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RESUME 

 

Le but de ce travail est de mettre à disposition du psychomotricien un outil 
d’évaluation des fonctions exécutives, en étalonnant sur une population de 8 à 17 ans le 
Wisconsin Card Sorting Test, qui mesure plus spécifiquement la flexibilité mentale, la 
conceptualisation et le raisonnement abstrait. 

L’analyse des résultats nous permet de faire des liens avec les données 
développementales, mais également de préciser l’importance d’une telle évaluation dans la 
mise en place d’une prise en charge psychomotrice adaptée à chaque sujet. 
 
Mots clés : fonctions exécutives, flexibilité mentale, évaluation, enfants et adolescents, 
pratique psychomotrice. 
 
 
 
 

SUMMARY 
 

The purpose of this work is to place at diposal to the psychomotor therapist a tool of 
assessment, by standardizing on a population of the 8 at 17 years the Wisconsin Card Sorting 
Test, that measures the mental flexibility more specifically, conceptualization and the 
abstracts reasoning.   

The analysis of the results permits us to make some ties with the developmental data, 
but also to specify the importance of such an assessment in the psychomotor practice. 
 
Key words: executives functions, mental flexibility, assessment, children and teenagers, 
psychomotor practice. 
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INTRODUCTION 

 

Le terme de fonctions exécutives est aujourd’hui fréquemment employé en 

neuropsychologie, mais il connaît de nombreuses difficultés de définition, puisqu’il regroupe 

plusieurs mécanismes cognitifs différents. Par conséquent, les capacités exécutives ne 

recouvrent pas une capacité homogène, ce qui les rend difficiles à évaluer. 

En effet, les fonctions exécutives sont divisées en différents domaines qui ne 

s’évaluent pas tous de la même façon, et qui ne sont pas tous détériorés de la même manière 

selon la pathologie présente. 

La Tour de Londres,  test que le psychomotricien utilise, ne mesure qu’une seule partie 

des fonctions exécutives : la planification.  Qu’en est-il des autres dimensions? Il existe de 

nombreux tests neuropsychologiques évaluant ces fonctions, mais ils ne sont étalonnés pour la 

majorité qu’aux Etats Unis. 

Dans le cadre d’un stage dans un service de neuropsychologie pédiatrique, j’ai été 

amenée à faire des recherches sur un test qui évalue l’intégrité de certains processus 

exécutifs :le Wisconsin Card Sorting Test (WCST) et par la suite j’ai pu participer à son 

étalonnage. Ce test consiste à classer des cartes sur lesquelles figurent des formes 

géométriques, le rond, le triangle et l’étoile, qui varient en couleur et en nombre. Le sujet doit 

assortir ces cartes selon un principe qui n’est pas précisé par l’examinateur, le but étant que le 

sujet réussisse à le déterminer seul. 

Il a donc fallu tout d’abord que je me concentre sur les différents domaines des 

fonctions exécutives que le WCST met en jeu. C’est pourquoi dans une première partie je vais 

les définir, en me limitant uniquement à celles qui nous intéressent pour la suite de mon 

travail. 

Ensuite je présenterai le test lui-même, ce qu’il mesure, son principe, sa cotation et les 

pathologies sur lesquelles une évaluation des fonctions exécutives a été réalisée, avec entre 

autre le WCST. 

Dans une partie pratique, j’apporterai les résultats de l’étalonnage que j’ai réalisé sur 

une population de 8 à 17 ans, et je discuterai son intérêt dans le cadre de la pratique 

psychomotrice.   
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Partie théorique 

 

PREMIER CHAPITRE : 

LES FONCTIONS EXECUTIVES 
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I- DEFINITION GENERALE 

 

Le terme de  fonctions exécutives correspond à un ensemble complexe d’opérations 

cognitives, qui sont en grande partie dépendantes des lobes frontaux. En effet, le rôle de ces 

lobes frontaux dans le fonctionnement cognitif a été rapporté par de nombreuses études depuis 

le 19ème siècle, dans lesquelles on faisait état de modifications profondes de la personnalité et 

du comportement chez des patients atteints d’une lésion des lobes frontaux. 

Nous allons donc tout d’abord nous pencher sur les différentes structures de ces lobes 

frontaux et leur développement. 

  

1- Anatomie et développement des lobes frontaux 

 

Les lobes frontaux sont situés entre la scissure de Rolando postérieurement et la 

scissure de Sylvius latéralement. Ils sont composés de trois aires : 

- L’aire motrice primaire, qui est impliquée dans la commande de la 

motricité élémentaire de l’hémicorps controlatéral 

- L’aire prémotrice, avec l’aire motrice supplémentaire et l’aire de Broca : 

l’aire prémotrice est à l’origine de l’organisation et du contrôle des 

mouvements fins 

- L’aire préfrontale, constituée de la région dorso-latérale ou convexe, la 

région orbito-frontale et la région médiane. 

 

Schéma du lobe frontal : 
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Les aires préfrontales sont en relation avec les autres structures cérébrales (Goldman-

Rakik, 1987) : elles reçoivent une influence inhibitrice ou excitatrice de la part de structures 

comme le thalamus, l’hypothalamus, le système limbique, le tronc cérébral et les structures 

post rolandiques. Le développement des ces aires se poursuit bien après la naissance, en effet, 

les lobes frontaux n’atteindraient  leur maturité que vers la fin de l’adolescence. Ainsi, les 

fonctions frontales que ce lobe sous–tend évoluent parallèlement. C’est pourquoi, il est 

possible d’observer chez l’enfant, à cause de ce délai de maturation, des manifestations 

comportementales qui correspondent à celles des atteintes frontales. 

 

2- Développement des fonctions exécutives  

 

Les premières théories sur l’apparition des fonctions exécutives postulaient un 

développement tardif de ces fonctions. Cependant, Welsh et Pennington (1988) avancent 

l’idée que les fonctions exécutives apparaîtraient très tôt dans la vie, c’est-à-dire dès la 

première année, mais que celles–ci poursuivraient leur développement jusqu’à l’adolescence 

et même après. 

En 1991, Welsh et coll. comparent la performance d’enfants de 3 à 12 ans, à celle des 

adultes, face à des tâches faisant appel aux fonctions exécutives : le repérage de cibles 

visuelles, la Tour de Hanoï, le Wisconsin Card Sorting Test (WCST), la fluidité verbale, 

séquence motrice et appariement de figures (MFFT). 

Les auteurs observent une augmentation linéaire de la capacité à répondre aux tâches 

depuis l’âge de 3 ans. 

 A 5 ans, les enfants réussissent de la même façon que les adultes en ce qui concerne la 

tâche de repérage visuel. 

A 6 ans, les enfants ont une bonne performance dans la Tour de Hanoï à trois 

rondelles, alors que même à 12 ans, la Tour de Hanoï à quatre rondelles n’est pas réussie. 

A10 ans, les enfants réussissent de la même manière que les adultes au WCST et au 

MFFT. 

Pour la fluidité verbale, la Tour de Hanoï à 4 rondelles et la séquence motrice, même 

si les enfants n’ont pas atteint le niveau adulte à 12 ans, on observe une amélioration des 

performances dès l’âge de 3 ans. 

Ainsi, Welsh et coll. tirent la conclusion qu’à trois ans certaines fonctions exécutives 

sont déjà mises en place, et que la maturité progressive des lobes frontaux permet une 

meilleure maîtrise de ces fonctions et donc de ce type de tâches. 
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 D’autres auteurs se sont penchés sur le sujet. En effet, Groissier et coll. (1991) 

distinguent trois étapes de maturation : 

- A 6 ans, l’enfant possèderait des capacités de résistance à des stimuli 

distracteurs et d’inhibition des réponses inadaptées à la situation ou à 

l’environnement. 

- A 10 ans, le contrôle des réponses impulsives s’améliore et les capacités de 

maintien se développent. 

- Après 12 ans, les habiletés de fluence verbale, d’élaboration des séquences 

motrices et de planification complexe s’optimalisent. 

 

Piaget, lui, pense qu’au stade préopératoire, c’est-à-dire entre 2 et 7 ans, l’installation 

du langage permet à l’enfant des conceptualisations simples, un contrôle verbal et un début de 

contrôle sur les comportements. Cependant, l’enfant possède une pensée encore inflexible : 

c’est la période des représentations concrètes et unidimensionnelles. 

Ensuite, pour Piaget, c’est seulement vers 7 ans (stade des opérations concrètes et des 

événements hypothétiques) que l’enfant planifie et autocontrôle ses actions. Pour lui, l’accès à 

l’abstrait favorise l’utilisation des  fonctions exécutives : la maturité est donc atteinte.  

Welsh et coll. prouvent que la théorie de Piaget est erronée, puisque des habiletés 

primaires à contrôler, à diriger et à adapter leur comportement sont observées chez des enfants 

plus jeunes. 

 

3- Les fonctions exécutives 

a. Définition 

 

Elles concernent l’ensemble des processus cognitifs nécessaires à la réalisation et au 

contrôle de comportements complexes dirigés vers un but, en fonction des contingences 

environnementales, permettant ainsi à un individu de s’adapter à la vie de tous les jours.  

Le terme de « fonctions exécutives » est une notion relativement récente, employé par 

exemple par Baddeley et Wilson en 1986, par Lézak en 1983 ou encore par Stuss et Benson 

en 1986. Il décrit des processus impliqués dans des activités telles que « la résolution de 

problème », « la planification », « l’initiation d’une activité », « l’estimation cognitive » et 

« la mémoire prospective ». 
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b. Les théories actuelles 

 

Les théories actuelles en neuropsychologie envisagent les fonctions exécutives comme 

« le processus dont le premier but est de faciliter l’adaptation à des situations nouvelles » 

(Cooper et Burgess, 1996 ; Shallice,1988 ; Sirigu et coll., 1995).  

En 1997, Lézak décrit les fonctions exécutives comme les capacités permettant à un 

individu de réaliser un comportement indépendant, approprié et auto-adaptatif. Elle en 

rapporte alors quatre composantes: 

 

- La volition : processus intentionnel complexe qui permet de déterminer les 

besoins et les envies d’un individu, c’est-à-dire sa motivation à agir. 

 

- La planification : il s’agit de la capacité à identifier et à organiser les 

étapes et les éléments nécessaires pour atteindre un but. Elle nécessite de 

pouvoir sélectionner des informations pertinentes de l’environnement, de 

pouvoir faire un choix de programme, tout en inhibant les réponses 

impulsives. 

 

- L’action appropriée : elle correspond à la transformation d’une intention 

ou d’un plan d’action en une action adaptée, ce qui nécessite la capacité à 

initier, à maintenir, à changer et à arrêter les séquences d’un comportement 

complexe. 

 

- La performance efficace : elle est obtenue grâce à la capacité du sujet à 

diriger, à corriger et à réguler l’intensité, le tempo et les autres aspects 

qualitatifs de l’action adaptée à la tâche en question. 

 

En 1991, Groissier, Pennington et Welsh pensent que les fonctions exécutives 

permettent à un individu de pouvoir s’engager dans un comportement dirigé vers un but et de 

le mener jusqu’à son terme. Ceci nécessite la capacité à planifier une action, une flexibilité 

mentale permettant de changer de stratégie en fonction des nouvelles contraintes de 

l’environnement ; cela implique aussi de savoir inhiber ou contrôler ses réponses impulsives 

non pertinentes et de pouvoir organiser sa recherche.  
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En 1997, Rabbit dégage des critères utilisés pour déterminer l’intervention des 

processus exécutifs dans une action donnée : 

 

- La nouveauté : en effet, les fonctions exécutives sont nécessaires à 

la réalisation de tâches nouvelles qui requiert la formulation d’un 

but, la planification et la sélection de séquences motrices pour 

atteindre le même but. 

 

- La recherche volontaire d’informations en mémoire : il s’agit donc 

là d’une recherche active et planifiée d’informations spécifiques, 

pour laquelle un contrôle exécutif serait important. 

 

- L’initiation de séquences motrices nouvelles, en inhibant celles  

jusque là utilisées ou habituelles. Ainsi, les fonctions exécutives 

interviendraient lorsque dans un comportement le sujet doit passer 

d’une séquence motrice à une autre en fonction des feedbacks de 

l’environnement. 

 

- L’inhibition de séquences motrices inutiles pour l’acte moteur. 

 

- La coordination lors de la réalisation de deux tâches simultanées. 

 

- La détection et la correction des erreurs. 

 

- Les fonctions exécutives seraient également mises en jeu pour un 

maintien soutenu de l’attention. 

 

- Contrairement aux fonctions non exécutives, ces dernières sont 

accessibles à la conscience. 

 

c. Le modèle de Norman et Shallice 

 

Selon ce modèle, la plupart des actions en cours dépendent de l’activation de routines 

(schémas d’action) qui demandent peu de contrôle attentionnel. Quand il existe un conflit 
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entre deux routines, alors un processus semi–automatique va le prendre en charge : c’est « le 

gestionnaire des conflits ». De plus, quand la sélection de schémas d’action ne suffit pas, 

c’est-à-dire que dans une tâche il faut prendre une décision,  planifier ou encore il faut 

changer de stratégie pour s’adapter à une situation nouvelle, le SAS (système attentionnel de 

supervision) va intervenir. Ce dernier permettrait également de maintenir des buts à long 

terme et de contrôler l’efficacité d’une stratégie. Ce SAS peut être assimilé à l’administrateur 

central de la mémoire de travail que Baddeley décrit en 1986 (cf  paragraphe 5, la mémoire de 

travail).      

