comme évoqué précédemment la mémoire à long terme est sollicitée dans les mécanismes 

exécutifs et tout particulièrement la mémoire déclarative. A ce niveau, la mémoire sémantique rend 

possible l’acquisition et la conservation de connaissances générales sur le monde (sens des mots, 

connaissance des noms, des faits, des concepts). La mémoire épisodique quant à elle permet à une 

                                                             
40 Roulin J., Psychologie cognitive, p 281. 
41 Degorgio C., Van den Berge D. ,Watelet A., Comprendre la mémoire de travail, en ligne. 
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personne de se souvenir et de prendre conscience des événements qu’elle a personnellement vécus 

dans un contexte spatial et temporel spécifique. 

 Évaluation de la mise à jour  

 -Tâche de mise à jour
42

: consiste à présenter au patient une série de consonnes, une à une, 

et celui-ci doit rappeler à chaque fois les 6 dernières consonnes prononcées. La longueur de la série 

et le nombre de séries proposées n’est pas indiqué au patient. La difficulté réside dans le fait que 

lorsque la longueur de la série est plus longue que 6 consonnes il est nécessaire de réactualiser sa 

mémoire de travail (pour la liste « Z,B,G,C,P,V,S,T,Z,R » le patient devra seulement indiquer 

P,V,S,T,Z,R ). Cette épreuve implique donc une mise à jour des empans perceptifs. L’épreuve se 

déroule durant 30 minutes.  

 Évaluation de la récupération active d'informations en mémoire 

 -Pyramid and Palm Tree Test: ce test évalue les capacités sémantiques associatives à 

travers 6 épreuves constituées de divers appariements (images/ mots écrits/ mot oral). Par exemple, 

il est demandé au patient de choisir parmi deux images (palmier ou sapin) celle qui correspond à 

une troisième (pyramide).D’autres épreuves
43

 permettent de mettre en évidence des troubles au 

niveau de la mémoire sémantique, notamment des épreuves de dénomination, d’évocation verbale 

et graphique, de connaissance de personnes célèbres, de fluence catégorielle, de lecture et écriture 

de mots irréguliers etc 

 Cette énumération et description des différentes fonctions exécutives permet de constater 

leur diversité. Il apparait désormais nécessaire de proposer une définition complète qui constituera 

une des clés de voûte de la recherche. Après avoir observé un certain nombre de modèles 

théoriques traitant des fonctions exécutives et décomposé celles-ci en compétences plus spécifiques 

propres à l’évaluation clinique, il est possible de se référer à cette définition dans le cadre de cette 

étude : 

"Sur le plan théorique, la notion de fonction exécutive renvoie à un ensemble d'opérations 

comprenant la motivation à faire, l'anticipation du but, la planification des actions, la sélection des 

informations utiles et l'inhibition des réponses automatiques et / ou  sur-apprises, l'application de 

stratégies de résolution de problème, l'organisation des procédures de traitement en mémoire de 

travail, le contrôle du déroulement des schémas retenus et l'évaluation de l'adéquation du résultat 

                                                             
42 Meulemans T., Fonctions exécutives et pathologies neurologiques et psychiatriques, p 73. 
43 Lechevalier B., Eustach F., Viader F., Traité de neuropsychologie clinique : Neurosciences cognitives et cliniques de 
l'adulte , p 839. 
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atteint en regard du but initial. Elles permettent la gestion des situations non routinières, c'est-à-

dire les situations inhabituelles, conflictuelles, complexes"
44

. 

Les tests neuropsychologiques permettent de mieux cibler les fonctions exécutives déficitaires de 

façon analytique. Cependant il semble intéressant d’intégrer ses connaissances dans des situations 

de vie réelles qui permettent à la fois de constater la compensation ou la superposition de troubles 

cognitifs. Ces situations de vie réelles ou écologiques représentent un complément permettant de 

mieux connaître les difficultés du patient et par la même occasion d’accéder à des connaissances 

supplémentaires sur le fonctionnement exécutif  

C/ Vers une approche écologique 

 Le projet de cette recherche étant l'élaboration d'une évaluation écologique, il semblait 

nécessaire de considérer les  difficultés propres à ce type de travail en vue de mesurer les limites de 

la portée de l'étude au niveau de l'évaluation des fonctions exécutives en situation écologique. Les 

mises en situation  présentées ici permettront  d'aborder différents types de tests écologiques  tout 

en précisant les modalités de passation pour certaines. 

 1. Les difficultés liées à l’évaluation des fonctions exécutives 

 Suite à l’élaboration de l’ensemble des tests neuropsychologiques, il est apparu que ces 

épreuves ne permettaient pas toujours de bien rendre compte des difficultés réelles des patients 

dans leur vie de tous les jours. En effet, malgré des performances adéquates aux tests classiques, 

certains présentaient des difficultés dans leur vie familiale et professionnelle. A titre d’illustration, 

Eslinger et Damasio
45

 dans un de leur cas clinique avaient pu observer qu’un patient testé plus de 6 

ans après la résection d’un méningiome orbito-frontal étendu, obtenait un QI supérieur à 130 et 

réussit un grand nombre de tests, y compris certaines épreuves qui pouvaient être à l’époque 

considérées comme sensibles à un dysfonctionnement frontal. Cependant malgré les excellents 

résultats en test, son aptitude à organiser sa vie socioprofessionnelle était encore fortement altérée. 

Shallice et Burgess
46

 décrivent aussi trois patients traumatisés crâniens avec des lésions 

principalement frontales dont les performances à 13 tâches frontales sont normales, ou même 

supérieures à la moyenne mais qui conservent des difficultés majeures dans l’organisation de leur 

quotidien. 

                                                             
44Pradat Diehl P., Brun V., Azouvi P., Fonctions exécutives et rééducation, 121 p. 
45

  Eslinger P., Damasio A. , Severe distrurbance of higher cognition after bilateral frontal lob  ablation , in, Pradat 
Diehl P., Brun V., Azouvi P., Fonctions exécutives et rééducation, p 63. 
46 Shallice T., Burgess P. Deficit in strategy application following frontal lobe damaging, in, Pradat Diehl P., Brun V., 
Azouvi P., Ibidem, p 63.  
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Certains auteurs ont suggéré que le caractère trop structuré des évaluations n’offrait pas toujours la 

possibilité d’observer les difficultés réelles des patients dans leur quotidien. En effet, il est possible 

de différencier d’une part  « les situations expérimentales de la neuropsychologie classique qui 

utilisent des tâches dont l’objectif est clairement déterminé ,le déroulement linéaire, la durée 

relativement brève, le contexte hautement structuré, et d’autre part les situations naturelles de la 

vie quotidienne, où l’objectif dépend davantage des motivations du sujet, où plusieurs actions 

peuvent se dérouler en parallèle et sur des durées beaucoup plus longues, où le contexte est plus 

ouvert ,les distracteurs plus nombreux et moins prévisibles »
47

 

Il est rarement demandé au patient d'organiser ou de planifier son comportement sur une période de 

temps plus longue et de réaliser des priorités entre diverses tâches, aspect qui est toujours présent 

dans le quotidien. Les tests créent en quelque sorte des situations artificielles, très encadrées qui 

n'admettent que très peu d'initiative de la part du patient.  

Van der Linden
48

  résume les différentes difficultés d’évaluation des fonction exécutives de 

manière générale en plusieurs points : 

 Les évaluations exécutives restent difficiles à évaluer à cause d’un manque de spécificité 

de la relation trouble/ lésion. Comme il a déjà été évoqué précédemment, un déficit aux 

tâches exécutives n’est pas nécessairement lié à une atteinte frontale, et certains patients avec 

une lésion frontale obtiennent des résultats satisfaisant aux tests exécutifs. 

 Les processus exécutifs sont de type « amodal 
49

» et ne peuvent être mesurés de façon 

directe et simultanée. De par leur fonction de contrôle et de coordination, ils sont dépendants 

du type de processus impliqué par la tâche.  

 Comme les processus exécutifs sont requis dans des activités nouvelles, il est nécessaire 

d’évaluer le degré d’expertise de chaque personne face à la tâche proposée. 

  Pour une même personne, différentes tâches exécutives mesurant le même processus ne 

sont pas altérées simultanément. L’absence d’homogénéité peut être liée à la différence 

quantitative de ressources attentionnelles que comporte chacune des tâches, mais elle peut 

aussi être due au fait que divers processus qui sont regroupés actuellement pourraient être 

dissociés à l’avenir. 

                                                             
47 Pradat-Diehl P., Chevignard M., Poncet F., Evaluation écologique et rééducation du syndrome dysexécutif en 
ergothérapie, p 27. 
48 Azouvi P., Perrier D., Van der Linden M., La rééducation en neuropsychologie: étude de cas, p 167. 
49 Par "amodal"  il faut entendre que les fonctions exécutives ne sont pas indépendantes et viennent toujours 
s’imbriquer à d’autre processus cognitifs. 
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 Face à ces difficultés la notion de test écologique est apparue vers la fin des années 80 et se 

définit comme la relation qui peut exister entre les tâches et les difficultés observées en situation 

quotidienne, notamment au domicile, au travail, à l’école ou dans une communauté. Cette approche 

diffère par le fait, d'une part d'introduire des éléments du quotidien de la personne, et d'autre part 

d'offrir à l'observateur un aperçu des stratégies mises en place par le patient. En effet, le patient se 

doit d'être actif à tous les instants et doit statuer sur ce qui est à faire et les moyens à mettre en 

œuvre pour le faire. La validité écologique
50

 peut être envisagée sous deux aspects : D’une part la 

représentativité de la tâche qui peut être considérée comme la correspondance des exigences et du 

contexte de l’évaluation avec le quotidien de la personne, et d’autre part, la généralisation de 

l’évaluation qui indique le degré avec lequel le test peut fournir des informations sur les difficultés 

de la personne en dehors du contexte d’évaluation. Guihard J-P.
51

 résume bien la différence qu’il 

existe entre les deux types d’évaluation : 

Différences entre le cadre clinique standard et les situations quotidiennes 

 

Il existe plusieurs méthodes pour évaluer le comportement des patients dans leur quotidien, avec 

notamment les questionnaires et le journal de bord. Dans un autre registre les tests papier-crayons 

et les tâches de simulation permettent de confronter directement le patient à ses difficultés en 

dehors des représentations qu’il pourrait en avoir et constitue des outils qu’il est intéressant de 

détailler pour la suite de l’étude. Dans chacune des sous parties, seule une évaluation de chaque 

type sera approfondie, permettant ainsi de mieux en saisir le caractère écologique lié aux fonctions 

exécutives. Les évaluations sélectionnées peuvent être considérées comme les plus représentatives 

ou adéquates vis-à-vis de l’étude, néanmoins d’autres évaluations seront citées ou brièvement 

abordées à titre d’illustration. 

 

 

                                                             
50 Tupper E., Cicerone E., The neuropsychology of everyday life: assessment and basic competencies, p 7. 
51 Guihard J-P., Ecologie thérapeutique, ou thérapie écologique ?, p 10. 
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 2. Les tests papier crayons à visée "semi-écologique"  

Le Behaviour Assessment of Dysexecutive Syndrome 
52

 (BADS) constitue un ensemble de 6 

épreuves et un questionnaire qui permettent d’observer les difficultés propres au syndrome 

dysexécutif : 

- Test de changement de règle : un jeu de 21 cartes est présenté au patient, les cartes sont 

présentées une à une. Le patient doit dire « oui » si la carte montrée est rouge et « non » si elle est 

noire. Dans une deuxième partie, le patient doit répondre « oui » si la carte est de la même couleur 

que la précédente. 

- Test de programme d’action : le patient doit résoudre un problème complexe (extraction d’un 

bouchon d’un verre) en utilisant du matériel mis à disposition 

- Recherche de clé : une planche est présentée au patient sur laquelle sont dessinés un carré et un 

point noir. Le patient doit imaginer que le carré est un champ et qu’une clé est perdue dans celui-ci, 

le point noir  est le point de départ de la recherche. Le patient doit tracer le circuit qui va lui 

permettre de retrouver la clé. 

- Le jugement temporel : il comporte 4 questions simples sur l’estimation du temps, provenant de 

l’expérience de la vie quotidienne. 

- La carte du zoo : Le sujet dispose d’une carte de zoo et doit planifier sa visite en tenant compte 

d’instructions précises qui lui ont été données. 

- Test des 6 éléments modifiés
53

 : Ce test reprend trois tâches type arithmétique, dictée, et 

dénomination d’images. 

L’ensemble de ces tests permet d’évaluer les capacités de planification, le maintien d’une règle, le 

changement de règle, l’évaluation temporelle, la prise d’initiative et la gestion du temps. En plus 

des tests, un questionnaire
54

 comprenant 20 items rend compte des perturbations dans la vie 

quotidienne (pensée abstraite, confabulation, désinhibition). Cette épreuve a été normalisée chez 

216 sujets (hommes et femmes) de tranches d’âge et niveaux intellectuels différents.  

  

 

                                                             
52 Rousseaux M., Cabaret M., Bernati T., Syndromes frontal, évaluation et rééducation : problématique de 
l’évaluation, p85. 
53 le test des 6 éléments  permet d'évaluer les capacités de planification en proposant au patient une situation 
ouverte et peu structurée lui conférant un aspect proche du quotidien ( 6 tâches simples à réaliser en 15 minutes). 
Cette évaluation permet d'observer la capacité d'estimer le temps, de sélectionner des informations adéquates et de 
gérer un travail en double tâche 
54  Ce questionnaire comporte deux parties, la première  est remplie par le patient, l’autre pas une personne proche 
en contact avec le patient. 
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3. Les mises en situation 

  a) Les épreuves peu significatives 

Les prochaines évaluations de par leur caractère peu significatif et assez ciblé ont été classées dans 

cette partie, car s’il s’agit tout de même de mise en situation concrètes. 

-Le Tinkertoy
55

: Dans ce test, le patient doit réaliser une construction libre avec différents éléments 

qui sont mis à sa disposition. Le score se base sur le nombre de pièces utilisées et la complexité de 

la réalisation en rendant compte des différents aspects de l'exécution tels que la mobilité, la 

stabilité et les erreurs de la construction. Le Gall a notamment observé un lien entre le score de 

complexité et la capacité d'insertion professionnelle, les scores les plus bas étant souvent attribués 

aux patients qui ne peuvent retourner au travail.  

-Le Test du jeu de poker
56

: Comme vu précédemment les travaux de Damasio ont permis de mettre 

en évidence que les conduites au quotidien et notamment la prise de décision pouvaient être sous 

l'influence de facteurs émotionnels. L’épreuve en question consiste en une tâche impliquant un jeu 

de cartes ou le sujet doit procéder à une évaluation des conséquences de ses choix en terme de coût 

et de bénéfice personnel.  

  b) Une épreuve significative hors du cadre quotidien  

- La réalisation d’une tâche de course et de cuisine
57

:Cette épreuve qui consiste à préparer et 

réaliser un plat s’appuie sur le concept de « scripts
58

 ». Il s’agit d’unités d’informations concernant 

les diverses étapes, les conditions, et le temps nécessaire à l’exécution d’un plan d’action. Comme 

il a été vu précédemment l’exécution de ces scripts ou MKU
59

 selon Grafman, serait à la base de la 

régulation des activités cognitives.  

