Tests cognitifs de
d la cohorte de surv
veillance e
et de la coh
horte globa
ale de l’ÉLCV
(Phas
se de dépa
art)
Surrvol des do
onnées surr le Portaill
Le docum
ment suivantt fournit des informations
s de haut nivveau concerrnant les tessts cognitifs
effectués
s par les parrticipants à l’ÉLCV ainsi que les don nées cognitives disponibles pour les
chercheu
urs tant pourr la cohorte de
d surveillan
nce que pou r la cohorte globale. Pour en savoirr plus
sur la version des tes
sts utilisés, veuillez
v
cons
sulter les ou
utils de colleccte de donné
ées de la ph
hase
de déparrt au www.clsa-elcv.ca/frr.
Les participants de la
a cohorte de
e surveillance et de la co
ohorte globa
ale de l’ÉLCV
V ont été invvités
à faire les tests cogn
nitifs suivants
s:
1.0

Rey
y I (Test d’ap
pprentissage
e auditivo-ve
erbal de Reyy) : Test de m
mémoire dans lequel le
parrticipant doit écouter une
e liste de 15 noms comm
muns. Imméd
diatement après, il a 90
sec
condes pour les répéter.

2.0

AFT
T (Test de fluidité verbale – noms d’’animaux) : T
Test dans le
equel le participant doit
nom
mmer autantt d’animaux que possible
e en 60 seco
ondes.

3.0

MA
AT (Test d’altternance me
entale) : Tes
st divisé en trrois sous-tâcches de 30 ssecondes
con
nsécutives :
i. Compter de
e 1 à 20
phabet
ii. Réciter l’alp
s chiffres et les lettres (par exemple, 1, A, 2, B, 3
3, C, etc.)
iii. Alterner les

4.0

y II (Test d’apprentissage auditivo-ve
erbal de Reyy – rappel diifféré) : Testt dans leque
el le
Rey
partticipant a 60
0 secondes pour
p
se souv
venir du pluss grand nom
mbre de motss possible pa
armi
les 15 entendus
s dans le tes
st 1.0 (Rey I)).

d tests ci-d
dessus, les participants à la cohorte
e globale de l’ÉLCV ont été invités à
En plus des
faire les tests
t
suivants :
5.0

PM
MT (Test de mémoire
m
pro
ospective en fonction d’u
un événement) : Test de
e mémoire da
ans
lequel le particiipant doit faire une tâche
e au son d’u
une alarme. C
Cette tâche est expliqué
ée au
déb
but du test et l’alarme es
st réglée pou
ur sonner 30
0 minutes plu
us tard.

6.0

Tes
st de dépista
age des cond
ditions neuro
opsychologi ques Stroop
p : Test divissé en trois so
oustâches réalisée
es l’une aprè
ès l’autre. Le
e participant doit indiquer la couleur de l’encre sur
les cartes de sttimulus. Les cartes avec
c les caracté
éristiques suivantes ont é
été présenté
ées
séq
quentielleme
ent :
i. Points de couleur
c
entes couleu
urs
ii. Mots écrits dans différe

L’utilisation
n du genre mas
sculin a été ado
optée afin de fa
aciliter la lecturre et n’a aucun
ne intention discriminatoire.
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iii. Noms de co
ouleur écrits
s dans différe
entes couleu
urs
7.0

FAS
S (Test oral contrôlé d’a
association de
d mots) : Te
est divisé en
n trois sous-ttâches
indé
épendantes d’une durée
e de 60 seco
ondes chacu
une. Le participant doit d
dire autant de
mots que possiible commen
nçant par un
ne lettre préccise.
mençant par F
i. Mots comm
mençant par A
ii. Mots comm
mençant par S
iii. Mots comm

8.0

RT (Test de te
emps de réa
action) : Tes
st dans leque
el le participa
ant doit appuyer sur une
e
CR
flèc
che sur un écran tactile le
l plus rapidement posssible et en fa
aisant le moin
ns d’erreurs
pos
ssible.