Shallice (1982), très tôt met en lien le rôle des lobes frontaux et celui attribué au SAS, 

une hypothèse qu’il s’efforcera de valider plus tard avec ses collaborateurs. De plus, d’après 

ces derniers, le SAS ne serait pas une entité homogène, et il remplirait des fonctions prenant 

leur origine dans différentes régions frontales. Ils décrivent alors différents processus de 

contrôle exécutif : 

- L’établissement d’un but 

- La formulation préalable d’un plan 

- Le déclenchement des marqueurs 

- Les processus d’évaluation du plan et des mécanismes de correction en 

cours de réalisation 

 

II-   DEFINITION DES DIFFERENTES CAPACITES EXECUTIVES 

 

Il est difficile de définir les fonctions exécutives, mais il paraît important de différencier 

les processus de contrôle exécutif, qui permettent la réalisation des capacités, des opérations  

exécutives. Je m’efforcerai pour chaque domaine de déterminer s’il s’agit d’un processus de 

contrôle ou d’une capacité exécutive, sachant que dans la littérature les données ne sont pas 

claires à ce sujet. 

 

1- La résolution de problème 

 

La capacité de résolution de problème permet à l’homme de surmonter au quotidien 

les problèmes posés par le travail, la vie de famille, etc. 

Une situation de résolution de problème, consiste à réaliser une tâche pour laquelle on 

ne dispose pas immédiatement d’une procédure permettant d’atteindre le but escompté. Ainsi, 

il y a résolution de problème quand : 
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- la situation est inconnue, et qu’elle n’avait jamais été rencontrée auparavant 

- la situation est connue, mais la procédure pour y faire face est inconnue 

- la situation est connue, la procédure est connue, mais on ne sait pas 

comment organiser ces connaissances pour atteindre le but.   

 

Mahoney (1977) décrit sept étapes nécessaires à une bonne résolution de problème : 

- spécification du problème 

- sélection des informations  

- identification des causes 

- examen des options 

- mise en adaptation des choix et de la pratique 

- comparaison des données 

- extension, révision, remplacement des solutions. 

 

En 1994, Mc Carthy et Warrington décrivent les différents aspects de la résolution de 

problème, c’est-à-dire les processus exécutifs impliqués et nécessaires à chaque étape de 

celle-ci : 

- l’attention, c’est-à-dire la capacité à analyser l’environnement, la 

concentration et l’attention sélective 

- les inférences abstraites, c’est-à-dire extraire les données pertinentes du 

problème 

- l’élaboration de stratégies 

- la flexibilité cognitive, pour pouvoir changer de stratégie en fonction des 

feedbacks de l’environnement 

- l’évaluation des résultats. 

La résolution de problème  serait donc une capacité exécutive, sous le contrôle de 

différents processus. 

 

2- La mémoire de travail 

 

Elle est impliquée dans le maintien des informations pour une utilisation immédiate. 

Une des théories les plus influentes actuellement sur le processus de la mémoire de travail 

correspond au modèle de Baddeley et Hitch (1974 ; Baddeley, 1986). En effet, selon les 
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auteurs, le processus de maintien et de manipulation des informations au cours d’activités 

cognitives est basé sur le fonctionnement de plusieurs sous composantes. 

Baddeley et Hitch décrivent trois de ces composantes : la boucle phonologique, le 

registre visuo-spatial et l’administrateur central. 

 

a. La boucle phonologique 

 

Cette première composante serait responsable du maintien de l’information verbale, 

par l’intermédiaire d’un  « magasin », dans lequel les informations sont retenues sous leur 

forme phonologique et grâce à un processus de répétition subvocale, qui, lui, permet à 

l’information de rester active dans ce « magasin ». 

Le maintien d’une information qui entre dans cette boucle phonologique est de courte 

durée, si cette dernière n’est pas soutenue par le processus de répétition subvocale. C’est donc 

ce dernier processus qui permet à l’information de rester active, par une autorépétition. 

Le processus de répétition subvocale serait également à l’origine du transfert d’une 

information verbale présentée visuellement (c’est-à-dire par la lecture) vers le système 

phonologique, contrairement à une information auditive qui, elle, accède directement à ce 

système de stockage. 

 

b. Le registre visuo-spatial 

 

Cette deuxième composante de la mémoire de travail permettrait de maintenir pendant 

une courte durée une information visuo-spatiale et jouerait un rôle dans la manipulation des 

images mentales. 

Ce système serait composé d’un système de stockage visuel passif et d’un processus 

de récapitulation spatiale (Logie et Pearson, 1997) 

 

c. L’administrateur central 

 

Enfin, selon Baddeley et Hitch, une dernière composante de la mémoire de travail 

correspondrait à un système central de gestion de l’attention : c’est l’administrateur central. 

Selon les auteurs de ce modèle, ce système serait responsable du fonctionnement coordonné 

de ces différentes sous composantes, du passage des informations entre ces dernières et la 
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mémoire à long terme, et ainsi permettrait une sélection stratégique des actions les plus 

efficaces. 

De nombreux travaux ont permis de déterminer l’importance de cette mémoire de 

travail, dans les activités quotidiennes comme le raisonnement, la compréhension du langage, 

la lecture, etc. 

Il faut savoir que même si ce modèle a permis de comprendre plus précisément le 

fonctionnement de la mémoire de travail, il existe d’autres modèles théoriques en cours. Par 

exemple, Logie (1996) considère, lui, le système de mémoire de travail comme un espace de 

travail : l’information activerait directement des représentations en mémoire à long terme, ce 

qui leur permettrait d’être utilisable par la mémoire de travail. 

 

3- Les fonctions d’inhibition 

a. Les processus inhibiteurs 

 

Il s’agit de l’ensemble des mécanismes permettant d’empêcher que des informations 

non pertinentes n’entrent en mémoire de travail, mais aussi de supprimer des informations 

précédemment pertinentes devenues inutiles (Bjorklund et Harnishfeger, 1995 ; Zacks et 

Hasher, 1997). L’inhibition serait donc une des fonctions de contrôle réalisées par le SAS, le 

système attentionnel superviseur, décrit par Norman et Shallice (1980). 

 

b. La flexibilité mentale 

 

Le processus de flexibilité est sous le contrôle des processus d’inhibition, mais les 

deux concepts ne sont pas identiques. 

En effet, la flexibilité cognitive permet au sujet de déplacer son attention d’un stimulus 

à un autre, alors que les processus inhibiteurs agissent quand un ou plusieurs stimuli non 

pertinents apparaissent, pour empêcher le sujet de dévier son attention sur ces informations 

inutiles. 

 

c. Les persévérations 

 

On parle de persévérations souvent en rapport avec les lésion frontales. Il s’agit d’un 

défaut d’inhibition ou de flexibilité, qui provoque chez le sujet, par exemple avec une lésion 
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frontale, la répétition d’un comportement non adapté, en dépit d’un feedback négatif de la part 

de l’environnement. 

 

4- La conceptualisation 

 

Elle correspond au raisonnement abstrait, c’est-à-dire au processus permettant de 

sélectionner les stimuli pertinents de l’environnement, d’identifier leur valeur en fonction de 

notre cadre de référence.  

La conceptualisation fait donc intervenir la motivation, les émotions et les sentiments 

à l’égard de l’événement en cours. 

James (1891) avance l’idée que la conceptualisation correspond à la capacité à 

sélectionner au niveau attentionnel un ou plusieurs phénomènes, et à les intégrer comme base 

du comportement. 
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DEUXIEME CHAPITRE : 

PRESENTATION DU WISCONSIN CARD 

SORTING TEST 
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I- HISTORIQUE 

 

En 1941, Weigl démontre que certains dommages cérébraux entraînent des difficultés à 

classer des stimuli par rapport à des caractéristiques telles que la forme et la couleur. Un peu 

plus tard, des études sur des singes atteints de lésions frontales montrent qu’ils sont 

incapables de modifier leurs réponses suite à un changement de feedback.  

C’est à partir de ces travaux que Grant et Berg ont développé en 1948, le Wisconsin Card 

Sorting Test (WCST) pour évaluer les capacités de raisonnement abstrait chez l’humain. Ce 

test a donc été étudié pour apprécier plus précisément la capacité à conceptualiser des 

catégories abstraites mais aussi l’habileté à changer de comportement cognitif en fonction des 

modifications des contingences.  

 Le WCST est donc une mesure de certains aspects des fonctions exécutives, faisant 

appel à la capacité à développer et à maintenir une stratégie de résolution de problème 

appropriée, à travers des changements de stimuli, afin d’atteindre un but futur.  

De la même façon que les autres mesures des fonctions exécutives, le WCST fait appel 

à :  

- une recherche organisée  

- l’utilisation de feedbacks environnementaux pour changer 

d’ensemble cognitif 

- un comportement dirigé vers l’accomplissement d’un but 

- et la modulation des réponses impulsives. 

 

De plus, le WCST fournit des scores objectifs pour les sources spécifiques de 

difficulté du test : une conceptualisation initiale inefficace, l’échec au maintien de l’ensemble 

cognitif, la persévération, et l’apprentissage inefficace à travers les stades du test. 

 

Alors qu’il a été développé et utilisé comme une mesure du raisonnement abstrait 

parmi une population adulte normale, le WCST a de plus en plus été employé comme un 

instrument clinique neuropsychologique. Le WCST a son origine dans les premières 

recherches chez l’homme et l’animal concernant l’abstraction et les effets des lésions du lobe 

frontal sur la maintenance des ensembles. Une grande partie de sa popularité est due à sa 

sensibilité spécifique au dysfonctionnement cérébral affectant les lobes frontaux. L’intérêt 

pour les effets cognitifs et développementaux d’un dommage frontal chez l’enfant a déclenché 
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un attention considérable dans l’utilisation du WCST, comme une mesure potentielle des 

fonctions exécutives chez des enfants d’âge préscolaire. 

A cause de son apparente sensibilité aux effets des lésions frontales, le WCST est 

souvent considéré comme une mesure du fonctionnement frontal ou préfrontal.  

Cependant, ce n’est pas la stricte réalité. Les lobes frontaux sont des structures 

hautement complexes et sont utiles dans une plus grande variété de fonctions cognitives que 

celles évaluées par le WCST seul.  

Inversement, alors que de nombreuses dimensions cognitives évaluées par le WCST 

sont particulièrement vulnérables aux conditions neurologiques affectant la région frontale du 

cerveau, quelques troubles médicaux ou psychologiques qui perturbent les fonctions 

exécutives, en totalité ou en partie, peuvent donner des performances faibles au WCST.  

Donc, une interprétation clinique des performances au WCST doit être faite dans le 

contexte d’une évaluation neuropsychologique détaillée intégrant les données 

neuropsychologiques avec les informations médicales, psychosociales et historiques. 

 

II- PRESENTATION DE L’EPREUVE : 

 

1- Description 

 

L’épreuve consiste à classer des cartes selon différentes caractéristiques : la couleur, la 

forme et le nombre. 

Le WCST comprend 4 cartes stimuli, possédant respectivement : un triangle rouge, deux 

étoiles vertes, trois croix jaunes et quatre ronds bleus 
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et 128 cartes réponses qui présentent des dessins variant sur trois dimensions : la couleur, la 

forme et le nombre. Ces cartes réponses sont réparties en deux ensembles de 64 cartes 

comprenant toutes les combinaisons  possibles quant aux trois dimensions. 

Le sujet doit placer la carte réponse sous une des quatre cartes stimuli, selon le 

principe qu’il aura choisi, car aucune indication n’est donnée sur le mode de classement. 

 Après chaque placement, l’examinateur apporte un feedback au sujet, en lui disant 

« correct », quand son placement est bon, ou « incorrect » quand le placement ne correspond 

pas au bon principe. Aucune autre consigne, ni explication n’est donnée pendant l’épreuve. 

 

2- Principes 

 

Le premier principe du test est la couleur (C). Le sujet doit faire dix placements 

corrects successifs selon ce principe, pour que l’ordinateur change le principe de classement. 

Si au bout de quelques classement corrects le sujet se trompe dans son classement, le 

décompte recommence à zéro, et le sujet doit réaliser à nouveau dix classements corrects. 

Le deuxième principe est la forme (F), et comme pour la couleur, l’ordinateur change 

les paramètres de l’épreuve s’il est parvenu à classer 10 cartes successives selon la forme. 

Le dernier principe est le nombre (N). 

Quand ces trois dimensions sont réussies, on administre à nouveau les cartes, avec les mêmes 

principes de classement dans le même ordre que précédemment : couleur, forme, nombre. 

 

3- Arrêt du test 

 

L’épreuve est terminée quand le sujet a correctement classé 6 catégories (C, F, N, C, 

F, N), ou encore quand les 128 cartes réponses ont été utilisées, alors que toutes les catégories 

n’ont pas été complétées. 

 

4- Administration 

 

Le sujet doit être placé dans une salle calme, avec une lumière suffisante afin que le 

sujet puisse bien voir les stimuli du test, les cartes et leurs caractéristiques propres. 

Comme il s’agit de la version informatisée du test, il est indispensable de disposer 

d’un ordinateur, et de quatre étiquettes correspondant aux quatre cartes stimuli : un triangle 
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rouge, deux étoiles vertes, trois croix jaunes et quatre ronds bleus. De plus, l’examinateur n’a 

pas besoin de noter les résultats, donc c’est le seul matériel dont il a besoin. 

