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Introduction 
 

 

 Des dysfonctionnements exécutifs sont couramment observés après une lésion cérébrale. Il 

est donc très fréquent de constater des changements du comportement et des altérations dans les 

activités complexes, nouvelles, imprévues. Ces troubles sont parfois difficiles à évaluer au moyen 

de tests neuropsychologiques classiques
1
. Néanmoins, leur évaluation s’avère indispensable aux 

vues du bouleversement occasionné dans le quotidien, aussi bien dans la sphère privée familiale 

que sociale ou professionnelle.  

Dans le cadre d’un projet de réinsertion socioprofessionnelle; il est nécessaire pour les thérapeutes 

qui accompagnent le patient de recueillir des informations qui soient pertinentes (c'est-à-dire 

efficaces et claire 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 permettent l'exécution 

d'une tâche concrète. Une évaluation consistant à monter un meuble devrait permettre de proposer 

une situation écologique novatrice au plus proche des habitudes de vie du patient dans un contexte 

thérapeutique. Cette évaluation représente un outil supplémentaire qui vise à fournir des 

informations relatives aux patients, et ce, à divers stades du processus de réadaptation. Les buts de 

cette évaluation peuvent être de: 

 

-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 

 

Cette évaluation ne doit cependant pas être considérée comme un substitut aux examens 

neuropsychologiques standards, mais davantage comme une source d’informations 

complémentaire ou alternative. 

 

 

                                                 
1 Seron X., Traité de neuropsychologie clinique , p 182. 
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I/ Critères d’inclusion/ exclusion 
 

Critères d’inclusion 

Cette évaluation se destine à une population cérébrolésée, qui se situe en phase de 

réadaptation et présentant 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. 

 

Critères d’exclusion formels et relatifs 

Ces atteintes entraînent des troubles qui peuvent être variés. Les critères d’exclusion 

formels indiquent les populations pour lesquelles l’évaluation est soit inadaptée soit peu favorable 

au vu des troubles présents. 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 connaissances du patient pour une éventuelle passation
2
 : 

 - 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 un 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 

                                                 
2 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 modérée les capacités visuo- spatiales et l’exécution de 
séquences d’action avec manipulation d’objet 
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II/ Matériel présent dans la boîte 

 

Document  d’évaluation 

- Carnet de passation (consignes, feuille d’observation, grille d’analyse etc.) 

 

Matériel d’assemblage 

Le matériel d’assemblage permet de réaliser le caisson, les quatre tiroirs et comprend les fixateurs.

Le caisson : 

- Partie latérale (x 2) 

- Coulisse caisson (x 8) 

- Support inférieur (x 1) 

- Support supérieur (x 1) 

- Plaque arrière (x 1) 

- Roulette fixée sur tige en métal (x 4) 

 

 

Les tiroirs  

- Partie avant grande (x 2) 

- Partie latérale grande (x 2) 

- Partie arrière grande (x 2) 

- Partie avant petite (x 2) 

- Partie latérale petite (x 2) 

- Partie arrière petite (x 2) 

- Plaque inférieure (x 4) 

- Coulisse tiroir (x 8)

Les fixateurs: 

- Vis plastique (x 12) 

-  Vis (x 32) 

- Goujon (x 20) 

- Boitier excentrique petit (x 12) 

- Boitier excentrique grand (x 8) 

- Vis manchon (x 4)  

- Cheville (x 20) 

 

Les outils de montage  

Comprend les outils essentiels au montage : 

- Un tournevis rouge plat 

- Un tournevis jaune cruciforme de grande taille 

- Un marteau 

Du matériel divers et des distracteurs
3
 : 

- Six tournevis jaunes avec embouts divers 

- Une feuille blanche      - Un niveau 

- Un stylo       - Un mètre 

                                                 
3 permet de contrôler dans quelle mesure les patients prennent des initiatives personnelles et réalisent des actions 
non suggérées par le plan et d' observer si les patients sélectionnent le bon matériel et parviennent à se corriger dans 
le cas contraire 
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III/ Rangement du meuble 
 