La tâche en elle-même consiste à faire les courses dans un supermarché pour préparer ensuite deux 

recettes de cuisines, une omelette et un gâteau au chocolat pour lequel une recette simple est 

fournie. Dans un premier temps, les patients doivent écrire un maximum d’actions associées à la 

tâche donnée (génération de script) puis dans un second temps, ces mêmes patients sont soumis à 

la réalisation de cette tâche (exécution de script). Durant l’évaluation les consignes sont données 

                                                             
55 Allain P., Ledru J.,Granger C., Fonctions exécutives et maladie d’Alzheimer : Intérêt du «Tinker Toy Test» pour 
prédire l’autonomie, p 77. 
56Pradat Diehl P., Brun V., Azouvi P., Fonctions exécutives et rééducation, p 53. 
57

 Chevignard M., Taillefer C., Picq C., et al, Evaluation écologique du syndrome dysexécutif par une tâche de cuisine, 
p 80. 
58 Godefroy O.,GREFEX, Fonctions exécutives et pathologies neurologiques et psychiatriques, p 150. 
59 Représente ici les « Managerial Knowledge Unit ». 
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oralement
60

 ou à l’écrit, et le patient doit se comporter comme s'il était seul. Durant la passation 

l’examinateur note toutes les actions, commentaires et comportements, et les classe dans un second 

temps. Ce classement se réalise en fonction du type d’erreur réalisée qu’elle soit d’ordre 

descriptive (omission, estimation, addition, etc.) ou neuropsychologique (adhérence à 

l’environnement, trouble du comportement, vérification etc.). Il ressort de cette évaluation que les 

sujets contrôles effectuent tous des erreurs de tous types. Cet aspect permet de mieux comprendre 

les remarques des familles ou proches qui évoquent le fait qu’eux aussi peuvent faire des erreurs. 

Cependant que ce soit dans la génération ou l’exécution de scripts, c’est la proportion d’erreurs 

chez les patients qui est beaucoup plus importante que chez des sujets sains. 

Dans une autre évaluation, il est possible d’observer le patient à l’extérieure à travers la tâche des 

commissions multiples
61

. Celle-ci se déroule dans une rue piétonne non connue du patient. Ce test 

invite le patient à accomplir huit tâches simples comme acheter une salade, se retrouver à un 

endroit déterminé à un moment précis, envoyer  une carte postale sur laquelle doivent apparaître 

des informations prévues à l’avance. Ces tâches doivent être réalisées le plus vite possible tout en 

respectant certaines règles. Cette approche permet de prendre en compte l’hétérogénéité des 

processus exécutifs sans les assimiler à un seul type de tâche, tout en les mesurant dans un 

ensemble cognitif plus global qui donne la possibilité d’isoler une composante déficitaire.  

D’autres évaluations telles que la « tâche d’organisation d’une soirée» ou « la tâche de la 

photocopieuse »  créent des situation artificielles qui permettent d’observer le patient dans des 

tâches standardisée, néanmoins il est intéressant de pouvoir évaluer le patient dans ce qui est le 

plus proches de  son quotidien et donc de son mode de fonctionnement réel. 

 

  c) Une observation directe en milieu de vie réelle  

- La batterie d'évaluation au domicile du patient  est une des évaluations les plus écologiques  et a 

été proposée par Duttil, Bottari et Gaudreau
62

. L'évaluation porte sur des activités de la vie 

quotidienne plus ou moins complexes comme faire des courses, réaliser un repas, gérer la cuisine, 

gérer un budget etc. Il s'agit ici de fournir le minimum d'indication et consignes afin d'éviter les 

biais dans l'observation et d'arriver à rendre compte des capacités d'organisation, de prise 

d'initiative, d'élaboration de plan d'action, de contrôle etc... Cette évaluation est intéressante  car 

l’observation réalisée est complète et standardisée permettant ainsi le test-retest avec comparaison 

                                                             
60 L’examinateur contrôle  la bonne compréhension des consignes. 
61Pradat Diehl P., Brun V., Azouvi P., Fonctions exécutives et rééducation, p 63. 
62 Pradat Diehl P., Brun V., Azouvi P., Idem, p 67. 
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des résultats. Cependant, l'inconvénient est le temps de passation du test ( 3 heures) et le 

déplacement de l'examinateur au domicile du patient. 

 4. Les limites d'un outil écologique 

 Les recherches de Chaytor et Schmitter-Edgecombe
63

 permettent de mettre en évidence les 

difficultés relatives à la validité d'une évaluation écologique. Ces remarques ne s'appliquent pas de 

façon uniforme à toutes les évaluations, certaines critiques dont il est question, sont plus ou moins 

pertinentes en fonction de l'évaluation considérée : 

  a) La nature de l'environnement  

  Dans un grand nombre de tests, une série de facteurs sont maîtrisés, l'environnement est 

calme et les distracteurs sont absents. Malgré le caractère écologique, la situation artificiellement 

créée pourrait amener le patient à obtenir des performances supérieures à ce qu'il fait réellement 

dans le quotidien. 

  b) Le manque de cadre théorique explicite  

  Le reproche qui peut être attribué aux évaluations écologiques est la difficulté de pouvoir 

déterminer les concepts sous-jacents aux tâches. Les évaluations du jeu de poker ou des 6 éléments 

font référence aux modèles théoriques de Shallices ou Damasio. Certaines évaluations écologiques 

au contraire donnent une information quant aux capacités des patients en situation réelle mais ne 

permettent pas toujours d'identifier clairement les processus exécutifs déficitaires. 

  c) La taille réduite de l'échantillon de comportements mesurés pendant un test  

 Durant le test l’observation se réalise sur un ensemble de comportements pendant une 

période relativement courte et dans une situation très spécifique. Il serait donc plus intéressant 

d'observer le patient sur une plus longue période de temps, à la fois dans la réalisation d'une même 

tâche, mais aussi dans diverses situations de vie quotidienne afin d'avoir une perspective plus 

générale quant à la manière dont celui-ci réagit habituellement. 

  d) Les capacités de compensation 

  Le fait de rendre la tâche plus globale donne une observation moins compartimentée des 

processus exécutifs. Ceci entraîne deux choses : soit la tâche devient plus difficile et permet 

                                                             
63 Chaytor N., Schmitter-Edgecombe M., The ecological validity of neuropsychological tests: a review of the literature 
on everyday cognitive skills, p 181. 



30 
 

d'observer les difficultés du patient en situation réelle, soit cela donne la possibilité au patient de 

compenser un déficit cognitif par une stratégie personnelle dans une situation spécifique (mais ne 

pourrait être transposée dans un autre contexte). De plus, certains patients peuvent utiliser ce type 

de stratégies en situation d'évaluation mais pas dans le quotidien ce qui amène une surestimation de 

leur compétence, alors que d'autres ne les utilisent que dans leur quotidien et non durant le test ce 

qui amène sous estimation de leur performance. Cela dépend de la finesse avec laquelle la grille de 

cotation permet d'aborder la manière dont la tâche est réalisée, et ne se focalise pas seulement sur 

le résultat obtenu. 

  e) Le niveau de fonctionnement pré-morbide  

  Puisque par définition les fonctions exécutives impliquent un  caractère non routinier, il est 

nécessaire d'évaluer le degré d'expertise du patient face à la tâche proposée. De fait, il est 

nécessaire de prendre en compte le niveau de fonctionnement antérieur du patient car cela peut 

influencer le test (aspect qui n'est pas toujours aisé). Un patient qui prépare des plats tous les jours 

n'aura pas le même rapport à la tâche de cuisine que celui qui n'a jamais ouvert un livre de recettes. 

 Si les tests écologiques doivent être considérés comme complémentaires aux évaluations 

dites classiques, les exemples de tests observés permettent de classifier en plusieurs catégories 

"d'immersion" allant jusqu'à l'observation du patient au domicile. La prise en compte des  

différentes limites de ces évaluations permettent de réaffirmer le cadre légitime dans lesquelles 

elles s'insèrent. L'ergothérapie à bien des égards, s'est toujours intéressée au cadre de vie et aux 

habitudes des individus, la question est donc d'arriver à concilier cette approche écologique à une 

pratique probante dans la construction d'un outil d'évaluation. 

D/ La construction d’un outil écologique 

Pour mieux aborder la question de l’évaluation il semble important d’observer comment 

l'ambition initiale de l’ergothérapie en tant que profession est fortement liée à l’idée de proposer 

des mises en situation concrètes et le plus proche du quotidien de la personne. L’évaluation 

écologique étant un aboutissement de cette démarche, la question relative aux modalités 

d’évaluation sera abordée durant cette partie. Il est  intéressant d’observer les différentes étapes 

permettant la construction d’un outil écologique et standardisé, aspect qui pourra être mis en 

pratique dans la suite de l'étude.  

  

 



31 
 

1. L’évaluation en ergothérapie 

   a) De l'observation à l'évaluation  

 La naissance de l'ergothérapie comme profession
64

 à part entière depuis 1917 est 

intimement liée à la reconnaissance des bienfaits de l'activité, initialement dans le secteur de la 

maladie mentale. Durant cette période, il s'agissait principalement d'observations durant les 

activités et mises en situation favorisant l'orientation de la prise en charge thérapeutique. Les deux 

guerres mondiales vont permettre le développement de nouvelles techniques dans le domaine du 

traitement des dysfonctions physiques, offrant ainsi à l'ergothérapie de nouveaux outils qui 

permettront d'assurer sa reconnaissance dans le domaine de la rééducation fonctionnelle. 

L'ergothérapie va donc prendre une orientation scientifique en intégrant les connaissances 

anatomopathologiques et neurophysiologiques. Entre 1940 et 1960, les ergothérapeutes élargiront 

leurs champs d'intervention, à travers l'entraînement à l'utilisation de prothèses, la fabrication 

d'orthèses, l'entraînement aux activités de la vie quotidienne, les évaluations etc... Les années 70 

amèneront une remise en cause de la pratique de l'ergothérapie selon le modèle bio-médical 

puisque la question du handicap ne sera plus uniquement orientée vers la déficience  en soi, mais 

davantage vers la manifestation de celle-ci dans la vie quotidienne. C'est donc la question des 

habitudes de vie et de l'environnement qui va donner naissance à des évaluations et des modèles 

théoriques plus spécifiques à l'ergothérapie tel que le Modèle de l'Occupation Humaine de 

Kielhofner. Cette orientation a permis de doter l’ergothérapie d’outils cliniques qui lui sont propres 

tout en conservant sa ligne directrice relative à une pratique probante. L’ergothérapie a su donner 

du sens  au fait d’évaluer les troubles conçus comme troubles de l’adaptation à un environnement 

et pas seulement des troubles associés à une pathologie. Cependant, les évaluations fournissent 

parfois des informations qui peuvent entraîner des divergences de point de vue quand aux 

modalités de prise en charge. Pour faciliter le dialogue, il semble donc intéressant de s’attarder 

quelques instants sur ces « voies d’accès » à la connaissance du patient. 

  b) Des "modèles" d'évaluation complémentaires 

Avant de s'interroger sur la manière d'évaluer, il est important de connaître les orientations 

qui sous-tendent l'évaluation. Botokro
65

 propose de distinguer deux pôles que sont la fonction de 

contrôle (ou de bilan) et la fonction de régulation. Ces deux approches ne doivent pas être 

considérées comme opposées, cependant leur orientation et leur implication sur le plan pratique 

                                                             
64 Création de la première école d'ergothérapeute à  Chicago dirigée par  Clarke Siagle. 
65 Botokro R., A la recherche des outils perdus..., p 16. 
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pouvant être différentes il est nécessaire de comprendre la limite de leur champ de pertinence ainsi 

que leur complémentarité.  

 La fonction de bilan implique conformité, norme et mesure des écarts. Elle correspond à un 

contrôle ponctuel inscrit dans un temps donné et centré sur les scores obtenus. Cette approche 

correspond par exemple au test de Stroop ou à la Tour de Londre. Il s'agit d'une approche 

analytique laissant très peu de place à la subjectivité et l'interprétation de l'examinateur. Une 

procédure rigoureuse permet de déterminer le mode passation et assure une reproductibilité inter et 

intra examinateur. Cette approche correspond à une vision analytique inscrite dans une démarche 

quantitative. Il s'agit de la démarche d'évaluation formative très souvent présente dans le milieu 

hospitalier et qui permet de fournir des informations standardisées/normées aux autres 

professionnels. 

 La fonction de régulation cherche à considérer le patient dans une dynamique de 

changement et correspond cette fois-ci à une démarche d'évaluation sommative qui s'inscrit dans la 

durée. Ce type d'évaluation place le patient au cœur de la démarche, s’interroge sur les 

représentations personnelles de celui-ci et mesure des variations individuelles. Dans cette 

approche, le patient prend part de façon active à l'évaluation et favorise l'élaboration d'un 

référentiel en collaboration avec le thérapeute (c'est-à-dire la performance à atteindre). La 

régulation a trois fonctions ; permettre d'informer sur des aptitudes, leur donner du sens en les 

réintégrant dans un contexte et proposer un réajustement sur base d’une négociation/collaboration. 

Ce type d'évaluation correspond aux visites à domicile, sur le lieu de travail, aux activités 

artisanales ou même des mises en situation. L'utilisation de la grille ESOPE-BD
66

 correspond 

justement à ce type d'approche puisqu'elle permet de mesurer la participation sociale de la personne 

à travers tous les domaines du quotidien et prend en compte son projet de vie et ses attentes. La 

possibilité d'un dialogue favorise l'émergence d'une collaboration dans l'élaboration des objectifs 

de travail. 

En fonction du lieu d'exercice, la pratique de l'ergothérapie et l'évaluation proposée au patient sera 

potentiellement dictée par l'institution laissant une marge de liberté plus ou moins importante au 

thérapeute. Il est évident que les outils de mesure ne peuvent être équivalents et se référer au même 

modèle en fonction de l'importance des troubles et de la place dans laquelle se situe le patient dans 

la filière de soins de santé. Les deux aspects présentés montrent qu'il existe un écart entre des 

pratiques fondées sur la prise de mesures rigoureuses et des pratiques qui mettent l'accent sur 
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l'autonomisation de la personne et sur la question des performances individuelles dans le quotidien. 

Comme le précise à juste titre Botokro
67

"il apparait ainsi une contradiction entre la fréquente 

pratique de bilans, inscrits dans l'instantané, reproductibles et l'accompagnement du sujet qui 

porte en lui la temporalité et la singularité des situations et des acteurs". 

Si cette vision paraît quelque peu dichotomique, il semblerait que des nuances puissent être 

observées. En effet, certaines évaluations permettent à la fois de s'inscrire dans une logique 

quantitative tout en intégrant les représentations individuelles et la collaboration avec les différents 

acteurs en présence. La grille d'évaluation ESAP
68

 s'inscrit dans un projet de réinsertion 

professionnelle individualisé qui prend en compte les représentations de la personne, ses aptitudes, 

ainsi que les exigences de la tâche à accomplir. L'adéquation entre ces paramètres est envisageable 

de plusieurs façons, l'amélioration des aptitudes de la personne, la modification de l'environnement 

de travail etc. Le point central étant la réinsertion socioprofessionnelle. 