 

5- Consignes 

 

« Vous devez placer, une à une, chaque carte qui apparaît ici ( montrer la carte 

réponse en bas au centre de l’écran) en dessous de l’une ou l’autre de ces quatre cartes 

(montrer une à une les quatre cartes de référence en commençant par le triangle rouge). Sur le 

clavier, devant vous il y a quatre symboles qui ressemblent à ces quatre cartes ( montrer 

une à une les quatre cartes de références et les touches F, G, H, J, où sont collées les étiquettes 

des symboles.). Pour placer une carte, vous appuyez tout simplement sur la touche qui 

correspond à celle avec laquelle elle doit se trouver. Je ne peux pas vous dire comment 

placer les cartes mais l’ordinateur vous dira à chaque fois si votre réponse est correcte 

ou non. Si c’est faux, essayer tout simplement de placer correctement la carte suivante. 

Il n’y a pas de limite de temps. Etes-vous prêt ? On y va. » 

 Souvent le sujet pose différentes questions à l’examinateur. Ce dernier ne doit jamais 

donner d’indication sur le principe d’assortiment ou sur les changements d’une catégorie à 

une autre. Souvent, le simple fait de répéter les consignes suffit pour clarifier les problèmes 

soulevés par le sujet. 

 

6-  Notation 

 

Dans la version informatisée de ce test dont je présente l’étalonnage dans la deuxième 

partie de mon mémoire, le logiciel édite un compte rendu sur lequel figure les notes brutes et 

étalonnées ainsi que les indices cliniques. 

Ainsi, le logiciel fournit les différents scores obtenus par le sujet au WCST. 

 

a- Les scores bruts : 

I- Le nombre de cartes administrées  

 

Il s’agit, comme son nom l’indique, du nombre de cartes administrées au cours du test, 

à savoir si le sujet utilise les 128 cartes pour terminer le test ou s’il parvient à achever les six 

catégories sans utiliser la totalité des cartes. Un nombre important de cartes utilisées montre 

 19



que le sujet a mis du temps à comprendre le principe du test, et qu’il fait beaucoup d’essais 

avant de parvenir à bien placer les cartes. 

 

II- Le nombre de cartes bien placées 

 

Ce score brut indique le nombre de cartes qu’il a réussi à bien placer pendant le test. 

Ainsi, un sujet peut utiliser les 128 cartes du test mais n’en placer par exemple qu’une 

cinquantaine correctement. Dans ce cas, la performance du sujet n’est pas bonne. 

 

III- Le nombre et le pourcentage d’erreurs 

 

Le logiciel fournit le nombre d’erreurs total, c’est-à-dire le nombre total de cartes mal 

placées au cours du test. Il s’agit donc du nombre total de cartes utilisées moins le nombre de 

cartes correctement placées.  

Le pourcentage d’erreurs est ensuite calculé à partir de ce score brut. 

Ces scores indiquent la performance générale du sujet, à savoir s’il s’est beaucoup trompé 

durant la passation du WCST. 

 

IV- Le nombre et le pourcentage de réponses persévératives 

 

Il s’agit tout d’abord du nombre de réponses persévératives, c’est-à-dire le nombre de 

cartes assorties par le sujet en fonction d’un principe qui n’est plus en vigueur, mais qui l’était 

auparavant. Il ne s’agit pas forcément d’une erreur. En effet, si le sujet fait une réponse 

ambiguë elle peut être correcte : par exemple si le principe d’assortiment est la forme, alors 

qu’auparavant il s’agissait de la couleur, et que le sujet continue à assortir d’après la couleur, 

il s’agit d’une réponse persévérative. Mais s’il rencontre une carte réponse dont la couleur et 

la forme correspondent à la carte stimulus, alors l’assortiment est compté comme correct, 

alors qu’il s’agit toujours d’une réponse persévérative. 

Ensuite le pourcentage de réponses persévératives est calculé, par l’opération suivante: le 

nombre de réponses persévératives divisé par le nombre de cartes administrées. 
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V- Le nombre et le pourcentage d’erreurs persévératives 

 

On compte comme erreurs persévératives toutes les réponses incorrectes faites en 

fonction du principe persévératif. Ce principe persévératif se détermine de différentes façons : 

 

- Il est établi au début du test la première fois où le sujet fait une 

erreur non ambiguë, c’est-à-dire où il n’existe qu’une seule 

caractéristique en commun entre la carte stimulus et la carte 

réponse, et qu’il ne s’agit pas du principe d’assortiment en cours. 

Par exemple, alors que le premier principe d’assortiment est la 

couleur, le sujet assortit selon la forme. Le feedback qu’il reçoit est 

donc « incorrect ». Ainsi, le principe persévératif sera la forme. 

Chaque fois que le sujet fait une erreur non ambiguë par rapport à la 

forme, l’erreur est comptée comme persévérative jusqu’à ce que le 

principe de persévération change. Par exemple, alors que la couleur 

est toujours le principe en vigueur, le sujet, après avoir répondu 

selon la forme, répond selon le nombre. Le nouveau principe de 

persévération est devient alors le nombre. 

 

- Ensuite, la situation la plus commune où le sujet fait des réponses 

ou des erreurs persévératives apparaît après que le sujet ait complété 

une catégorie en faisant dix placements corrects consécutifs. 

Comme le sujet ne sait pas que le principe d’assortiment est à 

présent changé, il est amené à continuer à répondre d’après le 

principe précédemment correct. Ainsi, la catégorie précédemment 

correcte devient le principe de persévération en cours. 

 

Ensuite on calcule le pourcentage d’erreurs persévératives, en divisant le nombre d’erreurs 

persévératives par le nombre de cartes distribuées, et en multipliant le résultat par cent. Cela 

nous indique donc l’importance, la concentration d’erreurs persévératives sur la totalité du 

test. Ainsi, un sujet qui réalise 15 erreurs persévératives alors qu’on lui a administré 86 cartes, 

aura un pourcentage d’erreurs persévératives de 15/86 X 100, ce qui fait un score de 17.5 %. 
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VI- Le nombre et le pourcentage d’erreurs non persévératives 

 

On compte comme erreur non persévérative, toute erreur qui ne correspond pas au 

principe de persévération : par exemple, lorsque que le sujet assortit une carte réponse et une 

carte stimulus qui n’ont aucune caractéristique commune, ni la couleur, ni la forme, ni le 

nombre. 

Ensuite, on calcule le pourcentage d’erreurs non persévératives de la même façon que les 

autres scores de pourcentage, par rapport au nombre total de cartes administrées durant la 

passation du test.  

 

VII- Le niveau de réponses conceptuelles 

 

 Il reflète la perspicacité dans les assortiments. Il est défini par les réponses correctes 

consécutives qui apparaissent dans les successions de 3 cartes (ou plus) bien placées. Ce score 

permet de montrer que le sujet a trouvé une stratégie de réponse, c’est à dire qu’il ne procède 

pas à un assortiment par hasard, car une série de trois assortiments corrects ou plus ne peut 

être uniquement due à la chance. 

On compte ainsi le nombre de cartes bien placées, avec une succession minimum de 3 

cartes : donc si deux cartes successives sont bien placées mais que celle qui suit ne l’est pas,  

elle n’est pas comptabilisée dans ce score. 

Ensuite, un pourcentage est calculé : on divise le nombre brut des réponses conceptuelles 

par le nombre total de cartes administrées pour l’ensemble du test. 

 

VIII- Le nombre de catégories complétées 

 

On compte le nombre de catégories, c’est à dire le nombre de séquences de dix bons 

placements par rapport aux critères d’assortiment, que le sujet complète avec succès pendant 

le test. Ainsi ce score peut aller de 0 à 6, obtenu lorsque le sujet parvient à placer 

correctement les cartes selon les 6 principes d’assortiments: la couleur, la forme, le nombre, la 

couleur, la forme et le nombre. 
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IX- Le nombre d’essais pour compléter la première catégorie 

 

Il s’agit du nombre de cartes utilisées par le sujet pour parvenir à achever la première 

série d’assortiment, qui est toujours par rapport au principe de la couleur. Ce score donne une 

indication sur la conceptualisation initiale avant un changement de principe. 

Dans de rares occasions, le sujet utilisera les 128 cartes sans avoir complété la 

première catégorie. Dans ce cas, le sujet reçoit un score brut de 129 essais pour compléter la 

première catégorie. 

 

X- L’échec au maintien de concept 

 

Cet échec apparaît lorsque le sujet fait cinq bons placements selon un principe, mais 

qu’ensuite il fait une erreur avant de compléter la catégorie.  

 

XI- L’apprentissage au long du test 

 

Ce score correspond à l’évolution du sujet par rapport à son efficacité conceptuelle, à 

travers les étapes du WCST. Son calcul demande 4 étapes : 

 

- La première étape consiste à déterminer si ce score peut être calculé. 

Pour cela on compte le nombre de catégories complétées, ou 

tentées. Une catégorie est dite « tentée » quand il y a au moins dix 

essais dans la catégorie, mais qu’elle n’est pas complétée avec 

succès. Ce score peut être calculé seulement à partir de trois 

catégories complétées ou deux complétées et une troisième tentée. 

 

- Ensuite, on calcule un pourcentage d’erreurs pour chaque catégorie 

complétée ou tentée : nombre d’erreurs pour une catégorie / nombre 

d’essais pour une catégorie X 100. 

 

- Puis on soustrait le pourcentage pour la catégorie 2 du pourcentage 

pour la catégorie 1, le pourcentage de la catégorie 3 de celui de la 

catégorie 2, et ainsi de suite. 
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- Enfin, on additionne les différences de pourcentage et on fait la 

moyenne pour obtenir le score brut d’apprentissage au cours du test. 

 

Un score positif indique une efficacité accrue tout au long des catégories consécutives, 

due à l’apprentissage. Cependant, la plupart des sujets obtiennent un score négatif. On peut 

expliquer ceci par le fait qu’on prend en compte la différence de pourcentage entre la 

catégorie 2 et la catégorie 1. En effet, la difficulté du changement de principe fait que le 

pourcentage d’erreurs est souvent plus important pour la deuxième catégorie. 

Les données normatives prennent en compte ce problème.   

   

b- Le calcul des déviations standards 

 

A partir des données de l’étalonnage, c’est-à-dire les moyennes et les écarts type 

obtenus pour chaque score, on calcule la déviation standard des résultats chiffrés (notes 

brutes) du sujet. Ainsi, par exemple pour calculer la déviation standard du score « nombre de 

cartes administrées », on fera l’opération suivante :  (Score – moyenne) / Ecart type.  

Un score inférieur à – 1DS est considéré comme pathologique. 

 

c- Les notes standards et le rang en percentile 

 

Dans le manuel du WCST, avec l’étalonnage américain, les auteurs ont développé des 

données chiffrées qui permettent de transformer les notes brutes en notes standard puis en 

percentile, ce qui donne le rang auquel le sujet se situe par rapport à la normale.  

 

III- L’ETALONNAGE AMERICAIN 

 

Le Wisconsin Card Sorting Test a été étalonné chez les enfants, les adolescents et les 

adultes de 6.5 ans à 89 ans. Cependant les données des adultes âgés de 85 à 89 ans ne peuvent 

servir de norme en raison du faible effectif des échantillons dans ces tranches d’âge. Le sujets 

ont été choisis parmi la population générale en respectant des conditions de vision et 

d’audition normales ou corrigées de façon à ce que le sujet puisse entendre correctement les 

consignes, et discriminer les différents paramètres stimulus du test : la couleur, la forme et le 

nombre. 
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Le WCST a également été étalonné sur des populations cliniques comme les cérébrolésés, 

les sujets atteints d’un trouble déficitaire de l’attention ou encore les populations ayant des 

troubles psychiatriques, comme la schizophrénie. 

 

IV- LES DIFFERENTES VERSIONS  

 

1- Les formes courtes  

 

Alors que le WCST est un test utilisé pour mesurer le raisonnement abstrait et la 

flexibilité mentale, sa passation peut prendre un temps jugé long par le sujet. En effet, pour 

terminer la version complète de 128 cartes, le sujet peut mettre jusqu’à une demi heure. C’est 

pour cela que des formes raccourcies, avec modification des critères d’interruption du test en 

maintenant les procédures d’administration, ont été développées. 

Ainsi, deux versions courtes existent : le WCST-64 et le WCST-3. Pour le WCST-64, 

seul le premier paquet de 64 cartes est administré. Dans la version du WCST-3, le test 

s’interrompt lorsque les trois premières catégories sont complétées. 

En 2000, Smith-Seemiller et coll. réalisent une étude sur des enfants de 7 à 15 ans, à 

qui on administre les versions courtes ou la version complète du WCST. Ils ont trouvé de 

fortes corrélations entre la version complète du WCST et les deux formes courtes, en ce qui 

concerne les notes brutes du test. Cependant, l’utilisation des données normatives du manuel 

du WCST (version complète) pour déterminer les notes standard aux deux formes courtes, 

amène une augmentation des notes standard. Ainsi, il paraît nécessaire de développer des 

données normatives pour les versions courtes. 

De plus, il semblerait que les formes raccourcies du WCST ne permettent pas toujours 

de bien classer les sujets. En effet, pour certains qui s’améliorent tout au long du test, les 

versions courtes ne semblent pas leur laisser le temps de s’adapter à la tâche, ce qui peut 

amener à sous estimer leurs capacités. Au contraire, les sujets dont la performance se 

détériore, c’est-à-dire qui font plus d’erreurs ou de réponses persévératives au cours du test, 

obtiennent des scores qui ne sont pas représentatifs de leurs faiblesses. Les formes courtes 

semblent donc favoriser les faux négatifs. 