Le rangement du meuble par l’examinateur doit toujours être réalisé de la même manière afin de 

proposer des conditions de passation équivalentes pour tous les patients. Il est possible de se référer 

aux 11 étapes photos décrites ci-dessous avec les codes présents sur le matériel ou utiliser une 

technique spécifique présentée à la page suivante : 
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Principe de rangement 

 

 

 La présence de codes sur une des faces de chacune des structures du meuble permet de 

réaliser  le rangement de façon systématique. Afin de ne pas recourir nécessairement au carnet de 

passation, une technique permet à l'examinateur de retrouver l'ordre de rangement de façon 

spontanée. Pour ce faire, il est nécessaire de se placer face au bord long de la caisse de rangement 

et de classer les différentes parties selon leur lettre. Les lettres indiquent les étages (le A 

correspond au premier) et les chiffres indiquent l'ordre de la  pièce à ce même étage.  La place du 

code sur la pièce en elle-même indique l'emplacement par rapport à la caisse de rangement. Dans 

l'exemple  ci-dessous, le code B2 se trouve à l'extrémité en bas et à gauche de la pièce  et doit donc 

être placé au même endroit dans la caisse de rangement (c’est-à-dire à l'extrémité en bas et à 

gauche). Lors du rangement le code ne doit pas être apparent pour la personne qui va déballer la 

caisse, il convient donc de retourner la pièce avant  de la poser. 

 
 

 



6 
 

IV/ Protocole de passation 

 

A/ Début de la passation : les consignes 

L’évaluation débute par une annonce de l’examinateur : 

" 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 outils 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 consiste cette tâche et la consigne à respecter?" 

 

Il est toutefois possible de proposer au patient cette formulation à l’écrit ou une reformulation de la 

phrase si un des termes pose problème à la compréhension. 

 

B/ Interventions lors de la passation 

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). Il apparaît que certaines difficultés non spécifiques aux 

processus exécutifs puissent entraver certaines étapes
4
. L'important n'étant pas seulement la 

réalisation finale, mais plutôt la manière d'y parvenir, une difficulté ponctuelle ne doit donc pas 

entraver l’ensemble de la réalisation. 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. 

 

Condition de l’aide. Il semble important 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 

                                                 
4 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. 
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tâche en elle-même (le patient souffle, s'énerve de façon récurrente, cherche à bâcler etc..). En 

d'autres termes, il semble intéressant d'intervenir à partir du moment où la multiplication d'un 

même type d'erreur risque d'interrompre la tâche. Cependant, il faut 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 sera donc judicieux d'indiquer les circonstances de l'intervention dans les observations. 

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?".  

 

- 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
5
 " Pour continuer, il faudrait placer les coulisses sur la 

partie basse des parties latérales. " 

 

- Une guidance pas à pas 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
6
 au niveau des commentaires.  

C/ Fin de 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 après 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.  

 

                                                 
5 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. 
6 Document qui sera détaillé dans la suite de l’étude et qui permet de retranscrire les observations réalisées  
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V/ Observation de la passation 

(Le document relatif à  la feuille d’observation se trouve en annexe 1) 

 

Durant la passation, l’examinateur devra prendre des notes en lien avec les difficultés du 

patient. Pour faciliter cette tâche, une feuille d’observation est proposée. La partie supérieure 

gauche de la feuille permet d’indiquer les informations générales telles que le nom du patient, la 

date, l’heure ainsi que la durée totale de passation. La partie supérieure droite indique  une légende 

qui permet d’utiliser le vocabulaire spécifique de l’évaluation. 