 Comme le précise Guihard
69

, l'ergothérapie n'est ni une discipline, ni une science.  Il s'agit 

d'une thérapie qui puise ses sources à la fois dans les sciences humaines, sociales, psychologiques, 

médicales et techniques. L'ergothérapie se trouve donc au carrefour de plusieurs paradigmes et 

implique des références multiples incluant des domaines de pertinence variés. La pratique 

évaluative n'est donc pas exempte de ces questionnements. Il semble donc important de savoir 

comment glisser d'un champ de pertinence à un autre en fonction des besoins du patient sans 

exclure des données et tout en s'intégrant dans une pratique probante. 

c) Des modèles théoriques à la pratique : la création d'une évaluation et ses 

différentes étapes 

Créer une évaluation implique plusieurs stades, il est nécessaire de se situer par rapport à ces 

différentes étapes
70

 pour poser les questionnements adéquats: 

 La demande consiste à se questionner sur la source initiale de celle-ci et en quoi est-elle 

révélatrice d'un projet : Pour qui? À propos de quoi porte-t-elle ? Les attentes implicites ou les 

demandes explicites qui peuvent venir des patients, de l'entourage, ou de la pratique du thérapeute 

doivent donc être prises en compte afin d’établir une certaine hiérarchie pour ne pas mélanger les 

objectifs que l’évaluation cherche à atteindre. 
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 Le recueil de données et l'observation permet d'une part de se familiariser avec les concepts 

théoriques en lien avec la population ou certaines pathologies et d'autre part de spécifier en quoi 

l'évaluation sera pertinente (adéquations entre l'observation de terrain, les concepts théoriques et la 

demande). Il s'agit ici de s'interroger sur les représentations de la personne pour mieux comprendre 

ce qui fait sens pour elle (ses valeurs, ses rôles, ses habitudes de vie, ses plaintes etc..) ainsi que la 

nature de son environnement tout en intégrant les données d'autres professionnels. Le deuxième 

aspect qui peut être réalisé en parallèle consiste à observer le patient (mise en situation) et proposer 

des évaluations pour déterminer ses difficultés réelles. 

 Le choix et l'analyse de la tâche évaluative  consiste à déterminer en fonction de l'étape 

précédente les modalités générales de l'évaluation qui sera créée et permet de s'interroger sur les 

aptitudes nécessaires à la réalisation de la tâche en isolant par la même occasion les compétences/ 

aptitudes qu'il faut observer en priorité. Durant cette étape, la décomposition de la tâche en 

différentes séquences permet de déterminer toutes les composantes nécessaires (cognitives, 

motrices, comportementales). Cette phase va permettre d'adapter la tâche (consignes, matériel, aide 

externe etc.) et de lui donner une orientation en lien avec ce qui doit être observé/ évalué. 

 La construction de l'outil d'évaluation permet de faire le lien entre les concepts théoriques et 

la pratique de terrain. Il s'agit de créer une évaluation qui sera durable dans le temps sans s'altérer 

et qui pourra être utilisée par différents thérapeutes de façon équivalente. 

 La mise en pratique de l'évaluation et l'adaptation (phase de prétest) constitue l'étape 

charnière puisqu'elle permet d'expérimenter l'outil en situation réelle et de constater que ce qui doit 

être mesuré correspond aux attentes initiales et permet de vérifier les propriétés psychométriques 

du test. Il s'agit d'un temps qui permet de modifier / adapter l'évaluation en elle-même ou la grille 

de cotation/ analyse. 

 La passation en situation réelle représente l'étape de passation à juste titre puisqu'elle va 

permettre de réaliser des observations élargies à des sujets contrôles ou à des patients permettant 

ainsi de donner des indications statistiques pour l'analyse des données. 

 Les recommandations finales, étape qui correspond à une critique de l'évaluation permettant 

de délimiter  son champ de pertinence ainsi que les limites de celle-ci. 

L'ensemble des étapes qui viennent d'être énoncées seront mises en pratique dans la suite de l'étude 

lorsqu'il s'agira de créer l'évaluation en tant que telle. La trame  choisie sera donc  basée sur ce 

cheminement  afin d'être la plus systématique et cohérente pour ne pas omettre des données 

importantes . 
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 2. La construction d'un outil d'évaluation standardisé : les lignes de base  

  a) Le processus de standardisation 

 Un outil d'évaluation est une méthode d'obtention de données qui a été formalisée par ses 

concepteurs de façon à ce qu'elle puisse être utilisée de façon identique par différents 

examinateurs, pour divers usages, à diverses périodes. Ce procédé de standardisation implique 

plusieurs aspects
71

: 

- Un des aspects fondamentaux est l'élaboration d'un manuel. Dans un premier temps il s'agit de 

présenter les objectifs du test. Le manuel donne des informations relatives à la description du 

processus de construction, la population concernée, la tranche d'âge et les études réalisées pour 

démontrer la validité et fiabilité. 

- Dans un second temps, le manuel intègre un protocole de passation qui informe sur les modalités 

de cotations, l'interprétation des scores, les instructions à donner.  

-Un autre aspect correspond à la présence d'items définis, observables selon des règles de départ et 

d'arrêtés spécifiques (par exemple le patient aura terminé l'évaluation soit parce qu'il ne pourra 

continuer, soit parce que les modalités d'observation sont terminées, soit parce que la tâche est 

terminée).  

Tous ces aspects feront l'œuvre d'une attention toute particulière dans la suite de l'étude et seront 

détaillés point par point durant l'élaboration du manuel de passation . 

  b) Les propriétés psychométriques: la spécificité des lignes de base 

Les lignes de base représentent une observation standardisée qui permet à l'observateur de 

constater des changements entre le début et la fin de la prise en charge. Il s'agit d'un test 

standardisé critérié qui permet l'observation de performances individuelles, par opposition à un test 

standardisé normé qui intègre des comparaisons avec des valeurs de référence obtenues auprès 

d'une population représentative. 

L'élaboration d'une évaluation standardisée implique plusieurs caractéristiques, la construction de 

lignes de base en retient  principalement trois  qui sont la stabilité, la sensibilité et l'applicabilité: 

 La stabilité: il s'agit des propriétés d'un outil selon lesquelles les résultats qu'il donne ne 

varie pas d'une passation à l'autre (fiabilité intra-examinateur), ni d'un examinateur à l'autre si les 
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conditions d'observation restent identiques (reproductibilité inter-observateur). Il est donc 

nécessaire de préciser les critères objectivables de passation. 

 La sensibilité: la sensibilité au changement permet d'établir dans quelle mesure le test est 

capable de détecter des changements qui ont une signification clinique. Un outil sensible permettra 

de discriminer de légères variations  (présence de critères suffisamment spécifiques en fonction de 

ce qui doit être observé). Il est important de pouvoir mesurer à partir de quel stade il ne sera pas 

possible de mesurer un changement en fonction d'une valeur maximale et minimale.  

 L'applicabilité: il s'agit de l'ensemble des caractéristiques qui rendent l'évaluation réalisable: 

en fonction du temps, acceptable vis à vis du patient, recevable sur le terrain tant au niveau de la 

passation que de la cotation, le protocole de passation etc... 

  c) L'expression des résultats 

Il existe plusieurs manières de pouvoir classifier les informations obtenues lors de l'évaluation: 

 Les échelles nominales : elles attribuent un chiffre à une catégorie de réponse en lien soit avec 

les modalités de la situation expérimentale soit une réponse du patient. (Par exemple pour 

classer en fonction du type d'erreur dans une tâche : erreur type omission = 4, erreur de 

vérification = 2, erreur de substitution =1) 

 

 Les échelles ordinales: il s'agit ici d'attribuer à chaque réponse une valeur numérique qui 

correspond à un classement hiérarchique et implique donc une relation d'ordre.  (Par exemple 

pour classifier le degré de satisfaction à une tâche: 1 = très satisfait, 2 = satisfait, 3 = peu 

satisfait)  

 

 Les échelles de type intervalle: il s'agit d'échelles numériques  dans lesquelles l'écart entre les 

modalités est comparable, c'est-à-dire que les distances qui les séparent sont régulières. (Par 

exemple le dynamomètre de Jamar qui mesure la force de préhension des mains avec un 

résultat en kilogramme). 

 

 L'ensemble des résultats peut donner lieu à un score pour chaque item mesuré, et 

éventuellement un score global. Il est ensuite nécessaire de traiter les données pour connaître la 

distribution des scores et avoir une lisibilité des résultats facilitant l'interprétation. Dans le cas de 

tests normés les statistiques descriptives sont  réalisées à partir d'un échantillon normatif qui 

présente une distribution et permet à l'examinateur de situer ses résultats. Pour des lignes de base, il 
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n'est pas possible de se référer à ce type de distribution. Il s'agit d'une observation propre au sujet 

qui permet d'observer l'évolution de compétences individuelles dans le temps. Cependant la 

présence d'informations relatives à la passation de sujets de référence donne à l'examinateur une 

tendance générale, ou une moyenne qui permet d'orienter l'observation et l'analyse des données. 

 

Cette toute dernière partie fourni une ligne de conduite quant à la manière de créer une évaluation 

écologique, qu'il s'agisse de manière générale des grandes étapes de réalisation, que des aspects 

plus spécifiques concernant la standardisation et les critères de validité. Tous ces éléments seront 

donc mis à profit durant l'élaboration de la tâche évaluative qui consiste dans la suite de l'étude à 

monter un meuble. 

 

  Maintenant que les fonctions exécutives ainsi que leurs évaluations écologiques et les 

modalités de création d'un test standardisé ont été abordées, il semble important, avant de 

commencer à élaborer cette tâche, de s'attarder quelque peu sur le cadre conceptuel qui sous tend la 

pratique clinique de cette évaluation , notamment à travers la population spécifique que représente 

les cérébrolésés. Le Modèle de l'Occupation Humaine représente un cadre de référence qui invite 

les ergothérapeutes à ramener les propriétés thérapeutiques de l'activité au centre de leurs 

interventions afin d'améliorer le processus d'adaptation des patients et  leur permettre un meilleure 

qualité de vie. Ce modèle sera abordé  et détaillé afin de justifier la pertinence d'une évaluation 

écologique supplémentaire tout en faisant ainsi une jonction entre les concepts théoriques et la 

pratique clinique. 
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II/  Le Modèle de l’Occupation Humaine 

 Depuis une trentaine d'années, le Modèle de l'Occupation Humaine, en partie élaboré par 

Gary Kielhofner, est en perpétuel ajustement en vue de proposer un cadre de référence quant à la 

manière d'aborder la signification de l'activité chez l'être humain. Ce modèle amène les thérapeutes 

à recentrer l'activité dans le processus d'adaptation des patients afin d'améliorer leur qualité de vie. 

Le modèle intègre des connaissances de domaines variés tels que la sociologie, l'anthropologie, 

l'ergothérapie, la psychologie sociale, la philosophie, etc. Le MOH intègre à la fois des 

connaissances théoriques mais aussi des cas cliniques, des protocoles et vise à donner des outils 

dans la pratique de la profession. La première partie permettra de donner un aperçu  du cadre 

conceptuel du modèle tout en intégrant les questions que cela implique sur un plan professionnel. 

La deuxième partie permettra d'observer en quoi le sujet d'étude est pertinent vis-à-vis de la 

spécificité du modèle. 

 A/ Le cadre conceptuel et structurel du modèle 

 1. Les rouages du MOH : description des composantes structurelles 

 Le modèle considère le caractère significatif de l'activité humaine selon 3 processus 

intimement liés, l'Etre, l'Agir et le Devenir: le schéma du MOH ci-dessous permet de décrire les 

différentes composantes du système : 

Modèle de l'occupation humaine
72

 

 

 

 

                                                             
72Kielhofner G., Modèle de l'occupation humaine, en ligne. 
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 "L'Etre", peut se définir à l'aide de 3 composantes : 

 

 La volition implique la motivation et les divers procédés qui amènent au choix des activités. 

Ces procédés impliquent la conscience de ses capacités et le sentiment d'efficacité, (« Suis-je bon 

dans cette action? »), des valeurs (« Cette action est-elle significative pour moi? »), et des intérêts 

(« Cette action est-elle agréable? »). Cet ensemble aboutit à un processus d'anticipation quant au 

choix des expériences et interprétations de l'activité.  

 

 L'habituation représente l'organisation et l'appropriation de nos actions par des 

comportements en partie automatisés. Cela permet à l'individu de combiner les cycles familiers du 

quotidien avec la nécessaire adaptation au contexte visant à dépenser le moins d'énergie possible. 

Ce procédé d'habituation implique des habitudes qui consistent en la répétition de comportements 

qui deviennent des routines en fonction de contextes connus. Les habitudes supposent des types de 

réalisation (prendre sa douche le matin) des manières de faire (avec de la musique) et une gestion 

d'un espace/temps (durant 10 minutes dans la salle de bain). L'habituation implique aussi des 

rôles
73

 qui consiste en un mélange entre les statuts (sociaux et personnels) qui reflètent  les attentes 

des différents groupes sociaux dans lesquels l'individu s'insère (être enseignant, être parent, être 

frère) et un ensemble d'attitudes et actions (qui représente la marge de manœuvre de l'individu face 

aux rôles attendus). 

 

 La capacité de rendement concerne la capacité à faire des choses et la manière dont 

l'individu s'inscrit dans son projet de vie. Elle implique des composantes objectives physiques et 

mentales (cognition, capacité cardio-pulmonaire, relations psychosociales) et des expériences 

subjectives (qui concernent le ressenti).  

 

Le deuxième aspect développé par le modèle concerne "L'Agir" qui permet de développer son 

identité, ses compétences et donne la possibilité de s'adapter à l'environnement. De nouveaux, trois 

caractéristiques la composent. 

 

 La participation occupationnelle est en lien avec la définition de la CIF et correspond au fait 

de prendre part à une situation de vie réelle. Il peut s'agir des sphères relatives aux soins personnels, 

au travail ou aux loisirs et implique qu'il s'agisse d'actions désirées ou importantes  pour le bien être 

de la personne.  

                                                             
73Kielhofner G., Le modèle de l'occupation humaine, p 27. 
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 Le rendement occupationnel représente "l'ensemble des formes occupationnelles qui 

soutiennent la participation occupationnelle [...] les formes occupationnelles sont des séquences 

d'action orientées vers un but, caractérisées par des normes précises, culturellement 

reconnaissables, et connues de tous les membres"
74

. Par exemple être enseignant implique divers 

formes occupationnelles comme par exemple corriger des copies, transmettre une connaissance, 

assurer le respect des consignes etc.  

 

 Les habiletés occupationnelles, correspond aux actions observables et significatives pour 

une personne. Cela correspond aux habiletés motrices, aux habiletés opératoires (organiser et adapter 

nos actions pour gérer une tâche) et les habiletés communicationnelles (qui permettent de faire 

connaître nos envies et intentions aux autres). Cet "Agir" n'est cependant pas indépendant et doit être 

replacé dans un contexte environnemental. Sur ce point le MOH intègre à la fois des composantes 

physiques mais aussi sociales. L'occupation humaine se réalise dans un lieu précis et implique des 

interactions avec des individus et des objets. L'environnement intègre une dynamique dans cette 

interaction culturellement significative et doit donc être replacé dans ses contextes respectifs pour 

être appréhendé.  

 

Le dernier aspect du modèle concerne le "Devenir" ou du moins l'adaptation occupationnelle qui 

résulte de la relation qu'il existe entre les deux composantes qui ont été vues précédemment (l'être 

et l'agir) et l'environnement. Cela correspond à ce que l'individu souhaite en fonction d'une 

situation. Cette adaptation est le reflet de: 

 

 Compétences occupationnelles, c'est-à-dire la capacité pour l'individu de conserver une 

routine qui réponde au rôle qu'il doit jouer (implique un certain rendement et des automatismes).  

 

  L'identité occupationnelle qui correspond à " la connaissance que nous avons de notre 

propre capacité, de nos intérêts, de notre efficacité, de notre satisfaction et de nos obligations"
75

. 

L'identité occupationnelle renvoie à ce qui est désiré dans le futur ainsi qu'au sens donné au 

quotidien et à la perception de l'environnement (du point de vue du soutien qui est attendu ou 

espéré). 