Cependant, Laura Smith-Seemiller et coll. précisent que ces critiques ne signifient pas 

que ces versions courtes sont inutiles avec les enfants, mais qu’il faudrait développer des 

données normatives propres à ces deux versions, pour que l’on puisse s’en servir 

correctement. 
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2- Le MCST : la forme modifiée du WCST 

 

C’est en 1976 que Nelson développe cette version modifiée du Wisconsin Card 

Sorting Test. Dans cette version, toutes les cartes - réponses ambiguës, c’est-à-dire où il y a 

plusieurs caractéristiques commune avec la carte stimulus, sont enlevées du test. Ainsi, seules 

48 cartes sur les 128 de la version complète correspondent aux exigences. Cette élimination 

de cartes tend à simplifier la tâche en enlevant l’ambiguïté des réponses, et cela facilite la 

compréhension des erreurs du sujet par l’examinateur. 

Quelle que soit la première catégorie choisie par le sujet, l’examinateur lui donne un 

feedback « correct », et continue à lui dire si chaque réponse est correcte ou non jusqu’à ce 

qu’il ait réussi six bons placements consécutifs. A ce moment là, on dit au sujet que la règle a 

changé et qu’il doit en trouver une autre. Nelson précise que le fait d’annoncer les 

changements de principe ne permet pas au sujet un moins grand nombre de persévérations, 

simplement le sujet comprend plus vite pourquoi sa réponse est fausse.  

Cette version permet à l’examinateur d’obtenir 4 scores différents : 

 

- le nombre de catégories achevées 

- le nombre total d’erreurs (TE) 

- le nombre d’erreurs persévératives (PN) 

- le pourcentage d’erreurs persévératives : obtenu divisant PN par TT 

et en multipliant par 100. 

 

3- La version informatisée 

 

Les principes sont les mêmes que dans la version papier crayon de Heaton, avec deux 

jeux de 64 cartes, mais la passation est à présent informatisée. Il s’agit d’un logiciel développé 

par l’ECPA, que l’on installe simplement sur un ordinateur. L’examinateur est là pour 

démarrer la passation du test, ensuite, l’ordinateur gère tout le reste de la procédure. 

L’examinateur indique le nom du sujet, sa date de naissance (jjmmaa), le sexe, la latéralité et 

pour finir l’éducation du sujet, c’est-à-dire le nombre d’années d’études depuis les cours 

préparatoire (CP).  
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V- PATHOLOGIES ET PERFORMANCE AU WCST 

 

1- Lésions cérébrales  

 

Heaton (1981) étudie la performance de 208 patients présentant des lésions cérébrales 

et celle de 105 sujets contrôles au Wisconsin Card Sorting Test. Les patients cérébrolésés 

étaient divisés en différents groupes en fonction de la localisation de la lésion. L’échantillon 

était donc constitué de 43 sujets ayant des lésions uniquement dans la région frontale, 36 

patients ayant des lésions frontales impliquant aussi des aires non frontales (frontal plus), 94 

sujets avec des lésions diffuses et 35 sujets avec des lésions non frontales uniquement. 

L’analyse des résultats montre que la totalité des cérébrolésés ont des performances 

plus faibles au WCST que les  sujets du groupe contrôle. 

Ensuite, Heaton a comparé la performance des sujets en fonction de la localisation de 

la lésion. Il en ressort que les groupes ayant des lésions frontales et « frontales plus » réalisent 

des performances significativement moins bonnes que celles du groupe avec des lésions non 

frontales. De plus, les sujets avec des lésions diffuses semblent obtenir des résultats plus 

proches de ceux des groupes frontaux, que des groupes non frontaux.  

Cette étude permet de préciser, non seulement la validité du WCST comme une 

mesure des fonctions exécutives, mais aussi l’importance du lobe frontal dans la réussite au 

WCST. Cependant, la performance au WCST ne permet pas de distinguer une lésion focale 

frontale d’une lésion diffuse. De plus, on remarque que des lésions non frontales peuvent 

entraîner de mauvais résultats au WCST. 

  

2- La schizophrénie 

 

Les recherches sur la schizophrénie montrent qu’il s’agit d’une maladie caractérisée 

par de multiples défauts dans les processus cognitifs fondamentaux.  

En effet, de nombreuses équipes de chercheurs se sont penchées sur le sujet et 

montrent entre autre, des difficultés d’attention, des défauts dans le processus de langage et 

dans la résolution de problème. 

 Laurent et coll. (2000) réalisent une étude avec 21 patients schizophrènes, 

diagnostiqués d’après les critères du DSM-IV et 46 sujets contrôles. Les auteurs leur font 

passer différents tests neuropsychologiques, dont le Wisconsin Card Sorting Test. 
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Les résultats montrent une performance faible des patients schizophrènes par rapport 

aux sujets contrôles au WCST. En effet, les chercheurs trouvent un nombre plus important 

d’erreurs persévératives chez les patients schizophrènes (une moyenne de 27.2 contre 17.2 

pour les sujets contrôles.). De plus, ils trouvent un nombre inférieur de catégories achevées : 

une moyenne de 3.3, contre 4.5 pour les sujets contrôles. 

 

En 2001, Lavoie et Everett passent en revue les différentes études sur le sujet et 

rapportent les principaux déficits retrouvés : 

- une diminution du nombre de catégories achevées 

- une augmentation du nombre d’erreurs persévératives : cela montre une 

difficulté d’inhibition et de flexibilité cognitive. 

- un plus grand nombre d’essais pour achever la première catégorie, ce qui 

reflète chez eux une lenteur, une difficulté à élaborer un concept abstrait.  

- un niveau de réponses conceptuelles inférieur, qui montre que ces sujets ont 

des difficultés tout au long du test, et que leur efficacité conceptuelle est 

faible. 

 

Ces déficits montrent que les sujets schizophrènes ont des difficultés dans le traitement 

de l’information de nature abstraite, que ce soit dans l’élaboration des concepts ou dans leur 

maintien, et des difficultés à adapter leur comportement, leur stratégie en fonction des 

feedbacks externes. 

Ces déficits peuvent donc nous amener à penser qu’il existe un dysfonctionnement du 

lobe frontal chez les patients schizophrènes, puisque les fonctions atteintes prennent 

essentiellement leur origine dans cette région cérébrale.  

Cependant, les auteurs indiquent un manque de consensus dans les études, qu’ils 

attribuent à l’hétérogénéité de la maladie. Ils préconisent alors une analyse cas par cas, plutôt 

qu’une simple comparaison par rapport à la moyenne, ce qui pourrait permettre de définir des 

sous groupes de patients schizophrènes.  

La recherche neurocognitive sur la schizophrénie a permis de prouver l’existence de  

défauts dans  les processus cognitifs fondamentaux incluant l’attention, le processus de 

langage et la résolution de problème. Il a donc été établi que les déficiences dans ces fonctions 

cognitives pourraient être liées aux différents aspects de la symptomatologie et empêchent les 

patients d’atteindre une adaptation optimale dans leur vie de tous les jours. Parmi la variété de 

difficultés, celles qui concernent les processus exécutifs jouent un rôle pertinent dans la 
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difficulté à retenir, à acquérir ou à réapprendre les compétences nécessaires à une vie sociale 

correcte (Rossi et coll., 2000). 

 

3- L’autisme  

 

Les recherches sur l’autisme ont permis de montrer la présence d’un déficit de « la 

théorie de l’esprit » chez ces sujets. Cette dernière serait à l’origine de la capacité à attribuer 

un état mental ou une croyance mentale, à une autre personne. D’autres recherches rapportent 

aussi des déficits, entre autres dans les fonctions exécutives. Les premières études montrent la 

présence de stratégies inflexibles de résolution de problème et de nombreuses persévérations.  

Rumsey, (1985 ; Rumsey et Hamburger, 1988, 1990) dans une série d’études sur des 

adultes autistes, montre également des déficits dans les fonctions exécutives. Il utilise 

différents tests neuropsychologiques tels que le WCST,  ou encore la fluence de mots et la 

copie de la figure de Rey. Rumsey rapporte alors une performance faible au WCST : en effet 

les adultes autistes achèvent moins de catégories et font plus d’erreurs persévératives que les 

sujets contrôles. Ces sujets ont également des scores bas pour le test de fluence verbale. 

Plus tard, Prior et Hoffman (1990) comparent les performances d’enfants autistes 

d’intelligence moyenne, avec celles de sujets contrôles de même niveau intellectuel, sur des 

tâches de labyrinthe, au WCST et à la figure de Rey. Alors que les sujets sont informés 

lorsque le principe d’assortiment est changé (version de Nelson en 1976), les enfants autistes 

réalisent trois fois plus d’erreurs que les enfants contrôles. De la même façon, ils font plus de 

fautes dans les labyrinthes 

Toutes les études sur les enfants et les adultes autistes permettent de montrer 

l’existence d’un déficit dans les fonctions exécutives chez de tels sujets. Leur performance au 

WCST est significativement moins bonne que celle des sujets  contrôles avec un nombre 

d’erreurs persévératives nettement supérieur et un nombre inférieur de catégories achevées. 

 

4- Le trouble déficitaire de l’attention  

 

Les études sur les enfants ayant un trouble déficitaire de l’attention rapportent des 

résultats contradictoires quant aux performances de ces sujets au WCST. Ceci peut être 

expliqué par la variation dans les critères de diagnostic. 

En 1992, Grodzinsky et Diamond ont réalisé une étude avec 66 garçons TDAH et 64 

garçons contrôles. Ils ont essayé d’employer des critères diagnostics stricts, ainsi que des 
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critères d’exclusion. Ils leur ont administré une batterie de tests neuropsychologiques sur les 

fonctions exécutives. Les résultats montrent des déficits chez les sujets TDAH quand il s’agit 

d’une tâche de vigilance, de la copie de la figure de Rey et de labyrinthes. Cependant, aucune 

différence n’est mise en évidence entre les sujets contrôles et les sujets TDAH quant à leur 

performance au WCST. On peut donc penser que les fonctions exécutives sont en déficit chez 

le TDAH, mais que tous les domaines ne sont pas concernés par ce déficit. 

 

 D’autres études rapportent des résultats différents. Par exemple, Chelune et al. (1986) 

réalisent une étude dans laquelle ils comparent les scores d’enfants TDAH avec ceux 

d’enfants contrôles. Il en ressort qu’à tout âge (de 7 à 12 ans) les performances des TDAH 

sont moins bonnes que celles des sujets contrôles. En effet, les TDAH achèvent moins de 

catégories, une moyenne de 3.75 contre 4.83 pour les sujets contrôles, font plus d’erreurs 

persévératives 31.88 contre 19.21 et ont un pourcentage de réponses correctes moins 

important. 

Cependant, les auteurs remarquent que les performances WCST augmentent avec 

l’âge, aussi bien chez les sujets contrôles que chez les sujets TDAH. Il s’avère que les scores 

des enfants TDAH de 10-12 ans correspondent à ceux des enfants contrôles de 8-10 ans. 

 

Une autre étude, faite par Gorenstein et al. (1989), compare les résultats de 21 enfants 

Inattentifs / Hyperactifs (groupe clinique), sélectionnés grâce à l’échelle de Conners pour les 

professeurs, et ceux de 26 enfants contrôles à différents tests mesurant des fonctions de types 

frontales, entre autre le WCST. 

Les auteurs retrouvent chez le groupe clinique un nombre plus important d’erreurs 

persévératives, mais aucune autre différence dans les autres scores (nombre de catégories 

complétées,…). Ils font alors une comparaison avec les scores obtenus par des sujets TDAH, 

dans l’étude de Chelune et coll. (citée plus haut). Les résultats sont pratiquement identiques 

que ce soit pour le groupe clinique que pour le groupe contrôle. 

Avec les déficits retrouvés dans les autres tests mesurant des fonctions frontales, tels 

que le Stroop, le Trail Making Test, etc., les auteurs mettent en avant la compatibilité  de ces 

résultats et la théorie d’un déficit préfrontal dans le trouble déficitaire de l’attention. 
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5- Les troubles des conduites 

 

Une étude, réalisée par Myung-Sun Kim et coll. (2001), examine les fonctions 

cognitives et cérébrales de 18 adolescents avec des troubles des conduites et les compare à 18 

sujets contrôles du même âge.  

Cette étude révèle qu’il n’y avait aucune différence aux tests de mémoire et d’attention 

entre les sujets contrôles et les adolescents ayant des troubles des conduites. Cependant, les 

auteurs rapportent des performances plus faibles au WCST pour ces sujets. Ces résultats ne 

semblent pas être dus à des problèmes ni d’attention, ni de mémoire, car les performances aux 

tests étaient les mêmes pour les deux groupes de sujets. De plus, le niveau intellectuel ne 

semble pas non plus être en cause, car les sujets ont été comparés avec des sujets contrôles de 

même niveau (mesuré par l’échelle d’intelligence pour adultes de Wechsler). Les auteurs 

concluent donc que les adolescents avec des problèmes de conduites  ont de faibles capacités 

de résolution de problème, à tester des hypothèses et de flexibilité mentale, autant de 

fonctions qui sont essentiellement médiatisées par le lobe frontal. Ils mettent alors ces déficits 

en relation avec un fonctionnement immature du lobe frontal. En effet, les auteurs en 

examinant le fonctionnement cérébral au cours des différentes tâches, ont décrit chez les 

adolescents avec les problèmes de conduite, un retard d’apparition et une faible amplitude 

d’une onde appelée P300. Cette dernière correspondrait au traitement de l’information et à 

son transfert dans le champ de conscience. 