 

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. Il n’est pas nécessaire de prendre la durée de chaque étape car celles-ci sont regroupées en 

étapes temps significatives
7
. Dans l’exemple ci-dessous, l’examinateur peut inscrire ses 

observations pour les étapes 9 et 10 dans l’espace disponible à cet effet mais pourra se contenter 

d’indiquer la durée globale de ces deux étapes dans le tableau. Le début correspond à l’initiation de 

l’étape 9, c’est-à-dire au moment où celui-ci commence à lire le plan et la fin indique l’achèvement 

de l’étape 10 lorsque le patient commence à lire les informations de l’étape suivante. 

 

 

 

                                                 
7 Regroupement des étapes initialement prévues par le plan de montage pour faciliter la prise de temps et la gestion 
des données. 
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L’examinateur peut inscrire dans les espaces correspondants les difficultés du patient, qu’il 

s’agisse d’erreurs quantifiables
8
 ou, d’une manière atypique de réalisation du montage. 

Certaines spécificités concernent le montage des tiroirs. En effet, il apparaît que le montage 

des tiroirs peut être réalisé de façon variée, par conséquent, une prise de note adaptée permet de 

retranscrire de façon fidèle les séquences d’action et le temps du patient. La flèche à double sens 

indique que le montage peut être réalisé de façon simultanée. Il suffit d’entourer la flèche et 

d’inscrire les numéros au-dessus en  précisant les étapes en question. Dans l’exemple  ci-dessous 

(en rouge) les étapes 11, 12,13 des grands tiroirs ont été réalisées en même temps. Il suffit 

d’inscrire le temps uniquement dans la case Début du tiroir 1 et  Fin du tiroir 2. Cependant, le 

patient peut très bien monter l’entièreté du tiroir 1 puis s’occuper du tiroir 2, auquel cas la notation 

se réalisera de façon linéaire sans recourir aux flèches. 

                                                 
8 Les types d’erreurs seront détaillés dans les critères de cotation de la feuille d’analyse 

11/12/13 
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VI/ Traitement des données 

(Le document relatif à la grille d’analyse se trouve en annexe 2) 

 

A/ Présentation de la grille d’analyse 

 

Les informations récoltées durant la passation doivent ensuite être classées. La grille 

d’analyse permet de synthétiser les données de la feuille d’observation à travers des critères de 

cotation. Cette grille répertorie deux grands groupes d'erreurs avec trois sections ,suivis d’un volet 

relatif aux observations diverses : 

 

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 

 

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 

 

Les 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. 

 

 

 

 



11 
 

B/ Utilisation de la grille d’analyse 

A l'intérieur des sections, des observations objectivables permettent de comptabiliser les 

erreurs ou atypies en terme de points ( représentés 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 chiffré . En 

effet, une fois la feuille d'observation remplie à la fin de la passation, l'examinateur peut prendre la 

feuille d'analyse pour comptabiliser les points dans les lignes correspondantes. Les critères 

observables correspondent soit à des actions, soit à des comportements déterminés. Dans chaque 

section, une ligne supplémentaire permet de comptabiliser les interventions réalisées par 

l'examinateur en fonction du type d'erreur. 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. Ci-dessous, un exemple de 

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). 

 

 

 

 

 

C/ Critères de cotation 

Les critères repris aux pages suivantes permettent de définir les observations objectivables à 

travers des exemples concrets et déterminent les conditions qui impliquent la comptabilisation des 

points: 

5 

2 

0 

0 

 

7 Total section 7 

- Oubli d'un goujon 

-Commentaire sans lien avec la tâche 

-Vissage sur un plan instable 
 

-Empressement excessif   - Soupire  régulièrement 

-Peu d'équilibre dans les déplacements 
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Section omission 

 

- Ne pas regarder le plan avant de commencer à monter: l'examinateur doit ici entourer oui ou 

non, la réponse oui correspond au fait que le patient cherche à monter le meuble par lui-même sans 

chercher ou sans utiliser le plan , ce qui équivaut à un point. 