  

                                                             
74 Manidi M., Ergothérapie comparée en santé mentale et psychiatrie, p 125. 
75 Belanger R. Briand C., Marcoux C., Le modèle de l'occupation humaine: un modèle qui considère la motivation dans 
le processus de réadaptation psychosociale des personnes aux prises avec des troubles mentaux, p 16 
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 2. Les grands principes sous-jacents et la finalité 

Pour comprendre en quoi le MHO est pertinent dans le cadre de cette recherche qui consiste à 

évaluer le montage d'un meuble, il est important de synthétiser quels sont les éléments clefs du 

modèle susceptibles d'être congruents avec un projet de réadaptation neurologique. Plusieurs 

points
76

 peuvent être précisés: 

- Une approche basée sur l'occupation. L'occupation représente un moyen thérapeutique, peu 

importe la sphère et la forme par laquelle celle-ci se manifeste, les questionnements spécifiques 

sont donc de savoir, par quoi l'occupation est stimulée ? Comment s'organise-t-elle selon des 

habitudes de vie propre ? Comment se réalise-telle dans l'environnement ? Suite à une atteinte telle 

que la cérébrolésion quels sont donc les problèmes occupationnels que cela entraîne ? La question 

est de savoir comment s'investir dans des activités ayant du sens et procurant du plaisir alors que 

les limitations amènent des restrictions occupationnelles. 

- Le Patient/Client au centre de la thérapie: il s'agit ici d'établir une relation de confiance avec le 

patient et le soutenir dans ses valeurs, la perception de ses capacités, ses rôles et habitudes de vie. 

La thérapie doit donc être orientée en respectant  ses besoins et ses attentes. 

- La vision holistique: Le MOH considère l'être humain de façon multiple, tant sur le plan 

physiques (performance) qu'au niveau de l'esprit (la motivation). Il ne s'agit pas de prendre en 

compte l'individu de façon morcelée en cherchant à déterminer de façon linéaire un rapport entre 

une déficience et une limitation d'activité. C'est davantage l'imbrication entre des aptitudes, une 

motivation, des représentations ainsi qu'un environnement qui prime. 

- La pratique probante : le modèle se base sur des faits et des cas cliniques réels. Sa large utilisation 

depuis 25 ans dans le domaine de la recherche dans les différents secteurs a permis d'en mesurer  la 

pertinence. 

La grille d'analyse du MOH est très largement en adéquation avec un projet de réadaptation 

puisque comme le précise Morel-Bracq, "les objectifs thérapeutiques sont d'accompagner la 

personne dans son processus de changement du fait des altérations, visant une réorganisation 

complexe, de façon simultanée et en résonance, de la volition, de l'habituation, des capacités de 

rendements et des conditions environnementales "
77

.  

                                                             
 
77 Morel-Bracq M-C., Modèles conceptuels en ergothérapie: introduction aux concepts fondamentaux, p 71. 
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B/ Un outil clinique au service de la pratique : du modèle conceptuel à  la 

réadaptation 

 1. Le processus : évaluations, planification, interventions 

Le MOH ne constitue pas seulement un modèle conceptuel, il implique un processus dynamique en 

plusieurs étapes
78

: 

 Dans un premier temps, une période d'évaluation doit permettre de faire émerger des 

questions pour comprendre le patient (habitudes de vie, intérêts, valeurs etc...) et orienter la récolte 

de données pertinentes. Différentes évaluations liées au MOH permettent d'affiner cette récolte, 

elles peuvent être basées sur l'observation, sur l'auto-évaluation, ou l'entretien. La récolte des 

données vise à impliquer le patient dans une démarche de réadaptation de façon active 

La suite du processus concerne la planification. Il s'agit dans un premier temps d'utiliser les 

informations recueillies pour expliquer au patient sa situation, incluant les ressources/potentiels 

ainsi que les limitations. Cette étape est nécessaire pour s'assurer de la collaboration du patient à 

l'élaboration de buts et d’objectifs spécifiques le concernant.  

 L'intervention implique une modification de la structure occupationnelle. Le caractère 

imbriqué du modèle suggère qu'une modification à un des niveaux du modèle (volition; 

habituation, capacités de rendement) aura des répercussions sur l'ensemble. La répétition de 

nouveaux contextes entraînera de nouvelles dispositions sur le plan des émotions, des pensées, et 

des comportements qui favoriseront une dynamique propre à chacun vis-à vis de " l'agir " et de 

nouvelles structures occupationnelles. Ce changement s'inscrit selon une trajectoire récurrente avec 

d'une part, une phase de découverte (prise d'intérêt), une phase de compétence (phénomène 

d'habilitation et implication durable), et d’autre part une phase d'accomplissement (la maîtrise et le 

plaisir de la réalisation). Les conditions majeures de ce changement sont la participation dans des 

formes occupationnelles qui soient réelles et significatives. Cela peut impliquer différents aspects 

au niveau de la thérapie tels que la mise en place de nouvelles stratégies pour compenser la perte 

de capacités, la modification de l'environnement, la réalisation d’activités alternatives pour 

remplacer les activités devenues impossibles... 

 La dernière étape, l'évaluation sommative vise à déterminer des résultats de la thérapie, il 

est possible de reprendre certains outils de l'évaluation initiale, mais aussi et surtout d'avoir pu 

analyser conjointement avec le patient et l'entourage tout au long de l'intervention les aspects 

considérés comme plus ou moins pertinents. 

                                                             
78 Morel-Bracq M-C., idem, p 72. 



43 
 

 2. La réalisation d'une évaluation écologique en réadaptation 

 Si le processus de réadaptation peut se définir comme étant ' " l'ensemble des méthodes et 

des moyens qui permettent à une personne ayant des limitations fonctionnelles de se réintégrer 

dans les diverses activités de la vie sociale"
79

. La prise en charge en réadaptation implique 

plusieurs modalités comme par exemple le fait de travailler sur des tâches proches de la vie 

quotidienne, de mettre en place des moyens de compensation et de les expérimenter en situation 

concrète, de travailler sur l'acceptation d'une nouvelle identité etc. Par conséquent, l'élaboration 

d'une évaluation se doit de respecter les critères en lien avec le principe de réadaptation qui renvoie 

automatiquement à une prise en charge individualisée. 

Il est possible d'observer la pertinence d'une évaluation en réadaptation en prenant en compte la 

grille de lecture du MOH et les questionnements
80

 qui en découlent dans la manière d'aborder le 

patient : 

- Par rapport à la Volition : comment la personne considère ses aptitudes, son efficacité, et de 

quelle manière cela aura une incidence dans l'interprétation et les représentations qu'elle aura de 

l'évaluation proposée? 

- En lien avec l'Habituation : quels sont les rôles que la personne occupe et de quelle façon elle 

valorise ou non son identité? De quelle façon gère t- elle son temps? 

- Vis-à-vis de la Capacité de rendement: dans quelle mesure la douleur, la fatigue ou même des 

sensations corporelles modifiées auront un impact dans des activités  quotidiennes? 

- Du point de vue des Habiletés : quelles sont les habiletés motrices, opératoires, d'interaction et/ 

ou de communication que le patient peut mobiliser dans différents contextes? 

-En terme d'environnement : les perspectives de réinsertion socioprofessionnelles? Les ressources 

qui pourront être utilisées tant physiques que sociales? 

Voila tout un ensemble de questionnements qui pourront se manifester soit à l'arrivée du patient 

dans la structure, soit plus tard par exemple lorsqu'un projet de stage en entreprise pourrait voir le 

jour. Deux observations semblent indiquer qu'il est parfois difficile de répondre à certaines de ces 

questions: d'une part le caractère anosognosique de certains patients et d'autre part, la présence 

d'évaluations écologiques pas suffisamment significatives dans le type de tâche proposée. De fait, 

les représentations identitaires associées à certaines tâches comme la préparation d'un plat peut 

entraîner un manque de motivation qui ne pas rend le travail d'évaluation aisé.  

                                                             
79 Hamonet C. , Les personnes handicapées, p 5. 
80 Morel-Bracq M-C., op. cit.,  p73. 
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L’enjeu de la suite de l’étude sera, sur base des réflexions apportées, de proposer une observation 

standardisée permettant de donner des indications précises et fiables quant à l'orientation à donner 

à la prise en charge. Pour ce faire, il était important d'inclure une tâche faisant appel à d’autres 

représentations /connotations que les évaluations existantes. Il devait s’agir d’une tâche connue 

mais réalisée de façon très ponctuelle afin que les processus exécutifs puissent être observés. La 

construction de cette tâche que représente le montage d'un meuble sera abordée dans la partie 

suivante. 
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III/Partie pratique 

 Les différents points théoriques et méthodologiques abordés durant la partie précédente 

vont permettre de nourrir la suite de la recherche. Le projet consiste à élaborer une évaluation des 

fonctions exécutives à travers une tâche écologique (le montage d’un meuble) pour des personnes 

cérébrolésées qui présentent un potentiel de réadaptation socioprofessionnel important. Après avoir 

évoqué la structure qui a permis d’accueillir cette recherche, il sera abordé les différentes étapes 

qui ont permis de construire l’évaluation, notamment à travers l’adaptation du meuble, le processus 

de standardisation et la construction d’une grille d’analyse. Cette partie s’achèvera par la mise en 

pratique du test par un groupe de sujets contrôles, visant à apporter des modifications si nécessaire 

et fournir des données de références.  

A/ Le contexte général d'application  

  1. Le service de réadaptation fonctionnelle cognitive du Ressort 

 Le Ressort est un centre de jour pour patients cérébrolésés qui poursuit la rééducation 

fonctionnelle engagée dans des unités de soin aigu dans une logique de réadaptation à long terme. 

Le centre bénéficie d'une convention Inami qui détermine les conditions de prise en charge et les 

populations bénéficiaires, c'est-à-dire un groupe de patients qui "présentent une autonomie qui 

paraît suffisante pour autoriser un retour en milieu familial, mais reste lourdement invalidée avec 

des déficiences suffisamment sévères pour demander une adaptation particulière du milieu de vie  

[...] dont l'atteinte neuropsychologique est particulièrement sévère [...]. Ce groupe de patients doit 

bénéficier de centres de jour, de services occupationnels dynamiques ambulatoires susceptibles de 

stabiliser le reclassement socio-familial et d'envisager à long terme une évolution globalement 

favorable"
81

. La convention précise le type d'occupation dont il s'agit puisque les modalités de 

prise en charge sont de consolider les acquis préalables réalisés en institution hospitalière et de 

réaliser un projet de réinsertion socioprofessionnelle et/ ou scolaire.  

 

2. La transdisciplinarité: le patient au cœur de la prise en charge  

 Avant d'aborder la question relative aux évaluations qui concerne le sujet à proprement 

parler, il est intéressant de voir en quoi la manière de travailler au sein de la structure favorise la 

                                                             
81

  Extrait de la convention conclue entre le comité de l’assurance soins de santé et l’A.S.B.L. Le Ressort à Mazy 
concernant le centre de jour de réadaptation fonctionnelle cognitive pour adultes traumatises crâniens graves. Ce 
contrat fait référence  à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 
1994, notamment à travers les articles 22, 6° et 23, § 3 
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mise en place d'un projet individualisé où les thérapeutes gravitent non pas autour de leur 

spécificité disciplinaire mais davantage autour du projet du patient. En effet, parmi les concepts 

sous-jacents précédemment explicités tels que la vision holistique, un autre aspect y définit les 

modalités de prise en charge, il s'agit de la notion de transdisciplinarité comme le présente la figure 

ci dessous: 

Le patient et la transdisciplinarité
82

 

 

Par transdisciplinarité il faut entendre " le transfert, d'un champ disciplinaire à un autre, de 

concepts, de modèles théoriques, de démarches, d'instruments d'analyse, de techniques d'outils, de 

compétences..."
83

. Le caractère transdisciplinaire apparaît à plusieurs étapes dans la prise en 

charge. Lors de l'arrivée d'un nouveau patient, les différents intervenants que sont l'ergothérapeute, 

le kinésithérapeute, la logopède, le neuropsychologue, le psychologue, les éducateurs et l'assistant 

social vont à tour de rôle réaliser des observations et des évaluations qui seront transmises lors 

d'une réunion d'équipe et disponibles dans une base informatique. En plus de l'évaluation 

spécifique, la grille de la S.M.A.F.
84

sera remplie par chaque professionnel en cotant tous les items 

quel que soit son domaine d'intervention. A la suite de cela, l'équipe dégagera un fil directeur pour 

réaliser une proposition de projet au patient. 

La prise en charge peut se réaliser en individuel ou en groupe. Concernant les activités en groupe, 

l'élaboration des tâches est réalisée à plusieurs thérapeutes et la mise en pratique n'est pas 

spécifique à un domaine d'intervention. Ainsi, les activités sont toujours animées par deux ou trois 

thérapeutes qui pourront à tout moment partager au sein de l'équipe des connaissances qui peuvent 

être adéquates dans une situation donnée. 

                                                             
82

  Vandenplas S., Lejeune D. Le concept de transdiciplinarité dans un centre de réadaptation cognitivo-fonctionnelle 
pour personnes cérébrolésées , p 71. 
83 Maingain A., Dufour B,. Fourez G., Approche didactique de l'interdisciplinarité, p 173. 
84 Système de mesure de l'autonomie fonctionnelle 
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Un dernier aspect qui donne une certaine appréciation du travail transdisciplinaire concerne 

l'environnement proche. Les moments de rencontre avec l'entourage, proposés par l'équipe ou le 

patient, représentent des temps d'échange où chacun peut délivrer ses observations, ses 

questionnements et permettent un partage des connaissances  entre les différents intervenants. 

A l'arrivée au centre, l’équipe se donne une période de 3 mois pour élaborer un bilan qui va 

permettre de cibler les ressources et difficultés neuropsychologiques, comportementales et 

physiques du patient tout en élaborant un projet de réinsertion avec son entourage. Comme il a été 

explicité précédemment, les troubles exécutifs amènent toute une série de difficultés dans la vie 

quotidienne qui ne sont pas toujours observables dans les tests classiques. Le Ressort, en plus des 

tests neuropsychologiques standards et de mises en situations informelles, propose à la fois la 

réalisation d’une tâche de cuisine vue précédemment (le gâteau au chocolat) et une adaptation du 

test des commissions multiples dans Louvain-la-Neuve. 

 3. De l'évaluation formative à la réinsertion socioprofessionnelle 

 La prise en charge au Ressort amène les thérapeutes à intervenir à différents niveaux qu'il 

s'agisse des aptitudes du patient, de moyens de compensation dans les A.V.J.
85

, de l'environnement 

familial et/ou socioprofessionnel, de projets individualisés, d'acceptation d'une nouvelle identité 

etc. A ces différentes étapes il est nécessaire pour les thérapeutes de recueillir des informations qui 

soient pertinentes (c'est-à-dire efficaces et claires vis à vis de ce que le thérapeute cherche à 

connaître), utiles (qui puissent avoir une implication concrète) et significatives (en lien avec la vie 

du patient). Les difficultés du patient pouvant être multiples, il est parfois difficile de connaître les 

conditions qui permettront l'exécution d'une tâche. A titre d'exemple, un patient qui arrive à se 

concentrer pendant plus d'une heure dans le cadre d'une tâche intellectuelle, pourra-t-il le faire de 

façon équivalente dans une tâche présentant des caractéristiques davantage orientées vers des 

manipulations, et quelles peuvent être ses difficultés (attention, mémoire, comportement, etc.).  