9.0

TMT (Test de mémoire
m
pro
ospective) : Test
T
de mém
moire dans le
equel le partticipant doit faire
une
e tâche à une heure préc
cise.

Le module sur la cog
gnition a pou
ur objectif d’é
évaluer la fo
onction cognitive des parrticipants et d’en
déceler le
es changem
ments au fil du
d temps. Un
n déclin prog
gressif de la fonction cog
gnitive peut se
produire à tout mome
ent entre la fin
f de l’âge adulte
a
et un âge plus avvancé. Ce dé
éclin peut être
associé à un retrait de
d la vie soc
ciale, à des liimitations ett à la dépresssion. Vous ttrouverez ci-dessous une brève description
d
des
d mesures
s effectuées et des donn
nées disponibles. Des
informations plus déttaillées sont disponibles
s dans le doccument Traccking and Co
omprehensivve
Cognition
n Process (B
Baseline) (en
n anglais seulement).
1.0

REY
YI

Nom de la
l variable – cohorte de surveillance
e = REYI_SC
CORE_TRM
M
Nom de la
l variable – cohorte glo
obale = REY
YI_SCORE_C
COM
On a de
emandé au participant d’écoute
d
une liste de 1
15 noms communs. En
nsuite, il a e
eu 90
secondes
s pour les répéter dan
ns n’importe
e quel ordre
e. Les réponses du pa
articipant on
nt été
enregistrrées et cet enregistreme
ent a été utilisé pour les saisir dans lla base de d
données selo
on un
procédé de double saisie
s
où cha
aque dactylo
ographe n’a
avait pas acccès aux don
nnées saisie
es par
l’autre da
actylographe
e. Les confliits de saisie
e de donnée
es ont été id
dentifiés électroniqueme
ent et
résolus par
p un superrviseur. Un algorithme
a
de
d cotation é
électronique a été appliq
qué aux don
nnées
nettoyées selon les règles
r
suivan
ntes :


1 point a été atttribué pour chaque
c
mot dont le participant s’estt souvenu co
orrectement (mot
prim
maire).



1 point a été atttribué pour toute
t
variantte approuvé e, c’est-à-dire un mot au
utorisé dont le
son
n est similairre au mot en
nregistré. Par exemple, p
pour le mot p
primaire « co
ouleur », le mot
« co
ouleuvre » a été accepté
é comme va
ariante afin d
de prendre e
en compte la
a variabilité d
des
acc
cents des pa
articipants ett la possibilité que les pa
articipants aiient mal ente
endu
l’en
nregistremen
nt.



0 point a été atttribué pour tout
t
mot qui n’était pas u
un mot prima
aire ou une variante.

hme a été validé pend
dant la coho
orte de surrveillance en
n cotant ma
anuellementt 200
L’algorith
ensemble
es de donn
nées. Ce score a été comparé
c
au score électtronique pour en assurrer la
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précision
n. Une nouv
velle vérification a été
é effectuée pendant la cohorte gllobale en ccotant
manuelle
ement 30 ensembles de
d données supplémen
ntaires qui o
ont été com
mparés au sscore
électroniq
que.
Les donn
nées disponiibles pour le
es chercheurrs sont le sco
ore de chaque participant au test, des
métadonnées sur la qualité de l’e
enregistreme
ent, le refus du participa
ant de faire le test ainsi q
que
des notes relatives aux
a anomalie
es constatée
es lors du tesst.
2.0