 

6- La maladie de Parkinson 

 

Le WCST a été utilisé dans des études dont le but étaient d’examiner les déficits 

cognitifs présents chez des patients atteints de la maladie de Parkinson. Nous pouvons 

rapporter quelques-unes de ces études. 

Par exemple, Browen et coll. (75) comparent 71 sujets Parkinsoniens à 31 sujets 

contrôles, appareillés en âge et en QI verbal. Les performances au WCST sont différentes : les 

sujets atteints de la maladie de Parkinson complètent moins de catégories que les sujets 

contrôles et semblent produire des résultats similaires à des sujets ayant une lésion cérébrale 

au niveau du lobe frontal. 

Les auteurs précisent que le traitement administré à ce type de patient, la Lévodopa, ne 

semble pas avoir d’influence, ni d’effet sur les capacités cognitives. 
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Starkstein et coll. (1989) réalisent une étude avec 94 patients Parkinsoniens, en les 

répartissant en sous groupes d’après la sévérité des symptômes et la présence d’une 

dépression associée. Les auteurs montrent que plus les symptômes sont sévères, plus la 

performance au WCST s’affaiblit. De plus, la présence d’une dépression semble être associée 

avec une performance faible au WCST, seulement pour les groupes dans lesquels les 

symptômes de la maladie de Parkinson sont sévères. 

Ces différentes études permettent de confirmer la présence d’un syndrome dysexécutif 

chez de tels patients. En effet, la démence de type Parkinson fait partie des démences sous 

corticales, où le syndrome dysexécutif est le point central du déclin cognitif. 

 

7- La dépression 

 

Bien que les anomalies structurelles et fonctionnelles du cortex préfrontal et frontal 

aient tout d’abord été mises en relation, avec un affaiblissement neuropsychologique de la 

mémoire de travail et des fonctions exécutives, chez les patients schizophrènes, on a rapporté 

dans la dernière décennie, un ralentissement du flux sanguin et du métabolisme, des 

perturbations oculomotrices et neuropsychologiques en rapport avec cette région cérébrale, 

chez des patients ayant des troubles de l’humeur, surtout lors d’épisodes dépressifs.  

D’autres études font la différences entre des patients unipolaires et des patientes avec 

un trouble bipolaire. En effet, Borkowska et Rybakowski (2000) réalisent une étude dans 

laquelle ils comparent la performance à des tests neuropsychologiques sur le lobe frontal, de 

patients dépressifs avec un trouble unipolaire et celle de sujets bipolaires. L’échantillon se 

compose de 20 sujets bipolaires et 25 sujets unipolaires, diagnostiqués grâce aux critères de 

l’ICD 10 et du DSM-IV. On leur fait passer différents tests comme le Stroop, le Trail Making 

Test, ou encore le WCST. 

Il s’est avéré que la performance des patients bipolaires est significativement plus 

faible au Stroop et au WCST. En effet, lors de la passation du WCST,  ils font deux fois plus 

d’erreurs persévératives et complètent deux fois moins de catégories que les patients 

unipolaires. On ne remarque pas de différence entre les deux groupes pour les erreurs non 

persévératives. 

Comme  on ne retrouve aucune différence au niveau du QI et au Trail Making Test 

(mesurant la vitesse psychomotrice) entre les deux groupes de patients, on ne peut pas 

expliquer par ces deux facteurs cette différence de score. Il existe une différence dans le 

déficit  la mémoire de travail  et des fonctions exécutives. 
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Quelques études se sont penchées sur ce problème, et Ali et coll. (2000) montrent que 

les faibles performances des patients bipolaires pourraient avoir un lien avec une structure de 

l’hippocampe différente de celle des patients unipolaires. 
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PARTIE  PRATIQUE 
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I- POPULATION 

 
La population d’étalonnage est composée de 192 sujets de 8 à 17 ans, qui sont 

scolarisés dans des écoles, collèges et lycées publiques et privés des régions de Midi – 

Pyrénées et de Franche Comté. 

L’échantillon de l’étalonnage est donc réparti en dix classes d’âge : 

 

Age Nombre de garçons Nombre de filles Nombre total de sujets
8 ans 10 10 20
9 ans 10 10 20

10 ans 10 10 20
11 ans 11 9 20
12 ans 15 15 30
13 ans 15 10 25
14 ans 8 19 27
15 ans 5 5 10
16 ans 5 5 10
17 ans 6 4 10
Total 95 97 192

 

 

II- PASSATION 

 

Les passations pour l’étalonnage ont eu lieu dans les écoles, collèges ou lycées dans 

lesquels étaient scolarisés les enfants et quelques fois ont été réalisées à domicile. Cependant, 

à chaque fois les conditions de test étaient les mêmes : en effet, les enfants, quelque soit leur 

âge ont tous reçu les mêmes consignes et les mêmes explications, ils ont été testés sur le 

même matériel, c’est-à-dire sur la version informatisée du WCST.  

Ainsi, les exigences de standardisation pour un étalonnage correct ont été respectées. 

 

III- RESULTATS 

 

Une analyse de variance (ANOVA) a été réalisée avec le logiciel SPSS selon un plan 2x10 

(sexe x âge) pour chacune des variables dépendantes. 

Une première analyse ne met en évidence aucune différence significative entre les garçons 

et les filles pour la totalité des variables étudiées. C’est pourquoi nous avons pu réunir les 

données des filles et des garçons pour poursuivre l’analyse de variance.  
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J’apporterai les résultats de l’analyse en fonction de l’âge, mais aussi les tableaux des 

moyennes et des déviations standard pour chaque variable dépendante, selon le groupe d’âge. 

Des graphiques représentant l’évolution de chaque score avec l’âge, ainsi que l’écart type sont 

présentés en annexe (cf. annexe I à VIII). 

 

1- Le nombre de cartes administrées 

 

Ce score correspond au nombre total de cartes administrées durant la passation du test : 

avec un maximum de 128 cartes, moins le nombre de cartes est important, plus la 

performance du sujet est bonne. 

On retrouve une différence significative (F(9 ;182) =7.38 ; p < .0001) entre les groupes 

d’âges. Grâce au test a posteriori de Tukey, nous pouvons voir que cet effet est 

essentiellement dû à une différence significative : 

- entre les moyennes des enfants de 8 ans et celles des enfants de 13, 14, 15, 

16 et 17 ans, 

- entre les moyennes des enfants de 9 ans et celles des enfants de 14ans à 17 

ans, 

- entre les moyennes des enfants de 10 ans et celles des enfants de 17 ans, 

- et entre les moyennes des enfants de 11 ans avec celles de enfants de 14, 

15, 16, et 17 ans. 

L’âge a donc une influence importante sur ce score, puisqu’il passe d’une moyenne de 

126.65 pour le groupe des enfants de 8 ans, à 95.8 pour le groupe des enfants de 17 ans.  

Cependant, nous pouvons remarquer que l’écart type, c’est-à-dire la dispersion entre les 

scores des enfants,  est importante dans les groupes les plus âgés. 

 

Age nombre de sujets Moyennes Ecart Type
8 ans 20 126.650 4.308 
9 ans 20 122.900 12.161 
10 ans 20 118.550 14.745 
11 ans 20 122.600 8.306 
12 ans 30 112.000 17.317 
13 ans 25 107.760 17.938 
14 ans 27 105.074 21.582 
15 ans 10 98.800 22.607 
16 ans 10 98.800 20.487 
17 ans 10 95.800 17.274 
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2- Nombre de cartes bien placées  

 

Il s’agit du nombre total de cartes bien placées, c’est à dire classées selon le bon principe, 

sur l’ensemble du test. 

L’analyse de variance ne révèle aucune différence significative entre les différents 

groupes d’âges ( F( 9 ;182) = 0.645 ; ns) pour cette variable. Ce score aurait donc un faible 

pouvoir discriminateur par rapport à l’âge. Cependant, l’analyse visuelle des données nous 

fait remarquer que l’écart type diminue avec l’âge : il passe de 15. 466 à 9. 682. Les 

performances sont de plus en plus homogènes à mesure que les enfants grandissent 

 

Age Nombre de sujets Moyennes Ecart Type
8 ans 20 77.850 15.466 
9 ans 20 75.100 12.380 
10 ans 20 78.250 17.897 
11 ans 20 79.300 12.913 
12 ans 30 74.830 13.256 
13 ans 25 78.680 8.910 
14 ans 27 72.000 16.354 
15 ans 10 76.700 11.973 
16 ans 10 75.300 9.464 
17 ans 10 77.800 9.682 

 

3- Nombre total d’erreurs  

 

Ce score comprend le nombre total et tous les types d’erreurs que le sujet a effectué au 

cours de l’évaluation. 

L’analyse de variance fait apparaître une différence significative entre les âges 

(F(9 ;182) =  4.71 ; p <.0001). 

L’analyse a posteriori permet de mettre en évidence que cette différence est 

essentiellement due à l’écart entre les moyennes des enfants de 8 - 9 ans et celles des enfants 

de 13, 15, 16 et 17 ans, d’une part, et l’écart entre les moyennes des enfants de 11 ans et celles 

des enfants de 17 ans, d’autre part. 
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Voici le tableau des données : 

Age Nombre de sujets Moyennes Ecart Type 
8 ans 20 48.800 16.801 
9 ans 20 47.800 17.425 
10 ans 20 40.300 21.629 
11 ans 20 43.300 17.156 
12 ans 30 37.167 21.218 
13 ans 25 29.080 16.899 
14 ans 27 33.074 26.389 
15 ans 10 22.100 13.059 
16 ans 10 23.500 12.322 
17 ans 10 18.000 9.055 

 

4- Pourcentage d’erreurs 

 

L’analyse de variance met en avant une différence significative entre les groupes d’âges 

(F(9 ;182) = 4.08 ; p < .0001). Après avoir réalisé le test a posteriori de Tukey, on s’aperçoit 

que la différence majeur se situe entre les groupes des 8, 9 et11 ans et le groupe des 17 ans, 

mais aussi entre les groupes des enfants de 8 et 9 ans et le groupe de 15 ans. 

 

Age Nombre de sujets Moyennes Ecart Type 
8 ans 20 38.250 12.892 
9 ans 20 38.200 12.336 
10 ans 20 33.150 15.682 
11 ans 20 34.800 12.455 
12 ans 30 31.633 14.504 
13 ans 25 25.560 11.296 
14 ans 27 28.704 18.757 
15 ans 10 21.100 7.894 
16 ans 10 22.200 7.857 
17 ans 10 18.100 6.082 

 

5- Nombre de réponses persévératives 

 

Il s’agit du nombre de réponses faites en fonction du principe précédent, du principe 

qui n’est plus en vigueur. 

Pour ce score une différence entre les âges a été retrouvée ( F(9 ;182) = 5.99 ; p < .0001). 
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On peut attribuer cet effet à la différence entre les moyennes des enfants de 8, 9 ans et 

celles des enfants de 13, 14, 15, 16 et 17 ans, mais aussi à la différence entre les moyennes 

des enfants de 10 ans  et celles des enfants de 17 ans. 

 

Age Nombre de sujets Moyennes Ecart Type 
8 ans 20 26.350 10.816 
9 ans 20 26.950 13.469 
10 ans 20 22.350 13.331 
11 ans 20 21.250 6.727 
12 ans 30 19.933 13.801 
13 ans 25 14.200 9.674 
14 ans 27 14.667 10.641 
15 ans 10 9.300 5.417 
16 ans 10 11.400 5.582 
17 ans 10 8.800 3.706 

 

6- Pourcentage de réponses persévératives  

 

L’analyse de variance a permis de montrer qu’il existe une différence significative 

(F(9 ;182) = 5.4 ; p < .0001) entre les résultats des différents groupes d’âges. 

Le test a posteriori permet de mettre en évidence les différences entre les moyennes des 

groupes qui sont responsables de cet effet : la différence entre les moyennes des enfants de 8 

ans et celles des enfants de 13, 14, 15 et 17 ans d’une part, et la différence entre les moyennes 

des enfants de 9 ans et celles des enfants de 13 à 17 ans. 

 

Age Nombre de sujets Moyennes Ecart Type 
8 ans 20 20.650 8.343 
9 ans 20 21.500 9.913 
10 ans 20 18.400 9.800 
11 ans 20 17.150 4.648 
12 ans 30 17.033 10.009 
13 ans 25 12.520 7.019 
14 ans 27 12.926 7.400 
15 ans 10 9.000 3.621 
16 ans 10 11.100 3.695 
17 ans 10 8.800 2.658 
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7- Nombre d’erreurs persévératives  

 

L’analyse de variance a permis de retrouver une différence significative ( F( 9 ;182) = 

6.34 ; p < .0001) entre les groupes d’âges pour cette variable. 

Cet effet est essentiellement dû à la différence entre : 

- les moyennes des enfants de 8, 9 ans et celles des enfants de 13 à 17 ans,  

- les moyennes des enfants de 10 ans et celles des enfants de 15 et 17 ans  

- les moyennes des enfants de 11 ans et celles des enfants de 17 ans. 

 

Age Nombre de sujets Moyennes Ecart Type 
8 ans 20 23.850 9.178 
9 ans 20 23.400 10.117 
10 ans 20 20.300 11.490 
11 ans 20 19.550 6.370 
12 ans 30 17.867 11.098 
13 ans 25 13.360 8.693 
14 ans 27 13.407 8.648 
15 ans 10 8.800 4.894 
16 ans 10 10.700 4.596 
17 ans 10 8.500 3.375 

 

8- Pourcentage d’erreurs persévératives   

 

Une première analyse de variance a permis de montrer la présence d’une différence 

significative ( F(9 ;182 ) = 5.85 ; p < .0001 ) entre les différents groupes d’âges. 