- Omettre d'utiliser certains outils / fixateurs / parties de la structure: l'examinateur doit ici 

comptabiliser un point à chaque fois qu'un fixateur ou une pièce n'est pas utilisée alors qu'elle le 

devrait, et ce, même pour les erreurs à répétition d'une même séquence. Un point doit être ajouté à 

partir du moment où le patient passe à une action suivante (même si il s'agit de la même pièce et 

même si celui-ci s'auto corrige quelques secondes plus tard). Par exemple, le patient oublie un 

boîtier excentrique sur la partie latérale d'un tiroir puis le remarque en plaçant l'autre partie latérale. 

Qu'il s'agisse d'une brève erreur d'inattention auto corrigée ou d'une erreur durable, la cotation sera 

identique dans cette partie. 

- Omettre  une ou plusieurs consignes initiales: les consignes initiales s'appliquent aux 

informations données au patient en début de passation.  Un point correspond au fait de risquer 

d'abîmer le meuble  (avant une intervention de l'examinateur), en le portant de façon inadéquate, ou 

en le plaçant sur un support instable. Le patient se voit attribuer un point si celui-ci force de 

manière très importante sur le tournevis. Une remarque pourra lui être adressée (et notifiée) afin 

d'observer si celui-ci parvient à se corriger dans les vissages suivants. 
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Section addition 

 

- Fouiller dans la boîte sans but précis : le patient se voit attribuer un point si celui-ci déplace des 

éléments dans la boîte  sans chercher une pièce ou un fixateur spécifique. 

- Chercher des stratégies partielles : Les stratégies partielles peuvent être variées, mais il s'agit 

toujours d'actions qui ne permettent pas de faire avancer la tâche de manière durable (par exemple 

le patient utilise le papier et le stylo pour refaire un plan au brouillon). Cependant le patient ne se 

voit pas attribuer de point si la stratégie lui permet d'avancer de façon compensatoire dans la tâche 

(par exemple noter le numéro des étapes réalisées sur la page blanche). 

- Réaliser des actions non suggérées par le plan : le patient réalise une action qui n'a pas d'intérêt 

pour la tâche en question (par exemple utiliser le niveau pour vérifier l'horizontalité de chaque 

pièce du meuble). 

- Réaliser des actions de façon disparate ou non systématique : le patient réalise une séquence 

d'action à l'aide du plan et s'interrompt pour s'en remettre à des initiatives personnelles qui ne font 

plus avancer la tâche en cours (le patient pourrait placer une partie latérale d'un tiroir puis essayer 

de placer la partie postérieure, sans fixer les vis ou sans placer l'autre partie latérale, ou sans placer 

la plaque du support inférieur etc.). Il arrive fréquemment que le fait de ne pas être systématique 

lors du montage implique des erreurs d'omission lorsqu'une étape n'est pas terminée, auquel cas 

deux erreurs doivent être comptabilisées. 
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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 une 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). 

- Ne pas utiliser le plan en cas de difficulté lors du montage: le patient cherche à trouver la 

solution par lui-même à son problème sans s'aider du plan. Un point est comptabilisé pour chaque 

étape qui nécessite une intervention de l'extérieur. 

- Difficulté à passer d'une information visuelle sur base de plan à une réalisation dans 

l'espace: le patient éprouve des difficultés à utiliser les schémas proposés par le plan pour réaliser 

la construction. Un point correspond au fait que le patient bloque à une étape et n'arrive pas à 

utiliser le plan. 

- 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. 

 - Utiliser un objet pour une autre fonction que celle prévue à l'origine: le patient détourne la 

fonction d'un objet pour une autre utilisation (par exemple marteler une vis plastique avec une 

pièce du meuble au  lieu d'utiliser le marteau). L'examinateur comptabilise un point lorsque ce type 

d'erreur apparaît et indique dans les commentaires le caractère atypique de l'utilisation du matériel. 
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Section vérification 

 

- Pas de vérification partielle de l'étape : un point est attribué lorsque le patient passe de la 

réalisation du caisson aux tiroirs sans avoir placé le caisson sur le sol pour constater que 

l'assemblage est correct (ne s'affaisse pas, ne s'ouvre pas). De même qu'un point est admis lorsque 

le patient commence de nouveaux tiroirs (en fonction de ceux qu'il a commencé) sans s'être assuré 

que ceux qu'il venait d'assembler rentraient correctement dans le meuble. 