L'élaboration d'une évaluation dans le cadre de ce projet de recherche devait donc permettre de 

fournir des informations relatives aux aptitudes exécutives du patient, et ce, à divers stades du 

processus de réadaptation tout en se démarquant
86

 de manière claire des autres évaluations 

écologiques. Les buts de cette évaluation sont donc: 

                                                             
85 Activité de la vie journalière 
86 Concerne à la fois les représentations symboliques que l’évaluation peut évoquée .  
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-Réaliser une observation standardisée qui permette de mieux cerner les difficultés du patient en 

situation concrète 

-Recueillir davantage d’informations concernant les aptitudes cognitives du patient, principalement 

en lien avec les fonctions exécutives 

-Faciliter la collaboration et la mise en place d'un projet d'orientation socioprofessionnelle 

-Favoriser la prise en charge dans un centre de réadaptation (mise en place de compensations, aides 

externes, activités adaptées) 

-Permettre au patient de se situer par rapport à son projet et ses compétences/ aptitudes 

 

Les buts ayant été fixés, il reste désormais à définir formellement et concrètement la tâche 

évaluative qui doit respecter l’ensemble des critères énoncés. La construction de la tâche permettra 

de déterminer avec précision les critères de passation propres à la population ainsi que les 

adaptations nécessaires  

B) L'élaboration de la tâche 

 1. Le montage d'un meuble 

  Les thérapeutes travaillant au centre ont constaté qu'il était parfois difficile de savoir dans 

quelle mesure des patients qui exerçaient auparavant une profession manuelle qui requiert des 

capacités de manipulation ordonnée avaient la possibilité de mobiliser des aptitudes similaires 

après leur lésion. La raison évoquée vient du fait que, d'une part de nombreux processus 

interviennent dans la réalisation d'une activité et d'autre part il est parfois difficile de savoir 

précisément l'aptitude susceptible d'entraver ou de faciliter le bon déroulement d'une tâche. En 

effet les tâches écologiques privilégient une approche globale, mais ne permettent pas toujours 

d'isoler les différentes composantes qui interviennent rendant l’orientation des séances parfois 

complexe. Un autre aspect concerne le caractère significatif de la tâche. L'épreuve de cuisine 

proposée par Chevignard peut justement faire l'objet de cette critique. En effet, si cette évaluation 

se destine à la fois à une population qui cuisine rarement ou régulièrement, il apparaît que la tâche 

en elle-même ne sera pas significative pour tous. Par conséquent, l'implication et la motivation 

dans la tâche évaluative ne seront pas identiques. Les représentations étant multiples, elles se 

réfèrent à des connotations en lien avec l'histoire personnelle du patient. L'intérêt est de pouvoir 

composer avec ces représentations de telle sorte que le patient adhère et coopère au mieux à la 

tâche proposée. A ce titre, l'épreuve du Tinkertoy présente l'avantage de proposer des 

manipulations dans l'espace et d'analyser qualitativement les différentes étapes du fonctionnement 

exécutif de la tâche. Cependant, ce montage s'éloigne d'une situation de vie réelle, implique peu de 
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contraintes, se réalise de façon très limitée dans le temps, et pourrait s'apparenter à une activité 

ludique pour enfant. Par conséquent il semble intéressant de déterminer les critères qui permettent 

de proposer une alternative pertinente vis-vis des évaluations écologiques explicitées 

précédemment. Les critères retenus sont les suivants:  

- Une évaluation qui se limite aux fonctions exécutives mais qui offre la possibilité de réaliser 

d'autres observations de type comportemental, attentionnel et mnésique. 

- Une tâche dont la fréquence de réalisation est rare ou occasionnelle
87

 

- Une tâche de manipulation portant une charge symbolique significative
88

 

- Une tâche écologique se rapprochant au plus près d'une situation de vie. 

 

Le montage d'un meuble en provenance du commerce est apparu comme une tâche novatrice 

susceptible d'être pertinente dans une logique de réadaptation et regroupant l'ensemble des critères 

cités. Pour des raisons pratiques, le choix s'est orienté vers un meuble présentant certaines 

caractéristiques : 

- La présence d'un plan permet d'avoir une ligne d'observation linéaire et accorde une part 

importante à la planification, l'organisation et la flexibilité de façon cadrée, tout en offrant d'autres 

alternatives plus libres.  

 - La possibilité de pouvoir monter/ démonter le meuble régulièrement (après adaptation). La 

présence de cette évaluation dans un centre de réadaptation implique une utilisation fréquente, il 

était donc important que les parties qui composent le meuble puissent résister à des modifications 

et que les fixateurs et autres pièces soient détachables entre-elles. La présence de pièces 

standardisées facilitant le rachat en cas de perte devait aussi être pris en compte.  

- Une taille restreinte. Un meuble de taille importante pourrait impliquer une aide extérieure, 

cependant l'évaluation étant réalisée dans un espace à part, l'examinateur serait le seul à pouvoir 

fournir cette aide et serait donc momentanément dans l'impossibilité de pouvoir noter ses 

observations. L'évaluation n'étant pas prévue nécessairement pour une passation à deux 

examinateurs, il était donc important qu'aucune aide extérieure ne soit nécessaire. 

- Un temps de montage délimité. La question du temps pouvant être relative, il était important que 

la tâche implique une durée de montage suffisante pour observer les processus exécutifs de façon 

                                                             
87 Les fonctions exécutives ne pouvant être observées que dans des situations non routinières. 
88 Par symboliquement significatif, il faut entendre que la manipulation aboutisse à une réalisation concrète, 
fonctionnelle et utile dans le quotidien. 
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durable comme cela pourrait être le cas dans une activité professionnelle, tout en considérant la 

fatigabilité et l'hétérogénéité de la population. Le montage devait ainsi être réalisable dans la demi-

journée, ou la journée. 

- La complexité des manipulations. Les manipulations devaient être à la portée de tous, sans 

connaissance spécifique ou impliquant un apprentissage rapide (marteau, tournevis). 

Le choix s'est donc arrêté sur un meuble type caisson à tiroir présentant l'ensemble de ces 

caractéristiques.  

Largeur: 35 cm 

Profondeur: 50 cm 

Hauteur: 75 cm 

Poids: 20.7 kg 

 

 

La présence d'un plan en noir et blanc sans spécificité de couleurs a orienté le choix vers la version 

intégralement blanche du meuble pour éviter d'éventuelles discordances entre les pièces visibles 

sur plan et les pièces disponibles.  

 2. Analyse des aptitudes requises : les critères d'inclusion /exclusion 

L'administration de cette évaluation devait être soumise à certains critères d’inclusion/ exclusion 

qui permettent de respecter les conditions  propres à la population pour laquelle celle-ci a été 

élaborée : 

Critères d’inclusion 

Cette évaluation se destine à une population cérébrolésée, qui se situe en phase de  

réadaptation et qui présente un potentiel de réinsertion sociale et/ ou professionnelle. Cette 

évaluation  doit faire l'œuvre d'un participation volontaire de la part du patient et doit aussi 

correspondre à une activité significative pour celui-ci. 
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Critères d’exclusion formels et relatifs 

Ces atteintes entraînant des troubles qui peuvent être variés, il s'est avéré important de 

déterminer de façon plus spécifique les conditions qui ne permettent pas d'administrer le test. Les 

critères d’exclusion formels indiquent les populations pour lesquelles l’évaluation est soit 

inadaptée soit peu favorable au vu des troubles présents. Néanmoins, il peut s’agir de critères 

d’exclusion relatifs quand ces troubles sont marqués de manière moins sévère. Dans ces 

conditions, le thérapeute doit s’en remettre à d’autres tests, observations et/ ou connaissance du 

patient pour une éventuelle passation
89

 : 

 

 Les aptitudes cognitives 

- Atteinte avérée de la mémoire de travail 

- Atteinte avérée de l’attention sélective 

- Troubles attentionnels de type négligence spatiale unilatérale  

- Apraxie idéatoire et constructive 

- Agnosie visuelle aperceptive et associative 

 

 Les aptitudes liées au langage 

- Aphasie globale / mixte / de Wernicke 

 Les aptitudes comportementales 

- Incapacité à gérer une réaction émotionnelle suscitée par sentiment agréable ou désagréable  

- Risque de mettre en danger sa sécurité personnelle (avec le matériel) 

- Refus de se conformer à une quelconque consigne 

 

 Les aptitudes motrices 

 

- Une hémiplégie globale prédominante au niveau du bras 

- L’incapacité de maintenir un équilibre assis ou en station 

- L’incapacité à mouvoir son corps dans l’espace  

- L’incapacité de réaliser des préhensions (fines et globales) 

- L’incapacité à soulever, transporter et déposer un objet 

 

                                                             
89 Par exemple, une exclusion formelle dans le cadre d’une apraxie idéatoire et constructive pourra être réévaluée 
pour un patient présentant des troubles affectant de façon modéré les capacités visuo- spatiales et l’exécution de 
séquences d’actions avec manipulation d’objet. 
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 3. L’adaptation du meuble 

  a) Les modifications apportées 

Le meuble n'étant pas prévu pour réaliser de multiples montages, il était nécessaire d'apporter 

quelques changements pour assurer une certaine durabilité et une plus grande résistance: 

- L’insertion de chevilles: Afin de faciliter le vissage/dévissage des petites vis et des goujons, 

l'insertion de portions de cheville en plastique (diamètre 8mm) a permis de créer un pas de vis 

résistant. Cependant les chevilles ayant tendance à sortir au dévissage, il aura été nécessaire 

d'insérer de la colle à bois au préalable sur les parois et découper des portions de cheville de 

longueur plus petite. 

- L’agrandissement des cavités des boitiers excentriques: Il est apparu que les boîtiers excentriques 

ressortaient difficilement au démontage et ne pouvaient être placés convenablement après 

l'adaptation réalisée avec les chevilles. Il a donc fallu agrandir l'espace destiné à ces boitiers par un 

ponçage de quelques millimètres. 

 -Le dépôt de colle à bois dans les interstices: Pour éviter que les chevilles en bois et les fixateurs 

en plastique ne finissent par agrandir leur interstice, il a donc été placé une fine couche de colle à 

bois permettant de stabiliser la taille de la cavité. En effet, le matériau principal du meuble étant 

constitué de bois aggloméré, les montages successifs auraient rapidement agrandi les insertions. 

  b) Le matériel ajouté 

- Le rajout d’une boîte à outils et d’un tapis de protection: Un tapis de protection suggéré dans le 

plan de montage a été ajouté afin de pouvoir suivre de manière scrupuleuse la notice. Il n'est pas 

obligatoire mais permet de réaliser éventuellement des observations et ou commentaires en lien 

avec la planification et l'organisation. Une boîte à outils a aussi été introduite, on y trouve le 

matériel suggéré par le plan, c'est-à-dire un marteau, un tournevis plat et cruciforme. En plus du 

nécessaire indispensable, du matériel distracteur a été ajouté, d'une part pour contrôler dans quelle 

mesure les patients prennent des initiatives personnelles et réalisent des actions non suggérées par 

le plan (présence d'un niveau, d'un mètre, d'un stylo et d'un brouillon), et d'autre part pour observer 

si les patients sélectionnent le bon matériel et parviennent à se corriger dans le cas contraire (petits 

tournevis présentant divers embouts de tailles différentes mais inadéquats). 
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Matériel de la boîte à outils 

 

 

- Le dépôt d’étiquettes de rangement: Des étiquettes avec des codes permettant de faciliter le 

rangement ont été ajoutées. Chaque pièce a donc un code constitué d'une lettre qui précise 

l'étagement et un numéro qui détermine l'ordre de rangement.   

- Le rachat de fixateurs comme pièce de rechange. Les aléas de l'adaptation, les pertes lors du 

montage/démontage et l'usure des  pas de vis de certains fixateurs a nécessité la constitution de 

stock de rechange obtenu en magasin.  

- L’achat d’une boîte de rangement avec dépôt d’une étiquette (le dessin du meuble). La tâche se 

voulant être le plus écologique possible la conservation de l'emballage d'origine aurait permis de 

véritablement simuler l'achat du meuble en magasin. Cependant le manque de résistance de la boîte 

en carton et le caractère peu manipulable de l'ensemble a orienté l'idée d'acheter une boîte en 

plastique dur avec des poignées pour déplacer le meuble, néanmoins l'étiquette présente sur le 

carton avec le dessin du meuble a été recollée sur le couvercle de la boîte. 

C) Le processus de standardisation 

 1. Les consignes et le protocole de passation  

  a) Les consignes 

Les consignes devaient permettre de faciliter l'immersion d'un contexte fictif de façon univoque et 

concise en fournissant toutes les informations nécessaires tout en évitant un caractère trop formel: 

"Vous revenez de chez le marchand après avoir acheté un meuble et vous décidez en arrivant chez 

vous de le monter. Vous n'avez pas besoin d'aide pour réaliser cet assemblage mais vous avez à 

votre disposition une boîte à outil ainsi qu'un tapis de protection. Vous déménagez assez 

régulièrement, pour cette raison il est nécessaire de ne pas forcer trop fort sur les vis pour ne pas 

abîmer le meuble et faciliter son démontage " 

Avez-vous compris en quoi consistent cette tâche et la consigne à respecter? 
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Les consignes permettent de prendre connaissance de la tâche qui est attendue et des contraintes. 

Elles permettent aussi de vérifier que le patient a bien compris  ce qu'il doit réaliser et de quelle 

façon. La référence au fait qu'il est important de ne pas serrer trop les vis facilite le démontage/ 

entretien du meuble, mais permet aussi d'observer si le patient applique la consigne, avec ou sans 

rappel. 

  b) Les interventions extérieures 

Il est difficile de proposer une ligne de conduite systématique face à une intervention de 

l'examinateur. Il sera abordé ici les conditions et modalités d’intervention. Dans tous les cas il est 

nécessaire que l'intervention relève d'une proposition de l'examinateur laissant le choix libre au 

patient. Il aurait été possible d'arrêter l'évaluation à partir du moment ou l'examinateur intervient, 

cependant il est intéressant de voir dans quelle mesure le patient arrive à reprendre le fil conducteur 

après une intervention, de constater dans quelle mesure il arrive à suivre une consigne de l'extérieur 

et à s'y tenir, mais aussi de voir les capacités d'apprentissage face à une tâche répétitive et proche 

(les tiroirs). De plus, il apparaît que les difficultés qui ne sont pas spécifiques aux processus 

exécutifs puissent entraver certaines étapes, par exemple un patient émotif aura peut-être besoin de 

se retrouver en confiance, l'empressement du début et la situation de test pourraient l’amener à ne 

pas solliciter immédiatement ses capacités de façon fonctionnelle. Il ressort de cette évaluation que 

l'important n'est pas seulement la réalisation finale, mais plutôt la manière d'y parvenir, par 

conséquent, il serait dommage de se priver de l'ensemble des informations fournies par évaluation 

à cause d’une difficulté ponctuelle. La seule intervention que l’examinateur peut faire sans la 

notifier dans les observations concerne la présence des codes de rangement sur les parties du 

meuble qui peuvent interférer durant la passation. Si nécessaire, l’examinateur peut indiquer au 

patient que ces codes ne doivent pas être pris en compte lors du montage. 