T
AFT

2.1

Alg
gorithme 1

Nom de la
l variable – cohorte de surveillance
e = AFT_SC
CORE_1_TR
RM
Nom de la
l variable – cohorte glo
obale = AFT_
_SCORE_1_
_COM
On a dem
mandé au participant
p
de
e nommer autant
a
d’anim
maux que po
ossible en 6
60 secondess. Les
réponses
s du particip
pant ont été enregistrée
es et cet enrregistrementt a été utilissé pour les saisir
dans la base
b
de don
nnées selon un procédé de double ssaisie. Les cconflits de sa
aisie de don
nnées
ont été id
dentifiés élec
ctroniqueme
ent et résolus
s par un sup
perviseur.
Des règlles de saisie de donné
ées ont été élaborées par l’ÉLCV afin d’assu
urer une cottation
uniforme. Deux scorres AFT ontt été calculé
és à partir d
des donnéess. Les différrences entre
e ces
deux sco
ores sont déc
crites ci-dessous.
Les noms d’animaux
x nommés par les partic
cipants corre
espondant à la définition
n d’animal éttablie
par l’ÉLC
CV ont été considérés
s comme de
es noms p rimaires et codés en fonction de
e leur
classifica
ation taxonomique scien
ntifique. Les codes sont composés d
de sept chifffres où un cchiffre
est assig
gné à chac
cun des éléments suiva
ants : catég
gorie (poisso
on, arthropo
ode, mamm
mifère,
oiseau, etc.), clas
sse taxono
omique, ord
dre taxono
omique, famille taxon
nomique, g
genre
taxonomique, espèc
ce taxonomique, race ou
o sous-esp
pèce taxono
omique. Less règles de haut
niveau pour
p
coder les anima
aux étaient les suivan
ntes : les a
animaux avvaient la m
même
classifica
ation taxonomique, mais
s dont le no
om était diffé
érent (par e
exemple, cou
ugar et pum
ma ou
basa et poisson ba
asa) recevaient le mêm
me code, a lors que les animaux qui avaientt des
classifica
ations taxono
omiques diffférentes rece
evaient un ccode unique..
par l’algorith
Seuls les
s six premiers chiffres du
d code ont été utilisés p
hme 1. Le 7e chiffre du ccode,
représen
ntant la race ou la sous--espèce taxo
onomique, a été écarté pour obtenir un score m
moins
inclusif. À l’aide d’un
n algorithme
e électroniqu
ue, tous les codes existtants auxque
els correspo
ondait
une classification tax
xonomique inférieure on
nt été rejeté
és. Tous less codes uniq
ques restantts ont
reçu 1 point.
p
Par exemple, si un participa
ant disait « oiseau, perrroquet, faisan… », le tterme
« oiseau » ne receva
ait pas de po
oint, car il s’a
agit de la ca
atégorie à laq
quelle apparrtiennent à la
a fois
« perroqu
uet » et « faisan ».
L’algorith
hme a été validé pend
dant la coho
orte de surrveillance en
n cotant ma
anuellementt 200
ensemble
es de donn
nées. Ce score a été comparé
c
au score électtronique pour en assurrer la
précision
n. Une nouv
velle vérification a été
é effectuée pendant la cohorte gllobale en ccotant
manuelle
ement 30 ensembles de
d données supplémen
ntaires qui o
ont été com
mparés au sscore
électroniq
que.
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Les donn
nées disponiibles pour le
es chercheurrs sont les sccores de cha
aque particip
pant au test, des
métadonnées sur la qualité de l’e
enregistreme
ent, le refus du participa
ant de faire le test ainsi q
que
des notes relatives aux
a anomalie
es constatée
es lors du tesst.
2.2

gorithme 2
Alg

Nom de la
l variable – cohorte de surveillance
e = AFT_SC
CORE_2_TR
RM
Nom de la
l variable – cohorte glo
obale = AFT_
_SCORE_2_
_COM
La descrription de l’ad
dministration
n du test ainsi que des i nformations générales ssur la codificcation
des noms d’animaux
x se trouventt aux 1er et 2e paragraph
hes de la secction 2.1 ci-d
dessus.
Les septt chiffres du code de ch
haque animal ont été u
utilisés par l’algorithme 2
2, ce qui pe
ermet
d’élargir les critères
s et d’inclure la race et la sous--espèce des animaux. En utilisan
nt un
me électronique, tous les codes uniques on
nt reçu un point. Par exemple, ssi un
algorithm
participant a dit « ois
seau, perroquet, faisan…
… », chaque réponse a rreçu 1 point (pour un tottal de
3 points).
L’algorith
hme a été validé pend
dant la coho
orte de surrveillance en
n cotant ma
anuellementt 200
ensemble
es de donn
nées. Ce score a été comparé
c
au score électtronique pour en assurrer la
précision
n. Une nouv
velle vérification a été
é effectuée pendant la cohorte gllobale en ccotant
manuelle
ement 30 ensembles de
d données supplémen
ntaires qui o
ont été com
mparés au sscore
électroniq
que.
Les donn
nées disponiibles pour le
es chercheurrs sont le sco
ore de chaque participant au test, des
métadonnées sur la qualité de l’e
enregistreme
ent, le refus du participa
ant de faire le test ainsi q
que
des notes relatives aux
a anomalie
es constatée
es lors du tesst.
3.0