- Ne pas se corriger lorsque le matériel ou les outils utilisés ne sont pas corrects: un point est 

attribué lorsque le patient ne se corrige pas spontanément en utilisant un outil ou du matériel 

inadéquat (utiliser un tournevis de taille adéquate et chercher à visser  par tous les moyens, essayer 

de placer une vis plastique à la place d'une vis goujon). 

- Ne pas vérifier la réalisation finale: un point est attribué lorsque le montage est considéré 

comme terminé et que l'ensemble des pièces n'est pas à sa place. Chaque élément qui n'est pas à sa 

place doit être indiqué comme une erreur (le patient indique qu'il a terminé sans avoir vérifié le 

caractère fonctionnel du meuble, bonne tenue du caisson debout, fixation des roulettes en plaçant le 

caisson sur le sol, insertion des tiroirs etc.) 

- Ne pas prendre en compte les remarques de l'examinateur: suite à l'intervention de 

l'examinateur le patient n'ajuste pas son action et/ou comportement pour un type d'erreur spécifique 

à l'étape en question ou une prochaine (par exemple le patient ne serre pas assez les vis, ce qui 

empêche le bon assemblage au niveau du caisson, et celui-ci reproduit l'erreur au niveau des tiroirs 

ce qui empêche l'insertion des coulisses sur les parties latérales). 
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Section errance/ perplexité 

 

- Interrompre  la tâche  en cours d'activité: interruption de la tâche sans motif et sans permission 

de la part de l'examinateur. 

- Réaliser une action de façon oisive ou sans but  apparent: réaliser une action qui ne présente 

pas de but manifeste en lien avec la tâche (faire un dessin avec le stylo et le papier, jouer avec le 

matériel). 

- Difficulté à réaliser une prise de décision : blocage manifeste dans l'interprétation de l'action à 

réaliser sur base du plan. Un seul point est attribuable pour chaque étape du plan. Même si le 

patient éprouve des difficultés massives et ce même après une intervention extérieure, 

l'examinateur pourra l'indiquer dans la feuille d'observation au niveau de l'étape en question mais 

ne rajoutera pas de point supplémentaire au niveau de la grille d'analyse. L'erreur doit être prise en 

compte à partir du moment où le patient ne parvient plus à avancer dans la tâche ou lorsque l'aide 

du thérapeute est sollicitée (ne pas réussir à disposer le tiroir comme sur le plan pour réaliser 

l'assemblage). 

- Difficulté à réaliser une prise d'initiative: l'étape qui consiste à assembler la roue avec une tige 

en métal qui apparaît dans le manuel aura déjà été réalisée au préalable et n'est donc pas 

démontable. Un point est attribué si le patient bloque durablement à cette étape. 

- Rester bloqué sans  chercher à agir: le patient n'avance plus dans la tâche, ne cherche pas de 

stratégie, ne sollicite pas d'aide extérieure et attend. 
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Section adaptation à l'environnement et la situation 

 

- Ne pas se mettre dans les conditions favorables pour commencer la tâche: les conditions 

défavorables peuvent être en lien avec le comportement, l'environnement et/ ou l'état physique du 

patient.  Un seul et unique point est attribuable  au tout début de la passation (le patient commence 

la tâche dans un empressement excessif, celui-ci garde son manteau, il réorganise le plan de travail 

avant de savoir en quoi consiste la tâche etc.). 