 Conditions de l’aide. Il est possible d'intervenir à partir du moment où le patient reste 

bloqué à une étape de manière durable, c'est-à-dire à partir du moment où celui-ci répète des 

actions qui ne lui permettent plus d'avancer ou lorsqu'il commence à marquer un désintérêt pour 

une étape ou la tâche en elle-même (le patient souffle, s'énerve de façon récurrente, cherche à 

bâcler etc..). En d'autres termes, il s'agit d'intervenir à partir du moment où la multiplication d'un 

même type d'erreur risque d'interrompre la tâche. Cependant, il est important de considérer que 

certains patients, du fait d'une certaine apathie ou lenteur, pourront mettre plus de temps à résoudre 

un problème ou à agir, par conséquent il n'est pas possible de proposer une intervention de manière 

automatique au bout de 5, 10 ou 15 minutes sachant que le temps moyen par étape est très variable. 

Il est donc judicieux d'indiquer les circonstances de l'intervention dans les observations  
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 Modalité de l’aide: l’examinateur peut proposer une aide non directive : orienter le regard 

du patient sur un élément spécifique du type "Avez-vous bien regardé dans la boîte?", proposer des 

recommandations plus ou moins précises "Il est important de suivre les étapes du plan.", 

interpeller par des interrogations "A quelle étape êtes-vous ?, En quoi consiste la tâche? Quelle 

étape devez-vous réaliser maintenant?".  

L’examinateur peut aussi proposer une aide directive, en lien avec le plan " Vous êtes à l'étape x, il 

faut insérer les boîtiers excentriques», ou en lien avec une erreur
90

 " Pour continuer il faudrait 

placer les coulisses sur la partie basse des parties latérales. " 

L'examinateur peut intervenir en dernier recours en guidant pas à pas la réalisation d'une ou 

plusieurs étapes, par exemple en accompagnant le patient dans la réalisation d'un tiroir et laisser 

celui-ci en autonomie à partir du deuxième. Dans tous les cas, le type d'aide doit à chaque fois être 

spécifié dans la feuille d'observation et synthétisé dans la feuille d'analyse
91

 au niveau des 

commentaires.  

 

 c) Fin de la passation 

 

La fin de la passation indique que soit le patient juge avoir terminé le montage, soit le 

thérapeute est intervenu pour interrompre l'évaluation. L'interruption par le thérapeute fait suite à 

une mise en échec répétée malgré les diverses aides Tout comme pour les interventions, une part de 

subjectivité est présente et s'appuie en partie sur des signes verbaux/non-verbaux du patient ainsi 

que la répétition systématique d'actions (après interventions) qui ne permettent pas d'obtenir de 

nouvelles informations relatives aux difficultés du patient.  

 

 2. La création d'une feuille d'observation : faciliter la prise d'informations 

La création d'une feuille d'observation
92

 (cf. annexe 1: feuille d’observation initiale) a pour objectif 

de permettre à l'examinateur de suivre le montage à l'aide d'un support visuel. Les objectifs de ce 

document sont multiples. Il s'agit de: 

                                                             
90 Les types d’erreurs possibles seront abordées dans la suite de l’étude: Elles peuvent être relatives à des problèmes 
d'omission (par exemple le patient oublie de placer une pièce du meuble, ce qui entrave la suite de la réalisation), 
d'addition (le patient cherche à refaire un plan du meuble au brouillon sans que cela puisse l'aider), d'estimation (le 
patient cherche à placer un fixateur dans le mauvais trou) etc. 
91 Document qui sera détaillé dans la suite de l’étude et qui permet de retranscrire les observations réalisées.  
92 La feuille d’observation présente en annexe constitue la version initiale, des modifications ayant été apportées 
dans la version finale présente dans le manuel de passation. 
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- Faciliter la prise de note de manière concise et structurée: la feuille d'observation permet de 

suivre de façon linéaire mais organisée les différentes étapes du plan 

- Retranscrire de façon fidèle les étapes de montage: L'objectif est de permettre à une personne 

n'ayant pas réalisé la passation de pouvoir décrire de manière formelle les difficultés du patient, les 

caractéristiques atypiques du montage, ainsi que la durée des étapes. 

- Faciliter les interventions : Chaque ligne de la feuille d'observation correspond à une étape et un 

numéro directement lié à ceux du plan, par conséquent il est plus facile pour l'examinateur de 

pouvoir orienter le patient en cas de difficulté. 

- Orienter le regard rapidement sur les erreurs potentielles à une étape à l'aide de dessins 

miniatures (présents sur le plan original). Les dessins permettent spontanément d'attirer l'attention 

sur l'orientation, la place et le type de fixateur, les manipulations etc. 

Durant la passation, l’examinateur devra prendre des notes  en lien avec les difficultés du patient. 

La partie supérieure gauche de la feuille d’observation permet d’indiquer les informations 

générales telles que le nom du patient, la date, l’heure ainsi que la durée totale de passation. Cette 

feuille reprend les différentes étapes du plan de montage avec les illustrations correspondantes 

disposées de telle sorte qu’il est possible de décrire le montage et d’inscrire des temps. 

L’examinateur peut inscrire dans les espaces correspondants les difficultés du patient, qu’il s’agisse 

d’erreurs quantifiables
93

 ou d’une manière atypique de réaliser le montage. 

Extrait de l'annexe 1: feuille d’observation initiale 

 

Ces feuilles d'observations doivent toujours être accompagnées d'une feuille vierge sur laquelle il 

est possible de réaliser d'autres annotations. En effet, dans le cas où les observations iraient à se 

multiplier, il est important de pouvoir retranscrire sans contrainte d'espace. 

                                                             
93 Les types d’erreurs  seront détaillées dans les critères de cotation de la feuille d’analyse. 
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3. Le rangement du meuble  

 Afin que tous les patients se trouvent face à une tâche similaire, il était important que 

l’examinateur qui démonte et range le meuble place les pièces de manière toujours identique . 

Pour ce faire un système de code avec une lettre (correspondant à l'étagement) et un chiffre 

(correspondant à l'ordre de rangement) a été établi. Deux possibilités reprises dans le manuel 

de l'évaluation s'offrent à l'examinateur qui devra ranger le matériel. La première consiste à 

suivre les photos qui guident pas à pas le rangement. La seconde option consiste à suivre la 

technique de rangement proposée dans le manuel
94

 

Extrait du manuel de passation : Rangement du meuble à l’aide des photos  

 

 

 

                                                             
94 Afin de ne pas recourir nécessairement au manuel de l'évaluation, une technique permet à l'examinateur de 
retrouver l'ordre de rangement de façon spontanée à l’aide des codes et leur disposition topographique sur la 
pièce 
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D/ Le traitement des données 

Suite aux observations réalisées durant la passation, il semblait important de pouvoir 

classer les informations récoltées. La création d’un document permettant de synthétiser les 

données devait permettre d’affiner le regard porté sur l’évaluation et indiquer de façon 

formelle les critères de cotation. Il s’agit donc de respecter le critère psychométrique lié à la 

stabilité de l’évaluation c'est-à-dire la fiabilité intra-examinateur et la reproductibilité inter-

observateur. 

1. L'élaboration d'une grille d'analyse 

  a) La classification en type d'erreur  

 Le transfert des données en provenance de l'évaluation vers une grille d’analyse 
95

(cf. 

annexe2: grille d’analyse initiale) revêt une importance majeure puisqu'il s'agit de caractériser 

l'ensemble des informations recueillies. Comme il a été vu précédemment, les processus 

exécutifs  étant multiples et présents dans des situations différentes, il semblait intéressant de 

se tourner davantage vers le regroupement de situations comparables. Cette approche offre la 

possibilité à l'observateur d'être renseigné sur des regroupements de difficultés auxquels est 

confronté le patient. En ce sens, l'approche de Chevignard à travers la réalisation d'une tâche 

de cuisine donne des informations concrètes sur le type d'erreurs que réalise le patient. La 

construction de la grille d'analyse dérive de cette approche et en propose une adaptation. Elle 

répertorie deux grands groupes d'erreurs avec trois sections chacun :  

Les erreurs descriptives de type:  

Omission: Toute action ou séquence d'actions  totalement omise ou inachevée 

Addition: Toute action ou séquence d'actions additionnelle par rapport au nombre minimum 

d'actions nécessaires pour réaliser la tâche 

Erreurs d'estimation/substitution: Erreur de jugement/déduction/réflexion ainsi que toute 

erreur d'utilisation d'objet par rapport aux buts poursuivis ou actions réalisées en dehors du 

cadre temporel dans laquelle elle devrait se dérouler 

 

                                                             
95 La grille d’analyse présente en annexe constitue la version initiale, des modifications ayant été apportées 
dans la version finale présente dans le manuel de passation. 
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Les erreurs qualitatives de type: 

Erreurs d'estimation et vérification: Contrôle inadéquat ou insuffisant de la réponse 

produite 

Errance et perplexité: Comportement sans but apparent qui ne contribue pas à faire avancer 

l'activité 

 Adaptation à l'environnement et la situation: Action réalisée sans s'adapter au contexte ou 

sans mise à jour 

 b) Les observations diverses 

Un dernier volet permet de faciliter l'interprétation des résultats et correspond à des 

observations diverses: 

Commentaires/ questions: concerne toutes les demandes d'aide et les divers commentaires 

Trouble du comportement: comportement inadapté socialement ou dangereux 

Informations annexes: comporte le temps de réalisation aux différentes séquences d'étapes, le 

nombre d'interventions externes et le caractère fonctionnel du meuble à la fin du montage. 

Cette grille d'analyse permet d'avoir un aperçu synthétique des types de difficultés du patient. 

Chaque section propose un ensemble d’observations objectivables qui permettent de coter et 

classifier de façon plus précise les informations recueillies  

Extrait de l’annexe 2 : grille  d'analyse initiale ( Section omission) 
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2. La grille d'analyse: utilisation et modalités de cotation 

  a) Le passage de la feuille d'observation à la grille d'analyse  

 A l'intérieur des sections, des observations objectivables permettent de comptabiliser 

les erreurs ou atypies sous forme de points ( représentées dans l'exemple ci-dessous à l'aide de 

barres) que l'examinateur pourra additionner au terme de la passation afin d'obtenir un 

résultat. En effet, une fois la feuille d'observation remplie, l'examinateur peut prendre la 

feuille d'analyse pour comptabiliser les points dans les lignes correspondantes. Les critères 

observables correspondent, soit à des actions,  à des comportements déterminés. L'espace 

commentaire permet de qualifier certaines observations. Cet espace donne la possibilité de 

décrire la manière dont le patient réalise la tâche et offre ainsi la possibilité à l'examinateur 

d'évoquer certains détails permettant de mieux comprendre les circonstances de passation et 

indirectement les résultats.  

Extrait du manuel de passation Transcription des données de la feuille d'observation vers la 

grille d'analyse par la comptabilisation de points et l'inscription de commentaires( en rouge). 

 

 

 

    

 

- Oubli d'un goujon 

-Commentaire sans lien avec la tâche 

-Vissage sur un plan instable 

 

-Empressement excessif   - Soupir  régulièrement 
-Peu d'équilibre dans les déplacements 

 

5 

2 

0 

0 

 

7 7 Total section 
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  b) Les modalités de cotation 

  Les critères de cotation sont repris dans le manuel de passation. Ils permettent de 

définir les observations objectivables notamment à travers des exemples concrets et 

déterminent les conditions qui impliquent la comptabilisation de points en précisant lorsque 

c’est nécessaire le nombre maximum de points par étape. 

Extrait du manuel de passation : Modalités de cotation des sections 

Section estimation / substitution 

 

- Ne pas placer les fixateurs ou une pièce au bon endroit : l'examinateur doit ici  

comptabiliser un point lorsque le patient prend une pièce adéquate mais la place à un endroit 

erroné. Un point correspond à chaque mauvais emplacement (par exemple une vis se trouve 

dans la mauvaise insertion, ou la coulisse d'un tiroir placée sur la partie latérale supérieure au 

lieu de la partie inférieure). 

- Utiliser un fixateur/ pièce pour une autre: Le patient détermine le bon emplacement mais 

se trompe d'élément. Un point est comptabilisé pour chaque élément erroné (par exemple 

utiliser une vis plastique au lieu d'un goujon, placer la partie latérale d'un grand tiroir à la 

place de la partie inférieur du caisson). 

 

c) comptabilisation des points et interprétation  

Une fois la transcription réalisée dans la grille d’analyse, il suffit ensuite de calculer le 

total des points pour chaque ligne puis d'additionner chacun de ces résultats afin d'obtenir la 

cotation finale de la section. La comptabilisation obtenue permet de se référer  aux résultats 

d’une population contrôle chez des sujets sains qui seront abordés dans la suite de l’étude et 

qui se trouvent dans le manuel de passation .Il est possible de regrouper les différents temps 

pour connaître la durée de passation relative au montage de la structure générale, ainsi qu’aux 

différentes étapes que constituent le caisson, les grand tiroirs et les petits tiroirs. Si la 

population saine de référence donne une indication générale, un des objectifs des lignes de 

base est aussi de pouvoir comparer des performances individuelles à moyen /long terme  

permettant de mesurer les effets de la prise en charge. 
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E) Mise en pratique de l'évaluation  

Cette étape fait référence aux modalités de construction d’une évaluation vues 

précédemment et correspond à la phase de pré-test et de passation en situation réelle La 

passation par une population de référence a permis d'affiner les critères de cotation afin que 

les examinateurs puissent retranscrire dans la feuille les mêmes observations (fiabilité intra et 

inter-examinateur). Des modifications ont donc été apportées afin d’assurer davantage de 

cohérence, de simplicité et de fiabilité au document d’observation et à la grille d’analyse. Le 

recours à des sujets contrôles a aussi permis d’intégrer des données de référence dans le 

manuel de passation afin d’établir d’éventuelles comparaisons
96

 avec des patients cérébrolésés  

1.Choix de la population de référence et déroulement des passations 

Les objectifs de cette passation d'un groupe référence étaient de: 

- Déterminer dans quelle mesure la feuille d'observation est pertinente, exhaustive et facile à 

utiliser dans la pratique, et affiner certains éléments si nécessaire. 

- Observer dans quelle mesure la grille d'analyse permet de rendre compte de l'ensemble des 

observations réalisées lors de la passation et synthétise les difficultés présentes pour le patient. 

- Fournir des données de référence sur une population saine. 

 Cette population a permis de récolter des informations permettant de prendre du recul 

sur l'évaluation. Le recours à des moyennes concernant le type d'erreur a permis de donner 

une perspective à l'étude. L'objectif était aussi de récolter des informations concernant le 

temps de passation chez des sujets sains. En effet, les performances pouvant être différentes 

d'une personne à l'autre, il semblait intéressant d'avoir un ordre de grandeur qui permet 

d'indiquer comment le patient se situe par rapport à un groupe de référence. De la même 

façon, il semblait important de recueillir des données selon la cotation déterminée par 

l'évaluation. Si la taille et la représentativité du groupe contrôle ne permettent pas de normer 

l’évaluation, elle donne un aperçu utile des moyennes et écarts au sein d'une population saine 

donnée. Pour des raisons pratiques (temps, coût, délai etc.), la population a été réduite à 10 

sujets et recueillie au centre de réadaptation. Les critères d'inclusion visaient une certaine 

hétérogénéité au niveau des critères que sont : le genre, l'âge (de 20 à plus de 40ans), le type 

                                                             
96 Il ne s’agit en aucun cas d’un groupe qui permet d’établir une quelconque norme du point de vue des 
compétences à attendre, mais seulement d’une référence fournissant des données  relatives à une population 
saine dans un contexte donné. 
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de profession (dominante manuelle et/ou intellectuelle), et les représentations personnelles 

quant aux activités manuelles (fréquence de la pratique). Les passations se sont déroulées 

entre le 16 /01/2013 et le 21/02/2013 durant les matinées ou les après-midi. Durant les 

premiers tests, l’observation aura été réalisée par deux observateurs afin de mesurer la 

fiabilité inter-examinateurs. Il s’est avéré au terme des premières passations (et ce après 

certains ajustements qui seront détaillés par la suite) que la prise de note était similaire et qu’il 

n’était plus indispensable de réaliser l’observation/cotation à deux.  