MA
AT

Nom de la
l variable – cohorte de surveillance
e = MAT_SC
CORE_TRM
Nom de la
l variable – cohorte glo
obale = MAT
T_SCORE_C
COM
On a d’abord demandé au partic
cipant de com
mpter de 1 à 20 et de ré
éciter l’alphabet. Après cces
us-tâches, Puis, on lui a demandé d’’à alterner e
entre les chiff
ffres et les le
ettres le pluss
deux sou
longtemp
ps possible en
e 30 secondes, en com
mmençant pa
ar le chiffre « 1 » et la le
ettre « A ». L
Les
réponses
s du participa
ant ont été enregistrées
e
s et cet enreg
gistrement a été utilisé p
pour les saissir
dans la base
b
de données selon un
u procédé de
d double sa
aisie. Les co
onflits de saiisie de donn
nées
ont été id
dentifiés élec
ctroniqueme
ent et résolus
s par un sup
perviseur.
En utilisa
ant un algorithme électrronique, un point
p
a été d
donné pour chaque alte
ernance corrrecte.
Les alterrnances son
nt considéré
ées comme correctes ssi la réponsse donnée a
appartient à une
catégorie
e différente de la répo
onse qui la précède (cchiffres ou lettres) et ssi sa valeurr suit
directement la valeur de la répo
onse de la même
m
catégo
orie qui la précède (c.-à
à-d. 1, A, 2, B, 3,
C, etc.). Les séries d’alternances
d
s qui ne com
mmencent pa
as par le num
méro 1 ne so
ont pas coté
ées.
hme a été validé pend
dant la coho
orte de surrveillance en
n cotant ma
anuellementt 200
L’algorith
ensemble
es de donn
nées. Ce score a été comparé
c
au score électtronique pour en assurrer la
précision
n. Une nouv
velle vérification a été
é effectuée pendant la cohorte gllobale en ccotant
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manuelle
ement 30 ensembles de
d données supplémen
ntaires qui o
ont été com
mparés au sscore
électroniq
que.
Les donn
nées disponiibles pour le
es chercheurrs sont les sccores de cha
aque particip
pant au test, des
métadonnées sur la qualité de l’e
enregistreme
ent, le refus du participa
ant de faire le test ainsi q
que
des notes relatives aux
a anomalie
es constatée
es lors du tesst.
4.0

Y II (REYII_
_SCORE_CO
OM = VARIA
ABLE NAME
E)
REY

Nom de la
l variable – cohorte de surveillance
e = REYII_S
SCORE_TRM
M
Nom de la
l variable – cohorte glo
obale = REY
YII_SCORE_
_COM
Dans cettte tâche, on
n a demandé au particip
pant de se rrappeler la liste de 15 m
mots qui lui a été
lue à la tâche 1 (R
Rey I) dans n’importe quel
q
ordre. Le participa
ant a 60 se
econdes pou
ur se
m
que po
ossible. Les réponses d u participan
nt ont été en
nregistrées e
et cet
rappeler autant de mots
enregistrrement a été
é utilisé pourr les saisir da
ans la base de donnéess selon un prrocédé de do
ouble
ar un
saisie. Le
es conflits de
d saisie de données ont été identiifiés électron
niquement e
et résolus pa
supervise
eur.
ègles
L’algorith
hme de cota
ation électro
onique a été
é appliqué a
aux donnéess nettoyées selon les rè
suivantes
s:


1 point
p
a été atttribué pour tous les motts primaires ou les varia
antes.