- Gestion du plan de travail désorganisée: consiste à placer le matériel de telle sorte  qu'il y ait 

un encombrement du plan de travail qui gène manifestement la tâche. Un seul point est attribuable 

pour chaque étape du plan, et ce à chaque fois que la continuité d'une séquence d'action est 

entravée (ne pas avoir un espace de travail suffisamment large, monter le meuble sur des pièces du 

meubles ou sur la boite) 

- Gestion des outils ou du matériel peu adéquate: mauvaise répartition ou réagencement du 

matériel lors de la tâche. Une erreur maximum par étape peut être comptabilisée à chaque fois 

qu'elle entrave la continuité d'une séquence d'action (ne pas retrouver du matériel à cause d'une 

mauvaise disposition/ répartition, perdre des fixateurs sous la table etc..) 

- Se laisser distraire par des éléments extérieurs: difficulté de maintenir son attention ou de se 

concentrer à nouveau sur la tâche lorsqu'un événement extérieur se manifeste (aller regarder par la 

fenêtre, s'intéresser à des éléments de la pièce comme de la décoration, ne pas réussir à se 

concentrer sur la tâche après une intervention imprévue de quelqu'un d’extérieur). 

- Manque d'efficacité et d'adaptation dans la tenue et l'utilisation des outils : le patient n'arrive 

pas à sélectionner une gestuelle adéquate et systématique dans la tenue des outils. Une erreur 

maximum par étape. La comptabilisation ne commence qu'à partir du moment où l'outil  a déjà été 

utilisé lors d'une étape précédente, par exemple la comptabilisation pour le tournevis ne débute qu'à 

partir de la seconde étape du plan ( préhension inadaptée du tournevis qui ne permet pas d'assurer 

un geste continu et stable, perte continuelle de la vis, mauvaise gestion de la partie aimantée du 

tournevis, utilisation du marteau atypique) 

- Positionnement non ergonomique par rapport à la tâche: situation où le patient est à distance 

de l'objet qui fait l'œuvre du montage, mais aussi lorsque la réalisation du montage se fait sur un 

plan instable. Une erreur maximum par étape (le patient visse une partie du meuble à cheval entre 

la boîte de rangement et un espace vide, il travaille à bout de bras en étant avachi sur le plan de 

travail, se place dans une position peu confortable ). 



18 
 

Les prochaines indications concernent les observations diverses, elles ne correspondent plus à 

des erreurs descriptives ou qualitatives, par conséquent leurs cotations sont donc reprises à 

part. 

Section commentaires/ questions 

(Concerne ici les commentaires / questions du patient et non celles de l'examinateur) 

 

Commentaire en lien avec la tâche: toute intervention orale destinée à soi ou à l'examinateur 

faisant allusion à la réalisation en cours. 

Commentaire sans lien avec la tâche: toute intervention orale destinée à soi ou à l'examinateur ne 

faisant pas allusion à la réalisation en cours (par exemple, une blague, une suggestion personnelle). 

Questions relatives aux consignes initiales : toute intervention orale destinée à l'examinateur 

faisant allusion aux consignes initiales (ajustement par rapport au dosage de la force dans le 

vissage, nécessité d'utiliser le tapis). 

Questions relatives au montage du meuble: toute question en lien avec les modalités pratique du 

montage ("Est-ce que je dois suivre le plan?", " Est- ce qu'il y a assez de vis?"). 

Demande d'aide de type coopération : toute recherche d'implication de l'examinateur dans la 

construction du montage ("Est-ce que vous pourriez m'aider à mettre le meuble sur la table?", 

"Pourriez-vous tenir le caisson pendant que je visse la base?"). 
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Section trouble du comportement 

 

Les troubles du comportement peuvent se manifester de manière très variée et ne peuvent  être tous 

répertoriés, il y a donc une part de libre appréciation de l'examinateur face à la situation. Un type 

de comportement ne peut faire l'œuvre de plusieurs points dans une même étape. Par exemple un 

patient présentant un empressement excessif se verra attribuer un point à l'étape 2 , puis une autre à 

l'étape 3 mais il est impossible d'inscrire plusieurs point d'un même type de comportement au sein 

d'une même étape même si ce comportement s'est répété. Certains exemples sont donnés à titre 

indicatif : 

Empressement excessif: chercher à réaliser l'étape suivante avant d'avoir terminé celle en cours, 

réaliser deux actions en même temps (cherche à visser avec le tournevis et avec sa main). 