Population contrôle de l'étude 

 

 2. Les implications de l'étude 

Il s'agit ici d'observer les ajustements réalisés durant les premières passations qui ont 

permis de modifier  la feuille d’observation et la grille d’analyse qui sont présentées dans leur 

version
97

finale dans le carnet de passation  

  a) Les modifications apportées à la feuille d'observation 

- Le reclassement en étapes temps significatives
98

: il ne semblait pas pertinent de noter 

spécifiquement le temps pour les 25 étapes présentes (quantité de données à traiter, faible 

utilité sur un plan clinique au niveau exécutif), par conséquent certaines étapes ont été 

regroupées en fonction de différents critères (probabilité de rester bloqué ou de se tromper, 

réalisation d'un ensemble séquences cohérentes). Le montage du caisson qui présente à la base 

10 étapes-temps selon le plan (plus une pour la préparation et le déballage) sera constitué au 

final de 7 étapes-temps significatives facilitant l’observation. 

                                                             
97 La version initiale de ces documents pouvant être consulté en annexe. 
98 Regroupement  des étapes initialement prévues par le plan de montage.  
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Extrait de la feuille d'observation modifiée: Exemple  d'un regroupement en une étape-temps 

significative pour les étapes 6/7/8 du caisson (modifications apportées en rouge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le même procédé a été réalisé au niveau des tiroirs afin d'obtenir 3 étapes-temps 

significatives pour chaque type de tiroir  

- Faciliter la prise de note pour les tiroir:. Il est apparu lors de l'utilisation que le montage des 

tiroirs pouvait être réalisé de plusieurs , ce que la feuille d'observation ne permettait pas de 

rendre compte. En effet, qu'il s'agisse d'un montage en parallèle ou même de la réalisation 

simultanée d'étapes partielles, l'observation était complexe à retranscrire. Par conséquent, une 

grille plus synthétique permettant de regrouper sur la même page la passation des deux tiroirs 

devait permettre de faciliter la prise de note. La présence de flèches à entourer durant la 

passation permet désormais de retracer l'ordre de montage des tiroirs de manière beaucoup 

facile. 

Extrait de la feuille d'observation modifiée: Exemple  pour un montage en parallèle des 

premières étapes du grand tiroir  

 

 

11,12,13 

La flèche entourée indique que le montage a été réalisé de façon simultanée et les numéros au-dessus  

précisent les étapes en question. Dans le cas présent les étapes 11, 12,13 ont été réalisées en même temps 

L’étape temps significative  regroupe l'ensemble des 

étapes 6/7/8. L’examinateur inscrit uniquement  dans 

la case  le  temps au début de l’étape 6 et à la fin de 

l’étape 8  
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- Afin que tous les examinateurs puissent utiliser les mêmes termes, la présence d’une légende 

dans la partie supérieure droite de la feuille d'observation a été ajoutée avec le nom  des 

fixateurs spécifiques. Cette légende a aussi permis de donner une orientation dans l'utilisation 

des flèches qui indiquent un montage en parallèle. 

Extrait de la feuille d'observation modifiée: La légende 

 

 b) Les modifications apportées à la grille d'analyse 

Lors de la passation, il s'est avéré que certains items pouvaient être redondants ou présentaient 

une cotation ambigüe, par conséquent certaines observations ont été substituées: 

-"Ne pas vérifier la bonne orientation des pièces" initialement dans la section 

estimation/vérification ne permettait pas de savoir si le sujet avait lu correctement le plan 

avant d’avoir placé la pièce
99

. Par conséquent, cette observation et les modalités de cotations 

ont été remplacées et se trouvent désormais dans la section estimation/ substitution avec un 

nouvel intitulé qui ne laisse plus part à la subjectivité de l’examinateur  

 Ne pas placer une pièce dans le bon sens ou la bonne orientation: Le patient 

sélectionne la pièce adéquate et la place au bon endroit mais se trompe d'orientation ou 

de sens (placer une coulisse à l'envers, ou placer la partie inférieure du caisson à 

l'envers). La cotation consiste à comptabiliser l'erreur à partir  du moment où la pièce 

est placée et où le patient s'apprête à réaliser une autre action (visser, placer un autre 

élément). Le fait d'ajuster la pièce par tâtonnement en s'aidant du plan ne peut être 

comptabilisée comme une erreur. 

 

-"Ne pas vérifier la justesse de l'assemblage" présent aussi la section vérification ne permettait 

pas de rendre compte de l'ensemble des erreurs qui pouvaient être laissées en suspens pendant 

                                                             
99  Il s’agissait d’une libre appréciation peu objectivable 
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ou après une étape, erreurs qui pouvaient notamment être en lien avec la bonne orientation 

d'une pièce. Cette observation a donc été élargie et couplée à la notion de "vérification 

partielle de l'étape" dont les critères de cotations ont été modifiés: 

 

 Pas de vérification partielle de l'étape : un point est attribué lorsque le patient passe 

à une étape suivante sans avoir corrigé une ou plusieurs erreurs présentes (omission, 

addition...). Il est impossible d'attribuer plus d'un point par étape. De plus, même si le 

patient se corrige lors de l'étape suivante (si l'erreur devient manifeste), l'erreur  reste 

comptabilisée.  

 

-Dans chaque section de la grille d’analyse, deux lignes ont été ajoutées, la première concerne 

"les interventions du thérapeute". En effet, lors de la passation, un des sujets de référence 

ayant laissé des pièces du meuble en dehors de son champ visuel s'est trouvé bloqué de 

manière durable. Par conséquent, il semblait important de pouvoir souligner doublement une 

erreur à partir du moment où l'examinateur doit intervenir et en préciser les modalités.  Dans 

chaque section, une ligne à été ajoutée et permet à l'examinateur de comptabiliser les 

interventions réalisées selon le type d'erreur. Les lignes concernant les interventions de 

l'examinateur ne doivent pas être comptabilisées dans le total section mais additionnées dans 

la partie informations annexes. De plus, il est apparu que certaines erreurs pourraient ne pas 

correspondre de manière formelle aux intitulés, la seconde ligne concerne donc les éventuelles  

"autres erreurs". En effets, les caractéristiques propres à la population nécessitent une 

certaine souplesse et interprétation de l'examinateur pour faire face à l'imprévu. Par 

conséquent, libre à l'examinateur de pouvoir intégrer d'autres types d'erreurs dans la mesure 

où celui-ci précise de manière claire les critères de cotations et s'y conforme de manière 

systématique. 

 c) Les données relatives à une population de référence 

La passation des 10 sujets de référence a permis de dresser un ordre de grandeur et des 

moyennes au niveau du temps de passation et des types d'erreurs réalisées. Ces données 

permettent d'observer dans quelle mesure le patient s'écarte de manière significative de ces 

données. L’ensemble des sujets est arrivé au terme de l’épreuve avec un meuble fonctionnel 

après un nombre d’erreurs plus ou moins important et dans des proportions de temps assez 

variables. Le recueil des données à donc pu être réalisé selon le protocole attendu. 
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3. Résultats de l'étude 

Les résultats de l’étude
100

 sont présentés ici sous formes de graphiques, permettant ainsi 

d’illustrer les données chiffrées  relatives au temps de passation et aux types d’erreurs de 

manière synthétique Les résultats qui suivent permettent de constater la sensibilité du test 

puisque la présence d’erreurs à presque tous les niveaux indique que mêmes chez de sujets 

sains des difficultés en lien avec les fonctions exécutives peuvent se manifester de manière 

ponctuelle: 

  a) Données relatives au temps de passation  

Représentations graphiques: temps de montage par étape 

 

Les résultats permettent de constater qu’en moyenne les étapes de montage caisson (24min) 

ainsi que les deux tiroirs (25min) se réalisent dans des proportions équivalentes et 

représentent à elles deux 87% du temps total du montage. De la même manière, la préparation 

du matériel et les correction finales se divisent la part du temps restant de manière comparable 

(3 min chacune). Ces résultats apparaissent justifiés puisque la première et la dernière étape 

représentent moins d’actions à réaliser sur le plan opérationnel (sauf si des corrections 

massives s’imposent à la fin du montage) alors que le montage du caisson et des tiroirs 

impliquent de nombreuses étapes, des corrections partielles, la lecture et compréhension du 

plan etc. 

                                                             
100 Voir  l'annexe 3 pour l’ensemble des résultats chiffrés ainsi que leur analyse statistique. 
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Le rapport entre le temps minimum et maximum des différentes étapes peut varier 

grandement, allant approximativement d’un rapport de 2 pour le montage caisson à un rapport 

de 30 pour la fin du montage et la correction finale. Cette différence importante est attribuable 

au fait que certaines étapes peuvent être poursuivies malgré un montage erroné. Alors que la 

dernière étape implique nécessairement une correction qui peut être parfois longue si le 

meuble n’est pas fonctionnel ce qui explique cette différence de rapport.  

 

Représentations graphiques : données relatives au temps de montage sous-étapes du caisson 

 

Il apparait au vu des résultats que l’étape 2
101

 est la plus longue et représente en moyenne 

35% du temps pour monter le caisson. Cela s’explique par le fait que le nombre de vis est 

important et qu’il est fréquent de se tromper dans la direction et ou sens des coulisses 

                                                             
101 consiste à visser les barres coulissantes 
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impliquant une correction. La première étape et la dernière sont les plus courtes car 

impliquant peu de manœuvres et peu de corrections. Les deux autres sous-étapes sont assez 

proches en terme de temps car impliquant un nombre et un type d’actions assez similaires . 

Elles représentent en moyenne 28 et 18 % du temp pour monter le caisson. 

 

Le rapport entre le temps minimum et maximum pour les sous étapes du montage peut 

s'expliquer de plusieurs façons. Le rapport de 3,5 au  niveau de l’étape 1 peut s’expliquer par 

le fait que certains sujets se soient remis à organiser leur plan de travail et leur matériel après 

avoir débuté l’étape. La variation de temps relative à la dernière étape (rapport de 3,2) 

s’explique en partie par le fait que certains vérifient davantage le caisson à la fin de son 

montage. La variation de temps pour les autres étapes vient principalement du temps 

nécessaire à la correction d’erreurs et un rythme de travail moins soutenu 
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Représentations graphiques des données relatives au temps de montage pour les tiroirs 

Il faut approximativement et en moyenne deux fois plus de temps pour réaliser les grands 

tiroirs que les petits. 

 

 Cela s’explique en partie par le fait qu’un temps est nécéssaire pour comprendre 

comment fonctionne l’emboîtement des tiroirs
102

 (et ne se répercute pas toujours sur les petits 

tiroirs) mais aussi que le nombre de vis est plus important dans les grands tiroirs, et que très 

souvent les sujets mettent en place des stratégies de rendement (montage en parallèle) pour le 

second tiroir. Le rapport entre les valeurs maximales et minimales s’explique en partie pour 

ces mêmes raisons (compréhension, manipulation, correction). 

                                                             
102 Le support inférieur une fois positionné n'est pas fixé et doit nécessairement être réajusté avec la partie 
postérieure pour que l'assemblage puisse se réaliser. Il s'agit d'une manipulation d'emboitement qui est 
implicite et non spécifiée directement dans le plan d'ou un temps d'adaptation plus long. Contrairement à la 
plaque arrière du caisson les plaques des tiroirs n'intègrent pas de glissières ce qui représente une aspect qui 
peut être perturbant. De plus, la fixation finale des supports inférieurs n'est possible qu'après avoir placé les vis 
des coulisses , ce qui contraste avec l'ensemble des pièces du caisson qui sont fixées immédiatement après 
avoir été positionnées. 
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b) Données relatives aux types d'erreurs  

Les erreurs les plus fréquentes sont constituées d’estimation/substitution (51%) et 

s’expliquent par le fait que les sujets ont tendance dans certaines étapes à réaliser le 

montage sans vérifier que la pièce, fixateur ou autre coulisse est adéquat et placé dans le 

bon sens. De plus, il arrive fréquemment que pour assembler certaines pièces 

(notamment du tiroir), les sujets fonctionnent par essai/erreur pour comprendre 

l’emboîtement sans suivre scrupuleusement le plan. Il apparaît que 9 sujets sur 10 ont 

réalisé au moins une erreur de ce type mais dans des proportions différentes  

Représentations graphiques des données relatives aux types d’erreurs 

 

Les autre erreurs très fréquentes sont les omissions (24%) et constituent des inattentions ou 

distractions (oublier une vis sur les quatre, sauter une étape du plan etc..). Il est intéressant de 

constater que 80% des sujets ont réalisé au moins un type d’erreur en omission. Il est à noter 

qu’aucune erreur type errance/perplexité n’est à signaler
103

 et vient du fait que les sujets ont 

tous réussi à se corriger face à des difficultés et que tous les meubles réalisés étaient 

fonctionnels.  

 

                                                             
103 Un échantillon plus important aurait peut-être révélé la présence d’une part faible mais présente pour ce 
type d’erreur . 
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La proportion d’erreurs type estimation/vérification (15%) est en partie imputable au fait que 

certains sujets ont pu continuer à monter le meuble en laissant des erreurs qui ne sont pas 

visibles ou qui n’entravent pas le caractère fonctionnel du meuble. Seulement 3 sujets ont 

réalisé une mauvaise adaptation à l’environnement, principalement à cause d’une mauvaise 

organisation de l’espace de travail  et à une manipulation de matériel sur un plan peu stable.  

 

 

Un seul sujet a fait des erreurs de type addition d’où une faible représentativité (2%) qui était  

dûe au fait d’un manque d’organisation dans la tâche impliquant une étape réalisée de manière 

non systèmatique et erronnée. Ce faible pourcentage est dû au fait que les sujets ont tous suivi 

le plan et les étapes de façon méticuleuse. 
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Représentations graphiques : données relatives au nombre maximum /minimum 

d’erreurs selon leur type 

 

Le graphique du haut indique que les sujets ont tous fait au moins 4 erreurs. Néanmoins 

le graphique suivant indique que tous les types d'erreurs ne sont pas présent lors d'un 

passation. Si le nombre d’erreurs maximum est de 29, il apparaît que la répartition de 

celles-ci est proche de la moyenne des erreurs selon leur type vu dans le premier 

graphique. Les erreurs d’omissions et de substitutions sont donc les plus importantes 

alors que les errances et perplexités sont absentes. 
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IV) Discussion et recommandation 

Cette partie constitue la dernière étape de la construction d’une évaluation. Il s’agit de faire le 

point sur les limitations de l’étude et les critiques de la méthodologie. La deuxième partie 

visera davantage à proposer des perspectives issues de la recherche visant à approfondir cette 

étude ou en proposer des nouvelles. 

