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L’utilisation de l’OUEST, un outil d’évaluation des structures 
du temps, auprès de la clientèle présentant un TSA et/ou une 

DI et un TGC 
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Importance de l’horaire 

 L’approche TEACCH® préconise depuis les années 70 
des principes d’enseignement structuré dont 
l’organisation de l’environnement physique, 
l’utilisation de structures du temps et autres outils 
visuels individualisés.   
 

 Plusieurs recherches mettent en évidence 
l’importance pour les personnes présentant un TSA 
d’avoir des outils visuels pour mieux composer avec 
leur quotidien. 
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Utilisation de l’horaire 

 Permet de compenser les déficits (communication 
réceptive, délai de traitement de l’information 
auditive, difficulté avec le concept de temps et les 
séquences, etc.) 
 

 Mise sur les forces de la personne (traitement de 
l’information visuelle) 
 

 L’information verbale est « passagère », 
l’information visuelle demeure présente  
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L’OUEST et la clientèle TGC 

 L’utilisation d’horaires visuels s’est avérée fort 
concluante auprès de plusieurs personnes 
présentant un TSA et un TGC puisqu’il s’agit 
d’interventions qui ciblent directement certaines 
vulnérabilités, contributeurs et déclencheurs qui 
contribuent à l’apparition des comportements 
problématiques.   
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L’OUEST et la clientèle TGC 

 L’efficacité de l’horaire repose sur 
l’individualisation afin de permettre d’atteindre 
l’autonomie.   
 

 Il a été développé dans le cadre d’un projet qui 
ciblait précisément la clientèle présentant un TSA 
et un TGC ce qui implique que le matériel et le 
processus d’évaluation en tant que tel ont été 
conçus en tenant compte des difficultés inhérentes 
à leur évaluation. 
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Facteurs contribuant à l’apparition des 
comportements problématiques 

 Déficit sur le plan de la communication  
 Déficit sur le plan des fonctions exécutives 
 Difficulté à saisir les concepts de temps et l’ordre des 

événements 
 Adhésion inflexible à des routines 
 Difficulté à mémoriser plusieurs consignes à la fois 
 Intérêts restreints  
 Difficulté à « négocier » adéquatement pour répondre à ses 

besoins et à ses désirs 
 Niveau d’anxiété souvent très élevé/difficulté à s’auto-

apaiser 
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Facteurs contribuant à l’apparition des 
comportements problématiques 

 Contributeurs/déclencheurs fréquents : 
 
 Changement de routines, événements imprévus 
 Arrêt d’une activité en lien avec ses intérêts  
 Activité non appréciée ou perçue comme étant difficile 
 Transitions entre les activités 
 Moments non structurés 
 Consignes encadrantes de la part d’autrui 
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Bénéfices liés à l’utilisation d’un horaire visuel 

 Permet à la personne de comprendre et prédire ce 
qui s’en vient 

 Favorise l’autonomie de la personne au niveau de 
ses activités quotidiennes 

 Permet d’avoir un meilleur sentiment de contrôle 
puisqu’elle utilise son horaire de façon autonome 
(ne se fait pas constamment dire quoi faire) 

 Favorise la participation active aux activités moins 
aimées puisque la personne peut visualiser le 
moment où elle pourra s’adonner à ses activités 
favorites 
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Bénéfices liés à l’utilisation d’un horaire visuel 

 Permet  à la personne de mieux gérer les imprévus 
 Aide à diminuer l’anxiété 
 Permet de prévenir les comportements 

problématiques et en favorise une gestion plus 
efficace 

 Favorise conséquemment la qualité de vie 
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 Projet « OUEST » 

 Projet mis sur pied par le PREM-TGC* suite à divers constats 
en lien avec la clientèle présentant des TGC au début des 
années 2000 : 
 Les personnes référées présentaient un TSA associé à des troubles du 

comportement de sévérité variable 
 

 Contributeur important commun :  manque d’adaptations 
environnementales pour pallier à leur déficit /pas suffisamment 
individualisées et adaptées lorsque présentes. 
 