L’analyse a posteriori de Tukey montre que les différences sont essentiellement entre les 

enfants de 8, 9 ans et les enfants de 13 à 17 ans, mais également entre les enfants de 10 ans et 

ceux de 15 et 17 ans. 

 

Age Nombre de sujets Moyennes Ecart Type 
8 ans 20 18.850 6.900 
9 ans 20 18.800 7.346 
10 ans 20 16.750 8.328 
11 ans 20 15.850 4.557 
12 ans 30 15.300 7.892 
13 ans 25 11.760 6.173 
14 ans 27 11.960 5.932 
15 ans 10 8.400 2.952 
16 ans 10 10.400 2.633 
17 ans 10 8.500 2.369 
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9- Nombre d’erreurs non persévératives  

 

Une différence significative ( F(9 ;182) = 2.33 ; p<.05) entre les différents groupes d’âges 

a été mise en évidence. 

On s’aperçoit qu’il existe effectivement une différence importante entre les résultats 

des différents groupes d’âges, et ainsi, le nombre de réponses non persévératives semble 

diminuer avec l’âge : on passe d’une moyenne de 24.95 pour les enfants de 8 ans, à 9.5 pour 

les enfants de 17 ans. L’âge semble donc avoir un effet important sur cette variable. 

 

Age Nombre de sujets Moyenne Ecart Type 
8 ans 20 24.950 13.767 
9 ans 20 24.400 11.180 
10 ans 20 20.000 11.471 
11 ans 20 23.750 13.510 
12 ans 30 19.300 12.343 
13 ans 25 15.720 9.629 
14 ans 27 19.667 20.751 
15 ans 10 13.300 8.642 
16 ans 10 12.800 8.080 
17 ans 10 9.500 6.819 

 

10- Pourcentage d’erreurs non persévératives  

 

L’analyse de variance ne met en évidence aucune différence significative entre les 

groupes d’âges ( F(9 ;182) = 1.82 ; p > .05), mais on peut observer une diminution importante 

de l’écart type : il passe de 10.670 à 4.923. De plus, des résultats médiocres de quelques sujets 

de 11 ans et de 14 ans pourraient expliquer ce manque de différence significative. 

 

Age Nombre de sujets Moyennes Ecart Type 
8 ans 20 19.550 10.670 
9 ans 20 19.450 8.275 
10 ans 20 16.400 8.543 
11 ans 20 19.150 10.246 
12 ans 30 16.430 8.661 
13 ans 25 13.760 6.753 
14 ans 27 16.852 15.523 
15 ans 10 12.600 5.582 
16 ans 10 12.100 5.607 
17 ans 10 9.300 4.923 
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11- Niveau de réponses conceptuelles 

      

Suite à l’analyse de variance, le niveau conceptuel n’apparaît pas être sous influencé 

par l’âge. Cependant, la dispersion des scores à l’intérieur de chaque groupe diminue 

fortement avec l’âge : l’écart type passe de 18.751 pour les enfants de 8 ans à 7.480 pour 

les 17 ans. 

 

Age Nombre de sujets Moyennes Ecart Type 
8 ans 20 65.700 18.751 
9 ans 20 62.250 15.276 
10 ans 20 67.600 22.633 
11 ans 20 65.750 18.739 
12 ans 30 64.433 18.433 
13 ans 25 71.240 10.663 
14 ans 27 63.370 22.864 
15 ans 10 70.200 10.881 
16 ans 10 69.400 7.763 
17 ans 10 73.200 7.480 

 

12- Pourcentage de réponses conceptuelles 

 

L’analyse de variance permet de mettre en évidence une différence significative  

(F(9 ;182) = 3.9 ; p<.0001) entre les tranches d’âge. Cet effet est essentiellement dû à la 

différence entre les moyennes des enfants de 8, 9 et 11 ans et celles des enfants de 17 ans.  

De plus, l’écart type diminue avec l’âge.  

 

Age Nombre de sujets Moyennes Ecart Type 
8 ans 20 52.050 15.453 
9 ans 20 51.650 15.527 
10 ans 20 58.150 20.228 
11 ans 20 54.400 17.431 
12 ans 30 59.767 20.032 
13 ans 25 68.160 15.255 
14 ans 27 64.111 25.517 
15 ans 10 73.800 12.986 
16 ans 10 72.400 12.195 
17 ans 10 77.700 9.487 
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13- Le nombre de catégorie complétées  

 

Pour ce score, on retrouve un effet significatif de l’âge (F( 9 ;182) =3.85 ; p<.0001). 

L’analyse a posteriori permet de déterminer l’importance de la différence entre la moyenne 

des enfants de 8 ans et celle des enfants de 13, 15, 16 et 17 ans. 

 

Age Nombre de sujets Moyennes Ecart Type 
8 ans 20 3.600 1.501 
9 ans 20 4.250 1.552 
10 ans 20 4.600 1.875 
11 ans 20 4.250 1.618 
12 ans 30 4.833 1.683 
13 ans 25 5.360 1.076 
14 ans 27 4.963 1.990 
15 ans 10 5.600 0.699 
16 ans 10 5.800 0.633 
17 ans 10 6 0 

 

14- Nombre d’essais pour compléter la première catégorie  

 

On ne retrouve pour cette variable aucun effet significatif  de l’âge, par l’analyse de 

variance. On peut cependant remarquer que la dispersion des scores à l’intérieur de chaque 

groupe d’âge diminue pour les groupes les plus âgés : de 17.705 à 8 ans, l’écart type passe  à 

2.283 à 17 ans. 

 

Age Nombre de sujets Moyennes Ecart Type 
8 ans 20 18.750 17.705 
9 ans 20 22.000 21.817 
10 ans 20 18.150 20.763 
11 ans 20 20.100 18.663 
12 ans 30 15.300 8.506 
13 ans 25 14.920 8.674 
14 ans 27 27.852 37.261 
15 ans 10 16.200 10.973 
16 ans 10 12.100 1.912 
17 ans 10 12.100 2.283 

 

 

 

 

 43



15- Echec au maintien conceptuel 

 

L’analyse de variance a mis en évidence un effet significatif de l’âge sur cette variable 

(F(9 ;182) = 3.95 ; p < .0001). Cet effet est surtout dû à la différence entre les moyennes des 

sujets de 8 ans et celles des enfants de 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 ans. 

 

Age Nombre de sujets Moyennes Ecart Type 
8 ans 20 2.800 1.642 
9 ans 20 1.250 0.967 
10 ans 20 1.800 1.576 
11 ans 20 1.500 1.147 
12 ans 30 1.133 1.252 
13 ans 25 1.400 1.414 
14 ans 27 1.000 1.144 
15 ans 10 1.000 0.943 
16 ans 10 0.800 0.789 
17 ans 10 0.900 1.101 

 

16- Apprentissage  

 

Une différence significative est retrouvée entre les différents groupes d’âges (F(9 ;171) = 

2.55 ; p<.01). La moyenne passe de –7.518 à 8 ans, à 0.010 à 17 ans. De plus, l’écart diminue 

avec l’âge. 

 

Age Nombre de sujets Moyennes Ecart Type 
8 ans 20 -7.518 7.794 
9 ans 20 -6.046 10.035 
10 ans 20 -5.047 6.490 
11 ans 20 -6.630 7.218 
12 ans 30 -6.455 10.256 
13 ans 25 -1.979 4.663 
14 ans 27 -2.181 7.087 
15 ans 10 -0.338 2.845 
16 ans 10 -0.236 1.395 
17 ans 10 0.010 2.471 

 

IV- DISCUSSION 
 

A l’issu de cette première analyse, nous pouvons tout d’abord dire qu’il n’existe aucune 

différence significative entre les sexes en ce qui concerne la totalité des scores de cet outil 
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d’évaluation. Par contre, il est apparu, pour la plus grande partie de ces variables, que l’âge a 

une influence importante sur la performance à ce test. 

Nous allons tout d’abord essayer d’expliquer l’absence de différence significative entre les 

groupes d’âge pour certains scores, et donc discuter sur le caractère adapté et l’utilité du score 

lui-même. 

Ensuite, nous tenterons d’analyser les résultats en faisant des liens avec la partie 

théorique. 

Enfin, à travers les études américaines, nous nous pencherons sur l’étalonnage adulte, où 

nous pourrons analyser l’évolution des performances au WCST à travers les âges. 

 

1- L’ absence de différences significatives   

 

Les scores pour lesquels l’analyse de variance  ne permet pas de déceler une différence 

significative entre les groupes d’âges sont : 

- Le nombre de cartes bien placées 

- Le niveau conceptuel 

- Le nombre d’essais pour compléter la première catégorie 

 

En ce qui concerne le nombre de cartes bien placées, les enfants de 8 ans placent bien en 

moyenne 77.85 cartes, et le groupe de 17 ans en place correctement 77.8. 

Ces résultats sembleraient donc signifier que la performance des sujets de 8 ans est la 

même que celle des enfants de 17 ans. 

Cependant, nous pouvons expliquer cela grâce à l’amélioration avec l’âge du score 

« nombre de cartes administrées ». En effet, les enfants de 17 ans placent correctement le 

même nombre de cartes que les enfants de 8 ans, seulement, les cartes sont d’emblée bien 

placées chez les enfants de 17 ans, alors que les enfants de 8 ans ont besoin d’un plus grand 

nombre d’essais pour classer correctement le même nombre de cartes. De plus, des cartes bien 

placées, ne signifient pas forcément que le sujet réussit à classer correctement un nombre 

suffisant de cartes pour changer de catégorie. En effet, et nous le verrons plus loin, les sujets 

peuvent classer selon le bon principe quelques cartes puis se tromper dans l’assortiment des 

suivantes : on parle d’échec au maintien conceptuel.  

 

Ensuite, le  score « niveau de réponses conceptuelles » ne semble pas non plus sous 

l’influence de l’âge. Ce résultat peut sembler très contradictoire par rapport aux données 
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développementales et les résultats aux autres scores. En effet, si le nombre total d’erreurs 

diminue avec l’âge, cela indique que le sujet comprend de mieux en mieux le principe du test, 

et qu’il a moins de mal à assortir les cartes. Or la conceptualisation correspond justement à la 

capacité de compréhension du test. 

 Mais si l’on observe la façon dont est calculé ce score, nous pouvons comprendre cette 

absence de différence significative entre les groupes. En effet, les points de niveau conceptuel 

sont comptés à chaque fois que le sujet réussit au moins trois bons placements consécutifs. 

Ainsi, si le sujet fait trois bons placements, il obtient trois points, s’il en fait cinq, il 

comptabilise 5 points. Or, on sait que les sujets les plus âgés ont peu d’échecs au maintien 

conceptuel, c’est-à-dire que lorsqu’ils ont trouvé le principe de classement, ils réalisent 

directement les 10 bons classements consécutifs et changent ainsi de catégorie. C’est 

pourquoi, les plus âgés peuvent ne comptabiliser que 10 points de niveau conceptuel par 

catégorie, alors que les plus jeunes, qui ont plus de mal à maintenir le concept peuvent 

comptabiliser plus de points par catégories, mais ne vont pas au bout des 6 catégories du test. 

Les scores des différents groupes sont donc à peu près les mêmes. 

  

 Nous pouvons donc nous demander si la manière de calculer ce score est vraiment 

bonne. En effet, alors qu’il est clair que le niveau conceptuel augmente avec l’âge, le score 

« niveau de réponses conceptuelles » ne fait pas apparaître cet effet.  

Cependant, si l’on regarde l’évolution d’un autre score, « le pourcentage de réponses 

conceptuelles », on voit que celui-ci augmente significativement avec l’âge. En effet, il passe 

de 52.05 % pour les enfants de 8 ans à 77.7 % pour les enfants de 17 ans. C’est donc ce score 

qu’il faudrait prendre en compte, pour évaluer le niveau conceptuel, puisqu’il s’agit de la 

proportion de cartes bien placées, comptabilisées à partir de trois consécutives, sur la totalité 

des cartes administrées au cours du test. Ainsi, alors qu’ils obtiennent un nombre de réponses 

conceptuelles égal à celui des sujets de 8 ans, les enfants de 17 ans ont un pourcentage plus 

élevé de réponses conceptuelles car le nombre de cartes administrées au cours du test est 

moins important pour eux. 

 Le score « niveau de réponses conceptuelles » ne serait donc qu’une étape 

intermédiaire pour le calcul final du pourcentage de réponses conceptuelles, qui lui révèle 

effectivement l’amélioration de ce processus exécutif : la conceptualisation. 

 

Enfin, le nombre d’essais pour compléter la première catégorie ne diminue pas 

significativement avec l’âge. En effet, au cours de mes passations, j’ai remarqué que la 
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première catégorie, c’est-à-dire la couleur, posait rarement des problèmes aux sujets ; c’est 

seulement lors du premier changement de principe que l’on voyait la différence entre les 

différents groupes d’âge. 

L’analyse visuelle des données  pourrait toutefois faire apparaître une légère diminution 

de ce nombre d’essais : il est de 18.75 pour le premier groupe, et de 12.1 pour le groupe des 

enfants de 17 ans. Il est possible que la mauvaise performance de trois sujets du groupe de 14 

ans, faisant considérablement augmenter la moyenne (27.852), contribue à cette absence de 

différence significative entre les groupes. 

 

2- Différences significatives : l’amélioration des performances. 

 

Tous les autres scores mettent en évidence l’amélioration des performances des sujets 

avec l’âge. Mais d’où vient cette amélioration ? Quels processus et capacités exécutives, mis 

en jeu dans chaque score, sont responsables de cette amélioration. Nous allons procéder à une 

analyse pour chacune des variables observées. 