A/ Les limites de l'étude 

 1. La représentativité et la taille de l'échantillon  

 Il apparaît que la population choisie, aussi hétérogène soit-elle pour un centre de 

réadaptation, n'est ni représentative de la population pour laquelle se destine initialement cette 

évaluation ni représentative de la population en général. Elle permet néanmoins de constater 

une certaine dispersion au niveau des résultats chez des sujets dont le point commun, au sens 

large, est d'être engagé dans une activité professionnelle et de ne pas présenter de pathologie 

neurologique manifeste. Cependant, il serait intéressant de savoir dans quelle mesure cette 

dispersion serait différente avec un échantillon plus important. De toute évidence, pour affiner 

la recherche, il serait intéressant de préciser davantage les critères de sélection des sujets de 

l'étude. En effet, les critères retenus  restent limités et la population demeure très homogène 

sous certains aspects. La présence de 8 sujets ayant une profession impliquant un niveau 

d'étude d'au moins 3 ans est une remarque qui va dans ce sens. De plus, le critère de sélection 

en lien avec la fréquence des activités manuelles reste très subjectif et n'est pas suffisamment 

significatif lorsqu'il est pris de manière isolée.  

 2. Les modalité de passation et biais 

 Le biais dans cette étude correspond à toutes les déviations de jugement ayant eu une 

influence sur la passation que les sujets ont eu, soit du fait des échanges (entre eux) 

concernant la passation, soit sous l'influence de l'examinateur: 

- Le chronomètre: il est apparu que malgré les consignes ne faisant pas allusion à des 

questions de temps, le fait d'utiliser le chronomètre a modifié l'attitude de certains lors de la 

tâche, en ajoutant un stress supplémentaire. 

- Les échanges de résultats : A la fin de la passation, et suite à certaines demandes, il a été 

admis de fournir quelques informations concernant les performances individuelles observées 
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face à la tâche. Il a été constaté que l’échange de résultats personnels entre les participants à 

l'étude s’est avéré néfaste car rajoutant une certaine pression pour ceux ne l'ayant pas encore 

réalisée, voire même un esprit de compétition ou de moquerie entre certains collègues de 

travail. 

-Les échanges sur la manière de procéder: il s'est avéré qu'il n'a pas tout de suite été spécifié 

aux sujets de ne pas fournir des informations concernant la passation pour ne pas donner des 

indications préalables sur les erreurs à ne pas faire. Il est donc difficile de savoir si certains 

n'ont pas malencontreusement donné des informations notamment en racontant leurs erreurs, 

ce qui aurait biaisé les performances de certains. 

-Biais d'ordre méthodologique : cet aspect concerne l'organisation de l'espace lors de la 

passation. En effet, la disposition initiale du matériel placé sur le plan de travail par 

l’examinateur impliquait déjà une certaine organisation. Aucun élément gênant n'ayant été 

placé dans l’espace de travail (comme une chaise ou un mauvais encastrement de table), les 

sujets n’avaient aucunement besoin d’adapter leur environnement initial, aspect qui n’est pas 

toujours présent dans le quotidien. Par conséquent, il est possible que des observations en lien 

avec la section adaptation à l'environnement aient été manquées. 

B/ Les investigations envisageables  

1. De la standardisation à la norme : l'élaboration de ligne de base 

 Si cette recherche permet d’ouvrir quelques perspectives nouvelles qui seront 

détaillées par la suite, elle offre surtout un terrain d’approfondissement non négligeable. En 

effet, si les sujets contrôles ont permis de constater la sensibilité,  fiabilité et applicabilité de 

l’étude de façon empirique, la démonstration statistique de la validité de ces critères pourrait 

faire l’œuvre d’une prochaine étude. De plus, une passation systématique chez un grand 

nombre de sujets sains et selon des critères qui restent à déterminer permettrait d’introduire 

des références normées qui permettraient à cette évaluation de réaliser des comparaisons 

individuelles mais aussi avec une population saine représentative.  

2. L’influence des représentations et de la motivation sur les performances 

  L’un des objectifs initial était de proposer une évaluation dont les représentations 

symboliques diffèrent des autres tests écologiques déjà présents. La grille d’analyse utilisée 

étant assez proche de la tâche de cuisine proposée par Chevignard, il serait intéressant après 
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adaptation de réaliser une étude comparative des performances dans ces deux évaluations afin 

d’observer de quelle manière l’implication du patient dans une tâche permettrait d’observer 

des aptitudes exécutives différentes. De toute évidence, cette motivation dépend en partie des 

habitudes de vie et pourrait aussi être l’œuvre d’investigations. 

3. Sensibilité du test et habitudes de vie 

L’étude proposée a permis de constater la sensibilité de l’évaluation  puisque d’une 

part les sujets contrôles réalisent en moyenne tous quelques erreurs mais qu’il est à la fois 

possible à chaque étape de n’en faire aucune. Cependant il serait intéressant pour la suite de la 

recherche de proposer cette évaluation à des patients cérébrolésés qui se situent à différents 

stades de la réadaptation avec des niveaux de récupération divers, et qui présentaient avant 

leur lésion, des habiletés manuelles  plus ou moins importantes.  L’enjeu serait ici de 

constater les éventuelles limites de l’évaluation (sensibilité) et d’en déterminer les causes . 

Cependant les limites en question ne sont pas inhérentes à l’évaluation uniquement. Ainsi , la 

durée et le nombre de processus exécutifs mis en jeux lors du test dépendent de plusieurs 

facteurs propre à l’histoire de la personne. De manière concrète, la question sous-jacente est 

de savoir dans quelle mesure le rapport habitude de vie/ intensité de la lésion peut faire varier 

les performances. Par exemple, des patients qui présentent des séquelles
104

 importantes 

pourraient-ils réaliser une tâche (en l’occurrence monter le meuble) de manière plus efficace 

en se référant à leur expérience, que des patients ayant des troubles exécutifs moins 

importants mais dont les habitudes de vie sont plus éloignées de l’activité proposée? 

 4. La transcription selon le type d’erreurs en processus exécutif 

 Un des objectifs de l’évaluation était de faciliter une prise en charge thérapeutique, par 

conséquent la classification en type d’erreur permet de mieux cerner les difficultés du patient 

dans une tâche concrète et fournit des informations utiles aux thérapeutes. Néanmoins, il 

apparaît que le lien avec la description des fonctions exécutives que propose la 

neuropsychologie n’est pas spontanément évident. En effet, il semble parfois difficile 

d’attribuer certaines erreurs à une aptitude exécutive bien identifiable. Par conséquent il serait 

intéressant d’approfondir le lien entre ces deux composantes afin d’améliorer la congruence 

entre une approche empirique et conceptuelle. 

 

                                                             
104  Séquelles au niveau des fonctions exécutives  évaluées par les tests neuropsychologiques  
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 5. La  précision des critères d'inclusion/ exclusion 

 Il est évoqué dans les critères d'inclusion que l'activité doit être significative pour le 

patient. Il serait intéressant de pouvoir éventuellement justifier cette appréciation sur base 

d'une autre évaluation comme notamment la grille ESOPE-BD ou un questionnaire conçu 

pour l'occasion, permettant de cibler les difficultés du patient ainsi que leur importance ou 

leurs retentissements dans le quotidien. 

De la même manière les critères d'exclusion potentiels et relatifs pourraient faire l'œuvre au 

niveau cognitif d'une relation plus étroite avec les résultats obtenus dans les évaluations 

neuropsychologiques pour juger de la pertinence de passation. Si cette évaluation écologique 

tend à se démarquer des tests neuropsychologiques standards, ceux-ci restent cependant une 

indication incontournable pour analyser avec précision les fonctions cognitives et représentent 

un pré-requis important pour aborder le montage du meuble. 
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Conclusion 

 Cette recherche consistait en l'élaboration d'une évaluation écologique des fonctions 

exécutives en vue d'une réinsertion socioprofessionnelle du patient cérébrolésé.  L'objectif 

était de proposer dans le cadre d'un centre de réadaptation une évaluation permettant 

d'observer les performances (au niveau des fonctions exécutives) du patient à travers une 

activité qui se devait être la plus significative possible.  

Le montage d'un meuble est apparu comme une tâche novatrice dont la réalisation engage tout 

particulièrement les processus exécutifs et qui s'adresse à une population ayant des aptitudes 

pour les réalisations manuelles, en lien avec leur profession ou leurs loisirs. L'intérêt de la 

tâche proposée vient du fait que le meuble étant issu du commerce, il correspond à une 

situation envisageable dans le quotidien. De plus l'analyse en terme d'erreurs de Chevignard 

qui a été utilisée tout au long de l'étude offre la possibilité de cibler de manière assez concrète 

les difficultés du patient. Cet aspect offre donc la possibilité à l'équipe thérapeutique de 

pouvoir orienter au mieux les prises en charges et les projets d'orientation socioprofessionnels 

du patient. Le caractère standardisé de l'évaluation invite donc à pouvoir proposer le test à 

différentes périodes de la prise en charge pour observer les progrès réalisés.  

La présence de données relatives à une population contrôle permet de situer le patient selon 

certaines références, cependant ces données restent insuffisantes pour véritablement établir 

des comparaisons ou des objectifs de travail en lien avec une norme. Si l'évaluation permet 

d'indiquer de façon concrète les difficultés du patient il apparaît que les relations avec les 

fonctions exécutives restent minces et mériteraient d'être développées davantage. 

De manière générale les troubles cognitifs sont particulièrement évalués dans le cadre 

d’atteintes neurologiques du système nerveux central. Cependant, il semblerait intéressant de 

proposer ce type d’évaluation écologique standardisée dans d'autres secteurs comme la 

psychiatrie où  le retentissement des troubles cognitifs dans le quotidien et sur l’estime de soi 

est parfois très présent. 
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Annexe 

Annexe 1 feuille d’observation initiale 
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Annexe 2 : Grille d’analyse initiale 
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Annexe 3: Données  de passation et leur traitement statistique 

Données relatives au temps de passation 

N° ordre

1 2 3-4-5 6-7-8 9-10

1 0:02:00 0:02:30 0:04:00 0:05:57 0:02:33 0:00:54 0:15:54 0:10:31 0:07:43 0:18:14 0:02:04 0:00:00 0:38:12

2 0:02:00 0:02:50 0:06:07 0:06:08 0:03:15 0:01:52 0:20:12 0:18:04 0:09:51 0:27:55 0:04:02 0:00:00 0:54:09

3 0:04:40 0:01:40 0:09:45 0:10:25 0:06:00 0:02:50 0:30:40 0:31:24 0:08:18 0:39:42 0:14:00 0:00:00 1:29:02

4 0:01:00 0:03:30 0:09:37 0:05:57 0:05:29 0:01:07 0:25:40 0:19:32 0:12:52 0:32:24 0:01:04 0:00:00 1:00:08

5 0:06:40 0:02:30 0:13:45 0:06:25 0:05:00 0:02:12 0:29:52 0:29:00 0:12:50 0:41:50 0:11:14 0:00:00 1:29:36

6 0:05:45 0:03:48 0:06:53 0:13:36 0:04:41 0:01:34 0:30:32 0:15:46 0:09:00 0:24:46 0:01:19 0:00:00 1:02:22

7 0:03:02 0:01:26 0:05:49 0:05:19 0:03:19 0:01:18 0:17:11 0:13:53 0:05:09 0:19:02 0:05:56 0:00:00 0:45:11

8 0:04:40 0:05:14 0:08:17 0:04:29 0:04:25 0:01:48 0:24:13 0:16:22 0:07:47 0:24:09 0:00:28 0:00:00 0:53:30

9 0:01:53 0:05:09 0:15:37 0:04:33 0:04:55 0:02:33 0:32:47 0:19:42 0:08:11 0:27:53 0:04:33 0:00:00 1:07:06

10 0:02:50 0:01:31 0:05:33 0:07:36 0:03:55 0:01:00 0:19:35 0:23:06 0:09:58 0:33:04 0:00:26 0:00:00 0:55:55

Montage tiroirs

Total Total

 Fin de montage 

et corrections 

finales

Préparation
Grands Petits

Temps de 

pause

Temps total 

de montage
Sous étape-temps

Montage caisson

 

Traitement des données relatives au temps de passation 

1 2 3-4-5 6-7-8 9-10

00:03:27 00:03:01 00:08:32 00:07:02 00:04:21 00:01:43 00:24:40 00:19:44 00:09:10 00:28:54 00:04:31 00:00:00 01:01:31

207 181 512 422 261 103 1479 1184 550 1734 271 0 3691

0:01:00 0:01:26 0:04:00 0:04:29 0:02:33 0:00:54 0:15:54 0:10:31 0:05:09 0:18:14 0:00:28
0

0:35:36

0:05:45 0:05:14 0:15:37 0:13:36 0:06:00 0:02:50 0:32:47 0:31:24 0:12:52 0:41:50 0:14:00
0

1:34:22

60 86 240 269 153 54 954 631 309 1094 28 0 2292

400 314 937 816 360 170 1967 1884 772 2510 840 0 5376

5,61 40,07 46,98 7,34 100

12,24 34,62 28,53 17,65 6,96 100

68,28 31,72 100

Montage tiroirs  Fin de montage 

et corrections 

finales

Temps de 

pause

Temps total 

de montage
Sous étape-temps

Total Grands Petits Total

Valeur  minimale

Valeur maximale 

Valeur maximale en seconde

Valeur minimal en seconde

% en fonction du temps total 

montage tiroir

 Moyenne seconde

 %  en fonction du temps 

total de montage

 %  en fonction  du temps 

total montage caisson

Préparation

Montage caisson

Traitement  statistique

Moyenne
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       Données relatives aux types d’erreurs 

1 4 0 2 1 0 0 7 2 0 0

2 0 0 4 0 0 0 4 3 0 0

3 1 0 11 2 0 0 14 3 0 0

4 1 0 2 1 0 0 4 2 0 0

5 9 2 13 4 0 1 29 1 0 0

6 4 0 0 2 0 2 8 3 0 1

7 1 0 5 2 0 2 10 5 0 0

8 1 0 2 0 0 0 3 13 0 0

9 7 0 12 3 0 0 22 5 0 0

10 0 0 3 1 0 0 4 0 0 0

N° ordre
Nombre d'erreurs 

total

intervention 

extérieure
Omission Addition

Estimation/ 

substitution

Estimation/ 

vérification
Errance/ perplexité

Adaptation à 

l 'environnement

Commentaires/ 

question

Trouble du 

comportement 

Erreurs descriptives Erreurs qualitatives

Type d'erreurs
Observations diverses

 

 

Traitement des données relatives aux types d’erreurs 

Moyenne des erreurs 2,80 0,20 5,40 1,60 0,00 0,56 10,50

Répartition en % 27 2 51 15 0 5 100

Nombre minimum
0 0 0 0 0 0 4 0 0 0

Nombre maximum 7 2 13 4 0 2 29 13 0 1

Traitement statistique

Type d'erreurs

Nombre d'erreurs 

total

Observations diverses
intervention 

extérieure

Erreurs descriptives Erreurs qualitatives

Omission Addition
Estimation/ 

substitution

Estimation/ 

vérification
Errance/ perplexité

Adaptation à 

l 'environnement

Commentaires/ 

question

Trouble du 

comportement 

90
 



91 
 

Résumé 

  

 Les suites d'une lésion cérébrale laissent présager un avenir quelque peu 

incertain en terme de réinsertion socioprofessionnelle, notamment à cause de 

troubles cognitifs parfois très invalidants. Cet aspect est tout particulièrement 

présent au niveau des fonctions exécutives qui représentent une aptitude 

fondamentale pour s'adapter à l'environnement. Si des tests neuropsychologiques 

permettent déjà d'investiguer ces fonctions, il est apparu qu'ils pouvaient être 

incomplets dans la prévision des capacités du patient en situation réelle. A 

travers l'élaboration d'une évaluation qui consiste à monter un meuble, cette 

étude  cherche à aborder les difficultés (des fonctions exécutives) du patient en 

situation dite "écologique", pour faciliter l'orientation de sa prise en charge 

thérapeutique.  
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