Le projet Chatounets : les difficultés
de planification
Les difficultés de planification appartiennent au domaine des fonctions exécutives (FE)
qui sont un ensemble de processus cognitifs dit de haut niveau, qui permet une
adaptation de l’action dans un contexte nouveau et donc un ajustement de l’action
face à son environnement. Elles comprennent en plus des capacités de planification, le
fluidité mentale, la formation de concept, la mémoire de travail et l’inhibition de la
réponse.

Le projet Chatounets : les difficultés de planification
La planification est une opération complexe et dynamique dans laquelle une séquence
d’actions programmées doit être constamment surveillée, réévaluée et mise à jour. Les
personnes autistes ont souvent de moins bons résultats lors des tests de planification,
tels que la tour de Londres.

Evaluer les tâches de planification ?
Que sont les tests de la tour de Londres et la tour d’Hanoï ?

L’exercice classique utilisé pour évaluer la planification est la tour de Hanoi, ou la tour
de Londres (ToL), dans laquelle les individus doivent déplacer les disques d’une
séquence préétablie sur trois piquets différents pour correspondre à un objectif
déterminé par l’examinateur. Cela doit être fait en utilisant le moins de coups
possibles et en suivant plusieurs règles spécifiques. Les modèles sont conçus pour être
terminés en deux mouvements ou plus, ce qui augmente le niveau de difficulté de la
tâche. La tâche de la tour de Hanoï est identique à la ToL sauf que les disques varient
en taille et que les chevilles sur lesquelles ils sont placés ont chacun une taille
identique.
On retrouve également des difficultés de planification chez les personnes dyslexiques,
TDAH ou avec un syndrome de Gilles de la Tourette.
Une version informatisée des tests de la Tour de Londres et Hanoï, appelée
« Stockings of Cambridge » permet d’en apprendre davantage sur les aspects
spécifiques de ces difficultés de planification chez les personnes autistes.
Une étude a comparé les résultats d’un groupe d’enfant et adolescents autistes à deux
groupes témoins. Le premier groupe témoin était constitué d’enfants au
développement typique du même âge et ayant le même niveau de difficulté
d’apprentissage. Le deuxième groupe était constitué d’enfants au développement
typique plus jeunes.
Le groupe des enfants autistes a obtenu de moins bons résultats que les deux groupes
témoins. Cependant les résultats étaient plus marqués pour les séquences longues qui
requièrent le plus de mouvements.
Une autre étude (Untterrainer 2015) a analysé les capacités de planification chez les
enfants autistes de 6 à 13 ans comparativement à plusieurs groupes témoins : des
enfants au développement typique, des enfants TDAH et des enfants autistes et TDAH.
Des temps de planification plus courts et moins ajustés à la demande ont été observés
chez les enfants TDAH. Ils pourraient résulter d’un comportement impulsif avec pour
conséquence moins de temps consacré à la planification [Marzocchi et al., 2008;

McCormack & Atance, 2011]. En revanche, les augmentations les plus fortes des
durées de planification liées à l’âge ont été observées chez les enfants autistes, ce qui
correspond à leur rigidité postulée et à leur tendance à rester bloqué dans un
ensemble de tâches donné [Hill, 2004].
Les difficultés de planification peuvent avoir un impact important dans la vie de tous
les jours des personnes autistes. Les tâches souvent liées à la capacité de planification
sont les suivantes : prendre des RDV et réussir à les honorer, ranger et entretenir son
logement, répondre aux messages, mails et aux différentes sollicitations, et plus
généralement toute tâche demandant d’organiser, de gérer le temps et de se souvenir
de l’information à court terme.
Les personnes dont les fonctions exécutives sont atteintes au niveau de la planification
peuvent être incapables de réaliser certaines tâches du quotidien (comme faire le
vaisselle, ranger une pièce, s’habiller…) ou que cela leur prenne beaucoup plus de
temps que ça n’est le cas pour une personne qui ne rencontrerait pas de difficulté
dans les FE.
Cela n’a rien à voir avec un manque de volonté de la personne ou une fainéantise
présupposée.
Retrouvez davantage d’information sur les fonctions exécutives dans cet article.
Retrouvez toutes les BD du projet Chatounets sur la page dédiée.
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