 

Tout d’abord, le nombre de cartes administrées diminue avec l’âge. Nous pouvons donc 

dire que la performance générale des sujets augmente significativement. Cependant, il est 

difficile de déterminer un processus précis qui permet cette évolution. En effet, si le nombre 

de cartes administrées diminue, le sujet est donc capable de compléter la totalité des 

catégories avec un nombre moins important de cartes.  

Nous pouvons dire que plus le sujet est âgé, plus ses capacités de conceptualisation et de 

raisonnement abstrait sont importantes. Il est donc plus capable de déterminer les différents 

principes de classement. 

Ensuite, nous pouvons attribuer cela à une meilleure capacité de résolution de problème. 

En effet, face à ce test, le sujet est capable de faire des hypothèses de classement des cartes. 

Ayant à sa disposition un nombre plus important d’hypothèses, il est donc capable de changer 

plus rapidement de stratégie de classement ; il utilise alors moins de cartes pour trouver le bon 

classement. 

De plus, la mémoire de travail a également une influence importante sur cette variable. En 

effet, si le sujet est de plus en plus capable de garder à l’esprit le bon principe de classement, 

cela lui permet de réaliser moins d’échecs au maintien conceptuel ; il va alors utiliser moins 

de cartes pour parvenir à achever la catégorie. 
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Toutes ces capacités exécutives ont donc une influence importante sur cette variable. Ces 

résultats nous permettent donc de penser que ces capacités exécutives augmentent avec l’âge, 

même si elles sont déjà présentes chez les plus jeunes. Ceci va donc dans le sens des données 

développementales sur les fonctions exécutives, apportées notamment par Welsh et 

Pennington (1988). 

 

Ensuite, le nombre total d’erreurs diminue considérablement avec l’âge. Plus il grandit, 

plus l’enfant possède une bonne stratégie de recherche du principe d’assortiment. En effet, il 

trouvera plus rapidement le bon classement, il fera moins d’erreurs avant de le trouver. Nous 

pouvons penser que les sujets les plus âgés ont une meilleure capacité à traiter les 

informations, ainsi ils prennent plus facilement en compte les feedbacks de l’environnement, 

et sont plus capables d’adapter leur stratégie en fonction de ce feedback, qu’il soit positif ou 

négatif. S’il est positif, il poursuivra le classement des autres cartes avec le même principe, 

s’il est négatif il changera plus rapidement de principe. La capacité de maintien d’un concept 

est donc également importante pour cette variable. 

 

Le nombre de réponses persévératives diminue également avec l’âge. De plus, on 

s’aperçoit que la dispersion des scores à l’intérieur des groupes n’est pas aussi importante que 

pour les autres variables. 

Ce score de persévération nous donne une information spécifique d’un processus exécutif. 

En effet, le nombre de réponses persévératives reflète la capacité de flexibilité mentale dont le 

sujet dispose, c’est-à-dire la capacité à adapter, à changer de stratégie en fonction des 

feedbacks de l’environnement. Les résultats de l’analyse permettent donc de penser que la 

flexibilité cognitive augmente avec l’âge. Avec l’âge, le sujet améliore ses capacités 

d’adaptation à l’environnement, c’est-à-dire que le sujet change plus facilement et plus 

rapidement de stratégie en réponse à un feedback négatif de l’environnement. 

Ces résultats sont en accord avec les données développementales rapportées par Welsh et 

coll.(1988), qui, dans une étude sur la performance à des tâches exécutives d’enfants âgés de 

3 à 12 ans montrent que les sujets au fur et à mesure des années améliorent leurs capacités 

exécutives.   

Les scores « pourcentage de réponses persévératives », « nombre d’erreurs 

persévératives » et « pourcentage d’erreurs persévératives » évoluent de la même façon, 

puisque qu’ils mesurent tous  le même processus exécutif: la flexibilité cognitive. 
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Nous pouvons donc nous poser la question de l’utilité de tous ces scores puisqu’ils 

évaluent à peu près tous la même chose. D’ailleurs, dans la version modifiée du WCST, le 

MCST, on ne retrouve que deux d’entre eux : le nombre d’erreurs persévératives et le 

pourcentage d’erreurs persévératives. En effet, les cartes-réponses ambiguës, c’est-à-dire 

celles où plusieurs principes sont en commun avec la carte stimulus, ont été supprimées. 

Ainsi, toute réponse persévérative est forcément une erreur. 

 

Comme la plupart des autres variables étudiées, le score « nombre d’erreurs non 

persévératives » diminue de façon significative avec l’âge. 

Ce score met en évidence les erreurs réalisées au cours du test qui ne correspondent pas à 

des persévérations. Il peut s’agir : 

- des premiers essais pour trouver le bon principe d’assortiment,  

- des essais après les changements de principe, pour retrouver le bon 

- d’échec au maintien du bon principe  

- d’assortiment où la carte réponse n’a aucune caractéristique communes 

avec la carte stimulus (cf. observation lors de la passation)  

 

Observations lors de la passation : J’ai rencontré ce type de réponses, chez les plus 

jeunes, fréquemment lorsque ceux-ci ne comprenaient pas comment assortir les cartes entre 

elles. Chez les plus âgés, le plus souvent il s’agissait de fautes d’étourderies, d’inattention car 

ils se trompaient en appuyant sur les touches du clavier. 

 

La mémoire de travail peut avoir une influence importante sur ce score. En effet, elle 

permet à l’individu de stocker l’information sur le principe de classement en cours, mais aussi 

de la traiter immédiatement, ce qui permet au sujet d’assortir les cartes avec le principe qu’il 

avait réussi à déterminer auparavant. Un déficit au niveau de ce processus, pourrait donc 

entraîner des erreurs de la part du sujet, dans la mesure où il ne peut garder à l’esprit le bon 

principe de classement. 

Une mauvaise capacité de conceptualisation peut également provoquer l’apparition 

d’erreurs non persévératives : le fait d’assortir des cartes qui n’ont rien en commun, ce qui 

arrive en plus grande quantité chez les plus jeunes, reflète des difficultés à conceptualiser, à 

comprendre comment assortir les cartes. 

Les résultats montrent que ces capacités augmentent avec l’âge, mais qu’elles sont déjà 

présentes à l’âge de 8 ans ; ils sont donc tout à fait en accord avec les théories 
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développementales de Welsh et coll., qui mettent en avant une augmentation linéaire des 

capacités à répondre à des tâches exécutives dès l’âge de 3 ans. 

 

Le score « échecs au maintien conceptuel » est obtenu en comptant le nombre de fois où le 

sujet réalise au moins cinq bons classements, et se trompe avant de pouvoir achever la 

catégorie. 

L’analyse de variance permet de mettre en évidence la diminution de ce type de faute à 

travers les différentes tranches d’âge.  

Nous pouvons donc penser que le processus exécutif mis en jeu ici, le maintien d’un 

concept, est de plus en plus fonctionnel avec l’âge. On s’aperçoit, tout d’abord, que même les 

plus jeunes font un nombre réduit de fautes de ce type. Les capacités de maintien à l’esprit 

d’un concept sont donc déjà présentes à l’âge de 8 ans. Ensuite, grâce à l’analyse a posteriori, 

qui met en évidence une différence significative  entre la moyenne des enfants de 8 ans et les 

moyennes de tous les autres groupes, on peut penser qu’à partir de 9 ans ce processus exécutif 

se développe considérablement. 

 

Le nombre de catégories complétées représente la performance générale du sujet. Ce score 

est donc sous l’influence de la totalité des capacités exécutives mises en jeu dans le WCST. Il  

passe d’une moyenne de 3.6 pour les enfants de 8 ans à 6 pour les enfants de 17 ans. Ce n’est 

qu’à 17 ans que la totalité des sujets réalise la performance maximum quant à ce score. 

Cependant, de nombreux sujets dans les groupes d’âge inférieurs réussissent également à 

compléter les 6 catégories du test. Même dans le groupe des enfants de 8 ans, deux sujets 

parviennent à les achever. 

Cela montre encore une fois que les fonctions exécutives sont présentes tôt chez l’enfant, 

et que celles-ci se développent au fur et à mesure des années.  

 

Enfin, le score d’apprentissage au long du test nous donne une information sur la 

progression du sujet, c’est-à-dire s’il parvient au fur et à mesure à devenir plus efficient, 

puisque l’on compare le nombre d’erreurs commises dans chaque catégorie. 

L’analyse de cette variable nous a permis de montrer une augmentation des capacités 

d’apprentissage avec l’âge. Ainsi, plus le sujet vieillit, plus il est capable de se servir des 

feedbacks du correcteur et de ses erreurs précédentes afin d’optimiser sa performance.  

Je pense que ce score n’est pas nécessaire pour diagnostiquer un déficit exécutif, mais il 

est intéressant au niveau clinique car il peut nous donner une information sur l’ampleur de ce 
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déficit. En effet, si un sujet commet un nombre important d’erreurs persévératives et qu’il 

parvient quand même à améliorer sa performance au cours du test, nous pouvons penser que 

les processus exécutifs sont relativement préservés. 

 

Suite à cette analyse, il est important de préciser que pour faire un diagnostic précis, il faut 

examiner la totalité des scores fournis par le logiciel. Cependant, nous pouvons juger que 

certains scores sont plus importants que d’autres. En effet, il semble que les scores « nombre 

de cartes administrées », « nombre total et pourcentage d’erreurs », « nombre et pourcentage 

d’erreurs persévératives », « nombre et pourcentage d’erreurs non persévératives », « l’échec 

au maintien conceptuel », « le pourcentage de réponses conceptuelles » et enfin « le nombre 

de catégories complétées » soient nécessaires pour évaluer de façon précise la présence ou 

l’absence d’un déficit exécutif chez un sujet, alors  que les autres scores correspondraient plus 

à des informations supplémentaires sur la performance du sujet, qui peuvent aider le 

correcteur à préciser les raisons d’un échec à ce test.  

 

Enfin, je voudrais faire quelques remarques sur l’évolution des capacités exécutives à 

travers les âges. 

Pour la majorité des scores du WCST, on peut remarquer que la dispersion des 

performances à l’intérieur même des groupes diminue avec l’âge. Ceci est également un 

indice que non seulement les capacités exécutives s’améliorent avec l’âge, mais aussi, que 

plus les enfants grandissent, plus leurs performances sont semblables. On a donc mis en 

évidence un fait important : si, chez les plus jeunes on peut retrouver des performances 

différentes, on s’aperçoit que ce n’est pas le cas pour les plus vieux. Le développement de ces 

capacités exécutives semblerait donc ne pas se faire à la même vitesse chez tous les sujets ; 

c’est seulement aux alentours de 13-15 ans qu’on retrouve une certaine homogénéité des 

performances. 

De plus, pour une bonne partie des variables, on peut observer qu’il n’existe pas une 

amélioration totalement linéaire des performances. En effet, pour des scores comme le 

nombre d’erreurs persévératives, et le pourcentage de réponses conceptuelles (mais d’autres 

aussi), on peut voir des performances inférieures à celles des groupes plus jeunes d’un an pour 

les enfants de 11, 14 et 16 ans. 
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V- COMPARAISON AVEC LES DONNEES 

AMERICAINES 
 

Lors de l’étalonnage américain du Wisconsin Card Sorting Test, une analyse des résultats 

a été réalisée, afin d’étudier l’influence de variables démographiques sur la performance au 

WCST.  

En effet, les auteurs de l’étalonnage ont voulu évaluer l’effet potentiel de l’âge, du sexe et 

de l’éducation sur la réussite à ce test. 

Tout d’abord, ils ont trouvé une très haute corrélation entre l’âge et le niveau d’éducation 

chez les sujets de l’échantillon âgés de 6 ans et demi à 19 ans (r =.99, p <.001). C’est 

pourquoi, ils ont décidé de n’étudier l’effet du niveau d’éducation que pour les sujets de plus 

de 20 ans. C’est d’ailleurs pour la même raison que je ne n’ai pas tenu compte de cette 

variable dans l’analyse des résultats de mon étalonnage, qui était composé de sujets de 8 à 17 

ans. 

Ainsi, les auteurs ont estimé l’effet de l’âge et du sexe sur toutes les variables. Les 

résultats montrent un effet significatif de l’âge sur toutes les variables du WCST, p < .05 dans 

tous les cas, alors que le sexe ne semble pas avoir d’influence sur la performance au WCST. 

Ils décrivent une relation curviligne entre l’âge et les scores du WCST. Pour illustrer cette 

relation, les auteurs proposent de représenter l’évolution d’un des scores du WCST : le 

nombre de réponses persévératives.  

 
Par rapport aux résultats que j’ai obtenus par mon étalonnage, ces données sont 

intéressantes car elles confirment tout d’abord mes conclusions sur l’évolution des scores 
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avec l’âge, mais aussi parce qu’elles nous apportent des informations sur l’évolution des 

fonctions exécutives à l’âge adulte, ce que mes résultats ne permettent pas de constater. 

Ainsi, si on analyse la courbe, on s’aperçoit que le nombre de réponses persévératives 

diminue jusqu’à l’âge de 19 ans. Ensuite, entre les âges de 20 et 59 ans on peut observer une 

performance stable des sujets. C’est à partir de 60 ans que la performance se détériore puisque 

le nombre de réponses persévératives augmente de façon importante à partir de cet âge. 