 Aucun outil ne permettait d’identifier le type d’horaire à implanter / 
reposait sur un processus intuitif au départ, suivi d’un processus 
d’expérimentation d’ajustements successifs jusqu’à obtention du niveau 
d’autonomie recherché. 
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Population visée 

 Personnes présentant une déficience intellectuelle ou 
un  trouble envahissant du développement 

 Enfants, adolescents et adultes 
 Présentant une déficience légère à sévère 
 Ne possédant pas d’horaire visuel 
 Permet l’évaluation d’une clientèle plus difficile à 

évaluer par des tests plus formels (ex. : clientèle avec 
TGC) 
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Matériel 

 Trousse OUEST 
 Guide d’utilisation : « OUtil d’Évaluation 

des Structures du Temps pour les 
personnes présentant un trouble du 
spectre de l’autisme »  

 Documents imprimables :  
 Protocole d’évaluation des caractéristiques de 

l’horaire 
 Protocole d’ajustement de l’horaire 
 Bilan des recommandations  
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Évaluation en deux phases 

1. Évaluation des caractéristiques de l’horaire 

2. Ajustement de l’horaire 
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1. Évaluation des caractéristiques de l’horaire 

 But :   
 

 Identifier les caractéristiques pour l’implantation 
d’un PREMIER horaire 
 

 Correspond à l’horaire qui permettra à la personne 
d’être autonome dans l’utilisation de son horaire 
dans le délai le plus court possible 
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2. Ajustement de l’horaire 

 But :  
 

 Permet d’adapter les différentes caractéristiques de 
l’horaire en fonction des nouvelles capacités de la 
personne et/ou des changements de contextes 
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P R O T O C O L E  D ’ É V A L U A T I O N  D E S  C A R A T É R I S T I Q U E S  D E  
L ’ H O R A I R E  

OUEST 
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Caractéristiques de l’horaire 

Objets (représentatifs ou utilisés 
dans l’activité) 
 

Photos 
 

Pictogrammes de couleur Pictogrammes noir et blanc 

Mots écrits à l’ordinateur Mots écrits à la main 

 FORMES D’INDICES  
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Caractéristiques de l’horaire 

 
 MODE DE PRÉSENTATION :  
 
❒ L’intervenant lui donne l’indice avant chaque activité  
❒ Horaire disposé : 
❒ sur le mur 
❒  sur une table 
❒  autre :_______________ 

❒ Horaire mobile 
❒  Autre :___________________ 
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Caractéristiques de l’horaire 

 LOCALISATION :  
 
❒Lieu individualisé  

     Préciser :__________________ 

❒Lieu de transition commun  

❒Non applicable 
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Caractéristiques de l’horaire 

 DISPOSITION : 
 
❒Haut en bas 

❒Gauche à droite     

❒Non applicable 

20 



Caractéristiques de l’horaire 

 IDENTIFICATION :   
 
❒Nom de la personne 
❒Indice en lien avec les intérêts de l’usager 

Préciser :_________________ 
❒Autre : _____________ 
❒Non applicable 
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Caractéristiques de l’horaire 

 INITIATION : 
 
❒L’usager ne se rend pas à son horaire, l’intervenant lui donne 

un indice visuel avant chaque transition lui indiquant la 
prochaine activité 

❒ L’usager reçoit un indice (forme objet ou 2D) lui indiquant 
d’aller à son horaire 
Préciser l’indice d’initiation : __________________ 

❒ L’usager prend un indice « horaire » de façon autonome à la 
fin de l’activité et se déplace avec l’indice pour se rendre à son 
horaire.   
Préciser l’indice d’initiation : __________________  
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Caractéristiques de l’horaire 

❒ L’usager se rend à son horaire de façon autonome sans se 
déplacer avec un indice. 

❒Il a accès à des dispositifs qui l’aident à reconnaître la 
fin des activités (minuterie, indice visuel à la fin des 
activités, etc.) 

❒Il reconnaît la fin de l’activité sans dispositif d’aide, en 
utilisant les indices naturels de fin d’activité. 

❒Autre :_______________________   
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Caractéristiques de l’horaire 

 LONGUEUR :  
 
❒1 indice à la fois 
❒Séquence de 3 indices 
❒½ journée 
❒1 journée 
❒Autre :______________________ 
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Caractéristiques de l’horaire 

 UTILISATION : 
❒Déplacement avec l’indice  

❒Utiliser l’objet dans l’activité 
❒Déposer l’indice dans des contenants situés dans les lieux où se 

dérouleront les activités (boîtes, enveloppes, etc.) 

❒Enlever l’indice et le disposer, à la fin de l’activité, dans un 
contenant « fini » situé à proximité de l’horaire. 

❒Tourner l’indice à la fin de l’activité 
❒Ajouter un jeton à la fin de l’activité 
❒Faire un X ou un crochet à la fin de l’activité 
❒Autre :_________________________ 

25 



4 parties 
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Contextes d’évaluation 

 Contexte d’évaluation typique (partie 1) 
 Évaluation dans le milieu où l’on veut implanter 

l’horaire (partie 2 et 3) 
 Entrevue avec la personne qui connaît le mieux 

l’usager dans le contexte où il y a l’implantation de 
l’horaire (partie 4) 
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Contexte typique 

Partie 1 :  
 But : identifier les formes d’indices 

qui serviront à expérimenter 
différents types d’horaire avec les 
usagers à la seconde partie.  
  Réduire à 2 ou 3 choix d’indices. 