REMARQ
QUE : Si le
e participan
nt a donné une varian
nte au test Rey I et le mot prim
maire
correspo
ondant au test Rey II (ou
u l’inverse), le mot prim
maire dans le
e test Rey II ne se verra
a pas
attribuer de point. Par exemple,, si le participant a dit « tambour, c
couleuvre, ccloche, maisson »
lors du te
est Rey I, ma
ais « tambou
ur, couleur, cloche, ma
aison » lors d
du test Rey II, on a attrib
bué 1
point au mot « couleuvre » pour le test Rey I,
I mais 0 poiint au mot « couleur » po
our le test R
Rey II.


0 point
p
a été atttribué pour tout autre mot
m fourni.



Si l’intervieweu
ur a aidé le participant, le test Rey II a été inva
alidé et une
e note de 0 a été
attrribuée au tes
st.

L’algorith
hme a été validé pend
dant la coho
orte de surrveillance en
n cotant ma
anuellementt 200
ensemble
es de donn
nées. Ce score a été comparé
c
au score électtronique pour en assurrer la
précision
n. Une nouv
velle vérification a été
é effectuée pendant la cohorte gllobale en ccotant
manuelle
ement 30 ensembles de
d données supplémen
ntaires qui o
ont été com
mparés au sscore
électroniq
que.
Les donn
nées disponiibles pour le
es chercheurrs sont le sco
ore de chaque participant au test, des
métadonnées sur la qualité de l’e
enregistreme
ent, le refus du participa
ant de faire le test ainsi q
que
des notes relatives aux
a anomalie
es constatée
es lors du tesst.
5.0

PM
MT

Nom de la
l variable – cohorte glo
obale = PMT
T_ACR_COM
M
On a montré au partiicipant le contenu d’une enveloppe contenant trrois pièces d
de 1 $, un billet
de 5 $, un billet de 10 $, un billett de 20 $, un
ne pièce de 2
25 ¢ et une pièce de 5 ¢
¢. On lui a alors
demandé
é lorsqu’il en
ntendrait l’ala
arme de prendre le billett de 10 $ pour lui-même
e et de remetttre
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le billet de
d 5 $ à l’inte
ervieweur. L’alarme a été réglée à 3
30 minutes, m
mais le participant n’était pas
informé du
d temps allo
oué.
Le score
e de ce est basé
b
sur la réaction du participant lorsque l’ala
arme a sonn
né. Chacune
e des
trois caté
égories suiva
antes a reçu
u un score de
e 0 à 3 pointts :
i. L’intention d’agir
d
du parrticipant
n de la réponse du participant
ii. La précision
d rappels du participantt
iii. Le besoin de
onses des pa
articipants ont
o été enreg
gistrées élecctroniqueme
ent, les points étant attribués
Les répo
en fonctio
on des réponses obtenu
ues dans les
s trois catégo
ories ci-desssus.
Les donn
nées disponiibles pour le
es chercheurrs sont les sccores de cha
aque particip
pant au test, des
métadonnées sur la qualité de l’e
enregistreme
ent, le refus du participa
ant de faire le test ainsi q
que
des notes relatives aux
a anomalie
es constatée
es lors du tesst.
6.0