 

 Ensuite, l’effet du niveau d’éducation, ici calculé en comptant le nombre d’années de 

scolarité réalisées depuis le cours préparatoire (CP), a été évalué sur les sujets de plus de 20 

ans. Les résultats montrent une augmentation linéaire de la performance au WCST en 

fonction du niveau d’éducation.  

Comme pour l’âge, nous pouvons constater cette évolution sur le nombre de réponses 

persévératives. 

 

 
 

Nous pouvons donc observer que le nombre de réponses persévératives diminue 

régulièrement de 6 à 20 années d’éducation. 

 

Il me semblait important de rapporter les résultats des études américaines, puisque 

l’étalonnage que j’ai réalisé ne permettait pas de mettre en évidence toutes ces données. Ainsi, 

il paraît important de réfléchir sur le fait que la performance au WCST diminue 

considérablement à partir de 60 ans. En effet, si le nombre de réponses persévératives 
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augmente à partir de 60 ans, on pourrait donc penser que la flexibilité cognitive elle même 

diminue. 

 Pour discuter des causes de cette perte d’efficience après 60 ans, je voudrais me servir 

d’une étude réalisée par Marilyn Hartman, Elisa Bolton et Sheri Fehnel, (2001). Dans cette 

étude, les chercheurs veulent évaluer toutes les causes potentielles de cette différence de 

performance entre les jeunes et les vieux adultes. 

 Tout d’abord la première hypothèse est une explication neuro-anatomique, qui se base 

sur la sensibilité du WCST au dysfonctionnement du cortex préfrontal. En effet, des 

modifications dans cette zone du cerveau seraient responsables d’une mauvaise performance 

chez la personne âgée. Raz et coll. rapportent en 1998 qu’il existe une association 

significative entre le rétrécissement de ce cortex et l’augmentation relatif à l’âge des 

persévérations au WCST. 

Malgré une grande confirmation de cette explication par les différents chercheurs, le 

processus cognitif à l’origine de ce déclin n’a pas été déterminé. Ainsi, les auteurs font deux 

hypothèses : un déficit de flexibilité mentale ou un déficit au niveau de la mémoire de travail. 

 La première hypothèse testée est celle de l’inflexibilité cognitive pouvant être 

responsable de la différence de performance des sujets âgés. 

Cette hypothèse est cohérente, d’après les auteurs, avec l’explication du lobe frontal, 

puisque des patients ayant des lésions focales préfrontales ont fréquemment des difficultés 

dans l’inhibition des réponses inappropriées au cours de leur vie quotidienne et lors de tests 

neuropsychologiques. De plus, les auteurs font un lien avec les recherches suggérant que les 

sujets âgés ont des mécanismes inhibiteurs inefficaces.   

 L’inflexibilité entraîne généralement des persévérations, comme on peut l’observer 

chez des patients frontaux. Ainsi, au WCST, ces patients réalisent un nombre important 

d’erreurs de ce type. Les études montrent qu’en grande majorité, les erreurs persévératives 

apparaissent chez ces sujets, alors que les erreurs non persévératives n’augmentent que très 

peu par rapport à la population générale. Ainsi, les auteurs avancent l’idée que si 

l’inflexibilité cognitive est responsable de la pauvre performance des personnes âgée, on 

devrait ne retrouver qu’une augmentation des erreurs persévératives.  

 

 La deuxième hypothèse retenue par les auteurs est celle d’un déficit au niveau de la 

mémoire de travail, c’est-à-dire la capacité à stocker temporairement et traiter les 

informations afin de les utiliser dans une tâche immédiate, qui dépend du bon fonctionnement 

du lobe frontal. Comme la performance au WCST est sous l’influence de la mémoire de 
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travail, dans le sens où l’on demande simultanément aux sujets de stocker l’information sur 

l’assortiment et de traiter la nouvelle information pour déterminer comment assortir chaque 

carte, des études ont montré qu’un déficit au niveau de ce processus cognitif peut entraîner 

l’apparition d’erreurs lors de la passation de ce test. Ce déficit affecte aussi bien les erreurs 

persévératives que les non persévératives. Ainsi attribuer les erreurs persévératives 

immédiatement à un déficit de flexibilité paraît difficile.  

 

Hartman et coll, réalisent une étude sur 85 jeunes adultes (moyenne de 19,7 ans) et 76 

personnes âgées (moyenne de 70.3 ans). Leur performance au WCST est comparée : on 

observe une augmentation des deux types d’erreurs, persévératives et non persévératives chez 

les sujets âgés, par rapport aux jeunes adultes. 

Les auteurs en concluent que l’inflexibilité cognitive n’est pas la cause de ce déficit. 

De plus, l’adaptation des scores du WCST, afin de déterminer le rôle de la mémoire de travail 

dans les erreurs permet de montrer que le plus grand nombre d’erreurs apparaît là où la 

mémoire de travail est la plus sollicitée. 

L’étude d’Hartman et coll. permet de mettre en évidence le rôle du déficit dans la 

mémoire de travail sur la mauvaise performance des personnes âgées au WCST.  

 Il me paraissait nécessaire d’inclure dans cette discussion cette étude américaine, 

puisqu’elle met en évidence l’influence de la mémoire de travail sur la performance au 

Wisconsin Card Sorting Test. Ainsi, il est important dans l’interprétation des scores d’un 

sujet, notamment lorsque celui-ci fait des erreurs persévératives, de se poser la question de 

l’implication de la mémoire de travail. 

 

VI- FONCTIONS EXECUTIVES ET PSYCHOMOTRICITE 
 

Je voudrais achever mon travail en essayant de démontrer son utilité pour la pratique 

psychomotrice.  

La création et l’étalonnage de tests sur les fonctions exécutives sont nécessaires du fait 

de la nature même des fonctions qu’ils évaluent. Tout d’abord, il est important de développer 

de tels outils d’évaluation, puisqu’un test sur les capacités intellectuelles ne permet pas de 

mettre en avant un déficit exécutif : il existe en effet un contraste entre les difficultés de ces 

sujets au niveau du comportement, des interactions sociales et du contrôle des émotions, et 

leurs capacités intellectuelles, c’est-à-dire leur QI qui est relativement préservé. 
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Ensuite, un dysfonctionnement d’origine frontal peut modifier l’ensemble des 

fonctions cognitives d’un individu, il est donc important d’avoir à sa disposition des outils 

capables d’évaluer l’intégrité de chacune d’elles. 

Les troubles provoqués par un déficit exécutif sont très hétérogènes : leur expression 

varie en fonction du siège, de la nature et de l’étendue de la lésion, mais aussi en fonction des 

caractéristiques individuelles et environnementales du sujet. C’est pourquoi, il est primordial 

de mettre en place une multitude de tests neuropsychologiques qui vont permettre au 

psychomotricien, mais aussi aux autres praticiens, de déceler des troubles de plus en plus 

précisément. 

 

Ensuite, le développement de la version informatisée du WCST peut présenter 

quelques avantages par rapport à la version papier-crayon. En effet, une situation d’évaluation 

n’est jamais très bien perçue par les sujets, car elle ramène à l’idée de pathologie. C’est 

pourquoi le psychomotricien doit tout faire pour rendre cette situation acceptable par le 

patient, et cela peut passer par la présentation d’outils d’évaluation ludiques. Le fait de 

travailler sur un ordinateur, peut, comme j’ai pu le constater durant mes passations, faciliter 

l’approche du patient, puisque ce test a plus l’apparence d’un jeu que d’un examen. 

De plus, le grand intérêt de cette version est la capacité du logiciel à nous fournir un 

nombre important de scores, comme nous avons pu le voir ils sont au nombre de 16. De plus, 

il calcule les temps de latence avant chaque réponse, ce qui peut nous donner d’autres 

renseignements sur le type de réponses (réponses lentes, impulsives…).  

 L’analyse réalisée suite à cet étalonnage est également importante : elle a permis de 

dégager les capacités exécutives mises en jeu dans la performance au niveau de l’ensemble 

des scores. C’est seulement grâce à cela que nous pourrons d’une part déterminer le 

diagnostic de déficit exécutif, et d’autre part apporter une précision sur les problèmes réels du 

sujet. En fonction des scores que le sujet aura obtenu, nous pourrons orienter notre diagnostic 

vers un ou plusieurs troubles plus précis. En effet, nous serons à même de déterminer, par 

exemple, si le sujet a des difficultés de conceptualisation, ou s’il s’agit d’avantage d’un 

trouble au niveau de la flexibilité mentale. 

Nous pouvons nous poser la question : pourquoi est-il si important de préciser la 

nature du trouble exécutif ? La réponse se trouve dans la multitude de problèmes engendrés 

par un tel déficit. Nous pouvons en énumérer quelques-uns : 

 

- Difficulté à élaborer des stratégies de résolution de problème 
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- Stratégies inappropriées de résolution de problème 

- Difficulté à changer de stratégie pour résoudre une tâche 

- Difficulté à organiser les actions ou les séquences motrices pour parvenir à 

un but 

- Incapacité à soutenir son attention sur une tâche 

- Manque d’initiatives appropriées 

- Difficulté à utiliser les feedbacks 

- Rigidité dans la réflexion 

- Difficulté à inhiber les réponses pertinentes mais incorrectes, ce qui 

correspond à une défaut de contrôle des impulsions 

- Augmentation du temps nécessaire pour extraire les données pertinentes, 

c’est-à-dire une difficulté d’analyse de la situation  

 

On s’aperçoit donc qu’un déficit exécutif peut provoquer une multitude de troubles, et 

il est clair qu’on ne travaille pas sur tous ces problèmes de la même façon. Il paraît impossible 

de proposer un programme de rééducation organisé et ciblé, si l’on ne connaît pas précisément 

ce qui est en déficit chez le sujet. 

Il est donc nécessaire, pour la mise en place d’une prise en charge adaptée à chaque 

sujet, de déterminer, grâce à de tels outils d’évaluation, les axes de travail. 

 

 Le rôle du psychomotricien étant de favoriser au maximum l’adaptation du sujet, il 

doit pouvoir identifier tous ses troubles et ses difficultés. On sait que les fonctions exécutives, 

si elles sont détériorées, peuvent provoquer une mauvaise adaptation par la présence des 

différents troubles que j’ai énumérés ci-dessus. Le psychomotricien peut être confronté à de 

tels troubles lors de ses prises en charge. En effet, comme nous l’avons vu dans la première 

partie de ce mémoire, des patients autistes ou encore ayant un trouble déficitaire de l’attention 

présentent ces troubles exécutifs. 

 Si le patient fait de nombreuses persévérations au WCST, le psychomotricien lui 

proposera des exercices dans lesquels le sujet doit élaborer des stratégies différentes pour 

parvenir à résoudre un même problème. 

 Par contre, s’il présente un problème de conceptualisation, le psychomotricien le fera 

plutôt travailler sur des problèmes abstraits comme celui du WCST : classement d’objets en 

fonction des formes, de la couleur, de la texture, du nombre…  
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 Il est cependant important, même si le WCST permet de déceler des troubles comme 

l’inflexibilité mentale et des difficultés de conceptualisation, d’inclure ce test dans une 

batterie d’évaluation complète, afin de s’assurer qu’aucun autre déficit peut avoir une 

influence sur la performance du sujet.  Je pense par exemple à des tests d’attention soutenue, 

qui peuvent déceler une grande distractibilité, ce qui pourrait expliquer un score « échec au 

maintient conceptuel » élevé, dans le sens où le sujet est incapable de garder à l’esprit le bon 

principe de classement puisqu’il est à tout moment perturbé par des stimuli externes. 

 

Le WCST semble donc un outil intéressant et utile pour un psychomotricien, puisqu’il 

lui permet de déceler un trouble exécutif, mais aussi car il lui donne la possibilité de préciser 

la nature même de ce déficit. De plus, il s’agit d’un outil ludique, facile à utiliser par le 

psychomotricien, tous les scores étant calculés par le logiciel ; le psychomotricien peut donc 

plus facilement faire des observations cliniques lors de la passation, ce qui l’aidera à poser un 

diagnostic mais aussi et surtout à déterminer les axes de travail adaptés à chaque sujet. 
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CONCLUSION 
 

 Les fonctions exécutives ont une part importante dans la pratique psychomotrice 

puisqu’un dysfonctionnement au niveau de celles-ci peut provoquer des difficultés 

d’adaptation. Comme on peut le voir chez des sujets ayant un trouble déficitaire de l’attention, 

l’altération des fonctions exécutives se retrouve non seulement au niveau cognitif, par leur 

inflexibilité mentale, mais aussi au niveau moteur. En effet, d’après Barkley la pauvreté de 

l’inhibition comportementale provoque chez ces sujets un débordement de l’activité motrice. 

Le psychomotricien doit donc être capable de déterminer la présence de tels troubles par 

l’intermédiaire d’une évaluation précise. 

  Même si le Wisconsin Card Sorting Test n’est pas spécifique, c’est-à-dire qu’il ne met 

pas en évidence une pathologie donnée, comme le font d’autres tests psychomoteurs, il permet 

l’évaluation des fonctions exécutives, et plus précisément la flexibilité mentale et la 

conceptualisation, par les nombreux scores fournis par le logiciel.  

Ce travail a permis de construire un recueil de données chiffrées sur les différents 

scores obtenus de l’âge de 8 ans à l’âge de 17 ans, qui aidera les futurs utilisateurs du WCST 

à déterminer l’écart par rapport à la norme des résultats obtenus par leurs patients.  

 Il semblerait important de poursuivre ce travail à la totalité de la population, et ainsi 

réaliser l’étalonnage sur une population adulte, mais aussi sur des populations pathologiques, 

comme il a été fait aux Etats Unis. 
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