 Procédure: 
 L’évaluateur remet un indice à la fois à 

l’usager, que ce dernier doit apparier 
dans la boîte de correspondance  
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Contexte typique 

 
 3 séries d’indices 

 
 
 

RÉSIDENTIEL SCOLAIRE/TRAVAIL DIVERS 
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Contexte typique 

Objets 
 

Photos 
 

Pictogrammes  
de couleur 

Pictogrammes  
noir et blanc 

Mots écrits  
à l’ordinateur 

Mots écrits  
à la main 

6 Formes d’indices à apparier 
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Contexte typique 

 Hiérarchie d’appariement 
 Objets - Objets 
 Indices 2D-2D 
 Indices 2D - Objets 
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Évaluation dans le milieu 

Partie 2 :  
 But :  déterminer la forme d’indices 

qui sera sélectionnée pour l’horaire 
de l’usager. 

 Procédure : 
 L’usager doit prendre l’indice tendu par 

l’évaluateur pour ensuite aller le déposer 
dans la boîte de correspondance.   

 L’usager se déplacera en alternance dans 3 
lieux différents   

 La quantité de formes d’indices évaluées 
peut varier selon les résultats (1 à 3 formes) 
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Évaluation dans le milieu  

Partie 3 :  
 But :  identifier les caractéristiques de l’horaire qui seront 

recommandées, à l’exception de la forme d’indice : 
mode de présentation 
initiation 
utilisation 
identification 
longueur 
localisation  
disposition 

 Divisée en 2 parties: 3A et 3B 
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Évaluation dans le milieu  

3A :  Horaire au mur 
 Procédure : 
 L’évaluateur donne à l’usager un indice 

horaire  
 L’usager doit déposer l’indice horaire 

dans la boîte d’appariement d’indices 
horaires 

 L’usager prend un indice sur la bande 
horaire et se déplace dans le lieu où se 
trouve la boîte de correspondance 
appropriée pour y déposer l’indice 
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Évaluation dans le milieu  

3B : Horaire à jetons ou à 
cocher 

 Procédure : 
 L’usager consulte son horaire 
 Il se rend dans le lieu indiqué et 

procède à une tâche 
d’appariement 

 Il revient à son horaire pour y 
faire un X ou y apposer un 
crochet 
 

 
 

 

35 



Entrevue avec l’intervenant ou le parent 

 But : 
 Identifier l’endroit où l’horaire de l’usager sera disposé 
 Préciser l’élément qui servira à identifier l’horaire 
 Cibler le contenu de l’horaire 

 Les activités 
 Les indices qui serviront à les identifier 

 Procédure : 
 Entrevue avec la personne qui connaît le mieux l’usager 

dans le milieu où vous désirez implanter l’horaire 
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Localisation de l’horaire 
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Localisation de l’horaire 
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Bilan des recommandations 

 Informations de base sur la personne évaluée 
 Observations lors de l’évaluation 
 Recommandations : 
 Caractéristiques de l’horaire recommandé (à retranscrire du 

protocole d’évaluation) 
 Contenu de l’horaire 
 Procédure à suivre 
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P R O T O C O L E  D ’ A J U S T E M E N T  

OUEST 
40 



Critères pour ajuster l’horaire 

Un des trois critères suivants : 
Après une semaine d’utilisation du nouvel horaire 

implanté, la personne était complètement autonome et 
elle a maintenu ce niveau d’autonomie pour une 
seconde semaine. 

À la suite de l’ajustement d’une des caractéristiques de 
l’horaire, vous avez évalué l’autonomie de l’usager et 
celle-ci correspond aux différents critères d’évaluation 
d’un nouvel ajustement. 

L’usager utilise son horaire de façon autonome depuis 
au moins 6 mois.  
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ÉTAPES HEURE 

9h
15

 

10
h3

0 12
h0

0 13
h4

5 

L’usager pend l’indice horaire A A A A 
Il se rend à son horaire et dépose 
l’indice dans la boîte 
d’appariement à indice horaire 

A A A A 

Il prend l’indice situé le plus haut 
sur la bande horaire 

A G A G 

Il se rend dans le lieu approprié et 
dépose l’indice dans la boîte 
correspondante 

A A A A 

Il débute l’activité A A A A 

Légende : A=Autonome, P= Aide physique, G= Aide gestuelle, V= Aide verbale 42 



Caractéristiques pouvant être ajustées 

 Buts :  
 