Comportement brusque vis-à-vis du matériel: repose de manière non délicate le matériel utilisé, 

jette du matériel en risquant de le casser, marche sur du matériel. 

Comportement dangereux pour soi ou pour les autres: le patient prend un risque pour sa 

sécurité personnelle ou celle de l'examinateur (tape du poing contre la table en s'énervant, utilise le 

marteau en risquant de se taper sur les doigts). 

Interpellation non conventionnelle de l'examinateur: remarque du patient à l'examinateur  qui 

présente un déséquilibre face aux conventions établies, même dans le cadre d'une blague ("La 

prochaine fois que tu me demandes un truc comme ça préviens moi à l'avance, j'irai plutôt au bar 

me faire une bière " " Je parie que c'est encore parce que tu es trop paresseux pour le monter toi-

même!"). 

Commentaire  virulent: expression grossière ou agressive. 

Désintérêt pour la tâche: manque de motivation manifeste pour la tâche qui n'est pas dû à une 

apathie générale (souffler, lenteur excessive et exagérée, chercher à bâcler) ou un manque d'intérêt 

initial pour la tâche en elle-même (activité non significative). 

Refus de continuer la tâche: interruption temporaire ou définitive de la tâche. 

Acharnement excessif : malgré les échecs répétés d'une action ou séquence d'action le patient ne 

cherche pas d'autres stratégies ou n'écoute pas les remarques de l'examinateur, ne désire pas 

prendre de pause et reste fixé sur la tâche. 
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Section informations annexes 

 

Temps de réalisation et interruption: permet à l'aide de la feuille d'observation de pouvoir 

séquencer le montage du meuble en trois temps principaux que sont le montage du caisson, le 

montage des grands et des petits tiroirs. 

Temps de réalisation total: ce temps correspond au temps de montage total et exclut les temps de 

pause. 

Temps de pause: calcul de tous les temps de pause. 

Nombre total d'interventions: calcul du nombre total d'interventions de l'examinateur 

Nombre d'interruptions de l'activité: représente le nombre de fois que l'activité a été 

interrompue, soit par le thérapeute, soit par le patient.  

Montage  réalisé en pleine autonomie: indique si le montage a impliqué une quelconque 

intervention de l'extérieur. 

Meuble fonctionnel à la fin du montage: indique si le meuble présente un montage robuste et 

durable (les tiroirs tiennent correctement, des vis ne vont pas tomber). Les critères esthétiques ne 

sont pas pris en compte (peu importe que le fond des tiroirs ou la plaque arrière du meuble soit à 

l'envers). 
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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 (total section). La comptabilisation obtenu permet de se référer  aux résultats 

d’une population contrôle chez des sujets sains qui se trouvent dans la suite du manuel de 

passation. 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 la 

même façon, 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 constitue 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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VIII/ Etude ressource  

 

La mise en pratique auprès d’une population de 10 sujets sains à permis de fournir une indication 

quant la fiabilité et sensibilité de l’évaluation. L’analyse des données a permis de fournir un 

ensemble de moyennes relatives au type d’erreurs et au temps de passation des diverses étapes  

selon les critères de cotation admis précédemment. 