Favoriser l’atteinte d’un niveau d’autonomie 

supérieur pour l’usager 
 

Favoriser la gestion de l’horaire pour les 
intervenants et les parents en diminuant les 
actions ou les étapes qu’ils doivent réaliser pour 
soutenir l’usager. 
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Caractéristiques actuelles de 
l’horaire 

Caractéristique à adapter 

 Avant chaque activité, 
l’intervenant remet à 
l’usager un indice indiquant 
l’activité à effectuer 

Disposer l’horaire 
sur le mur de 
gauche à droite ou 
de haut en bas 

Mode de 
présentati
on de 
l’horaire 

 L’horaire est installé au 
mur et on souhaite 
augmenter le nombre 
d’éléments qui y sont 
apposés  

Augmenter le 
nombre d’éléments 
à l’horaire 

Longueur 
de 
l’horaire 

 L’horaire est dans un lieu 
individualisé  

Mettre l’horaire 
dans un lieu 
commun (lieu de 
transition)  

Localisatio
n de 
l’horaire 
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Sections pour chaque ajustement 

 Critères préalables à cet ajustement 
 Avantages de cet ajustement 
 Pré-évaluation (parfois) 
 Description des étapes d’évaluation et d’implantation 
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Individualisation de la passation 

 But : 
Réduire le temps de passation 
Réduire les frustrations 

Réduire l’exposition à des situations d’échec 
Éviter d’évaluer inutilement des habiletés acquises 
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Flexibilité de l’outil 

 Adaptations possibles en présence d’un trouble grave 
du comportement 
Multiples possibilités. En voici quelques 

exemples : 
Évaluation en plusieurs étapes (peuvent être très 

nombreuses) 
La première partie peut être faites dans une multitude 

de lieux (ex. : sa chambre, la cuisine, etc.) 
  L’utilisation de renforçateurs est fortement encouragée 

(possibilité de donner de grandes quantités si 
l’évaluation est faite en plusieurs étapes); effectuer une 
évaluation formelle des renforçateurs au préalable.  
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Flexibilité de l’outil 

Impliquer l’intervenant le plus significatif; lorsque 
requis, il est possible d’enseigner section par section 
quoi faire si l’usager n’accepte que son intervention 
(parfois au départ) 

Possible de faire passer devant lui le test à un autre 
usager ou à son intervenant significatif (le voit recevoir 
un renforçateur) 

Pour les clients très anxieux et sensibles à l’échec 
présentant un TGC : possibilité de limiter les occasions 
où on doit corriger une erreur et possibilité d’adapter la 
façon de le faire lorsque requis. 
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Avantages d’utiliser l’OUEST 

 Détermine rapidement et de façon juste le type 
d’horaire visuel répondant aux besoins de la 
personne. 
 

 Limite les erreurs d’enseignement menant à une 
dépendance de la personne, en débutant par 
l’horaire qui permettra à la personne d’être 
autonome le plus rapidement possible.   
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Formation des évaluateurs 

 Être formé au processus d’évaluation  
 Connaissances de base à l’évaluation des personnes 

présentant un TSA 

 Connaissance des principes de l’intervention TEACCH®  
 Possibilité de suivre une formation spécifique à l’aide de 

l’OUEST   http://www.outil-ouest.com 
 

 Pour les intervenants novices en évaluation n’ayant pas suivi 
de formation spécifique, il est recommandé d’évaluer sous la 
supervision d’un évaluateur expérimenté   
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Comment se procurer l’OUEST 
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Auteures 

Johanne Mainville, M.Ps. 
Psychologue clinicienne en pratique où 
elle intervient auprès de personnes 
présentant un TSA et de leur famille et 
experte-conseil pour le Service 
Québécois d’Expertise en Troubles 
Graves du Comportement (SQETGC) 

Nathalie Poirier, Ph.D. 
Psychologue, professeure et chercheuse 
au Département de psychologie de 
l’Université du Québec à Montréal, où 
elle dirige le laboratoire de recherche 
sur les familles d’enfants présentant un 
TSA 
 
 

Sonia Di Lillo, BcSc. 
Spécialiste en activités cliniques pour le 
Programme pour les personnes 
présentant un trouble grave du 
comportement du Centre de 
réadaptation Lucie-Bruneau 

Nathalie Plante, B.Ed. 
Personne-ressource au Service régional 
de soutien et d’expertise pour les élèves 
ayant un TED pour les commissions 
scolaires francophones de Montréal.  
Elle est également la première personne 
à être certifiée comme consultante 
TEACCH® au Canada 
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 Vos questions ? 
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