 

A /Population de l’étude 

 

La population consiste en 10 sujets dont la  caractéristique commune est de ne pas présenter 

de pathologie manifeste et d’être occupé dans le cadre d’une activité professionnelle dans un centre 

de réadaptation. Les critères d'inclusion impliquent une hétérogénéité au niveau des critères que 

sont : le genre, l'âge (de 20 à plus de 40 ans), le type de profession (à dominance 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-examinateur qui s’est avérée satisfaisante.  
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B/ Résultat de l’étude 

 

Les résultats de l’étude
9
 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 bruts ainsi que leur traitement statistique sont disponible 

dans les annexes du manuel de passation.  

 1) 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 (24 min) 

ainsi que les deux tiroirs (25 min) 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 corrections finales se divisent la part du temps restant de manère 

comparable (3 min chacune). Ces résultats apparaissent justifiés puisque la première et la 

dernière 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 implique de nombreuses étapes, des corrections partielles, la lecture et compréhension 

du plan etc.. 

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 

                                                 
9 Cf annexe3  pour l’ensemble des résultats chiffrés  ainsi que leur analyse statistique 
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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 apparaît au vu des résultats, que l’étape 2
10

 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 le sens des coulisses 

impliquant une correction. La première étape et la dernière sont les plus courtes car elles 

impliquent peu de manœuvres et peu de corrections. Les deux autres sous-étapes sont assez 

                                                 
10 Consiste à visser les barres coulissantes 



25 
 

proches en terme de temps car impliquent un nombre et un type d’action assez similaire. 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 nécèssaire pour comprendre comment 

fonctionne l’emboitement des tiroirs
11

 (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 parrallèle) pour le second 

tiroir. Le rapport entre les valeurs maximales et minimales s’explique en partie pour ces 

mêmes raisons (compréhension, manipulation, correction). 

 

                                                 
11 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. 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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2) 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, le fixateur ou autre coulisse soit adéquat et soit placé 

dans le bon sens. De plus, il arrive fréquemment que pour assembler certaines pièces 

(notamment celles du tiroir), les sujets fonctionnent par essai/erreur pour comprendre 

l’emboitement 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 autres erreurs très fréquentes sont les omissions (24%) et constituent des inattentions ou 

des 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
12

 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.  

 

                                                 
12 Un échantillon plus important aurait peut-être révelé 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  

due au fait qu’un manque d’organisation dans la tâche impliquait 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’erreur maximum est de 29, il apparaît que la répartition de 

celles-ci est proche de la moyenne des erreurs selon leur type, vue dans le premier 

graphique. Les erreurs d’omission et de substitution sont donc les plus importantes, alors 

que les erreurs de type errance et perplexité sont absentes. 
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Conclusion 

 

 Les résultats obtenus dans le cadre d’une évaluation écologique en milieu 

thérapeutique doivent être relativisés. En effet, la passation permet d’obtenir des 

informations dans un contexte particulier qui ne permettent pas de présager de façon 

totalement certaine des comportements des patients dans une situation de vie réelle. Le 

contexte et les modalités d’évaluation, la relation thérapeutique, le rapport du patient au type 

de tâche proposé pourront influencer les performances de façon significative. Le patient qui 

se sait observé et contrôlé par le thérapeute, dont l’intervention est envisageable en cas de 

difficulté, pourrait plus facilement se lancer dans la tâche que s' il était seul ou enclin à des 

jugements de l’entourage quant à la manière de réaliser la tâche. De la même façon certains 

patients peuvent faire preuve d’une attention toute particulière dans un cadre thérapeutique 

mais se présenter apathiques ou au contraire impulsifs dans leur quotidien. A l’inverse, 

certains patients pourraient ne pas être compliants à un contexte d’évaluation ou encore 

perdre leurs moyens face à une examination. Par conséquent, cette observation permet 

d’orienter un regard sur le patient qui doit  être renouvelé  régulièrement et dans des 

situations variées. 
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Annexe 1  Feuille d’observation 
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Annexe 2 Grille d’analyse 
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Annexe 3 Données relatives aux sujets contrôles 
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Données relatives au temps de passation 

 

 
 

Traitement des 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

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 

 

 
 

 

Traitement des 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

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 
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