ST DE DÉPISTAGE DE
ES CONDITIONS NEUR
ROLOGIQUE
ES (STROOP)
TES

Nom de la
l variable – cohorte glo
obale = STP_
_COLTIME_
_SS_COM, S
STP_DOTTIME_SS_CO
OM,
and STP_WORTIME
E_SS_COM
Ce test mesure la flexibilité cognitive
c
en
n évaluant l’efficacité d
du participa
ant à traiterr des
demande
es de plus en plus exige
eantes lors de
d trois essa
ais consécuttifs. La versio
on de Victorria du
test Stro
oop, utilisée à l’ÉLCV, présente au participan
nt trois carttes de stimu
ulus de ma
anière
séquentie
elle :
i. Points de couleur
ii. Mots écrits dans différe
entes couleu
urs
ouleur écrits
s dans différe
entes couleu
urs
iii. Noms de co
arte, le partiicipant a été
é invité à n ommer la ccouleur de cchaque poin
nt, de
Pour la première ca
gauche à droite, pou
ur chacune des
d rangées. Pour la deu
uxième carte
e, le particip
pant a été invvité à
identifier la couleur de
d l’encre de
e chaque mo
ot. Pour la d ernière carte
e, le particip
pant a été invvité à
identifier la couleur de l’encre dans
d
laquellle chacun d
des noms de
e couleur éttait imprimé. Les
réponses
s des participants ont été
é enregistrrées. Le no mbre d’erre
eurs et le te
emps requis pour
effectuerr chaque tâche ont été enregistrés
e
électroniquem
é
ment.
Les donn
nées disponiibles pour le
es chercheurrs sont les sccores de cha
aque particip
pant au test, des
métadonnées sur la qualité de l’e
enregistreme
ent, le refus du participa
ant de faire le test ainsi q
que
des notes relatives aux
a anomalie
es constatée
es lors du tesst.
7.0

S
FAS

Nom de la
l variable – cohorte glo
obale = FAS_
_A_SCORE
E_COM, FAS
S_F_SCORE
E_COM and
FAS_S_S
SCORE_CO
OM
On a dem
mandé au pa
articipant de dire autant de mots que
e possible commençantt par une letttre
de l’alpha
abet précise
e et en excluant les noms propres ett les mêmess mots avec des suffixess
différents
s. Le test FA
AS a été divis
sé en trois sous-tâches
s
des
et les particcipants ont eu 60 second
pour réalliser chacune d’elles :
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i. Mots comm
mençant par F
mençant par A
ii. Mots comm
mençant par S
iii. Mots comm
onses du pa
articipant on
nt été enregistrées et ce
et enregistre
ement a été
é utilisé pou
ur les
Les répo
saisir dans la base de données
s selon un procédé
p
de double saissie. Les conflits de saissie de
données ont été iden
ntifiés électrroniquementt et résolus p
par un superviseur. Dess règles de ssaisie
de donné
ées ont été élaborées
é
pa
ar l’ÉLCV affin d’assurerr une cotatio
on uniforme, notammentt pour
l’utilisatio
on de bases de données
s sur la fréqu
uence pour l a cotation des homopho
ones.
Des dictiionnaires de
e langue ang
glaise et française ont é
été sélection
nnés et app
prouvés pour une
utilisation
n par l’équip
pe de travail scientifique
e de L’ÉLCV
V sur la cogn
nition pour. D
Des tableau
ux ont
été créés
s pour chac
cune des langues à l’aiide de ces sources et les mots ayyant des suffixes
différents
s ont été ajoutés aux tab
bleaux en an
nglais et en ffrançais.
Un algorithme électro
onique identtifie les mots
s suivants :






Hom
mophones
o Tous les mo
ots homopho
ones entrés dans le logiiciel ont été corrigés éle
ectroniqueme
ent
selon des bases
b
de don
nnées sur la
a fréquence vverbale.
Mots uniques
our chaque mot
m unique.
o 1 point a été attribué po
us les mots apparentés
a
(mots dérivé
és de mots rracines avecc des suffixes différents))
Tou
o 1 point a été attribué po
our le premie
er mot et 0 p
point pour le
es mots suiva
ants.
a1
Par exemplle, si un partticipant dit « ferme, ferm
mier, fermette
e… », « Ferm
me » recevra
point, mais « fermier » et « fermette
e » recevron
nt 0 point, ca
ar ce sont de
eux dérivés d
du
mot « ferme
e », mais avec des suffix
xes différentts.
e ou répétés
Mots en double
o 1 point a été attribué po
our la premiè
ère occurren
nce et 0 poin
nt pour les o
occurrences
suivantes.
o 1 point a été attribué po
our le premie
er mot nomm
mé dans la la
angue préfé
érée du
participant et
e 0 point a été
é attribué aux mots ré
épétés dans une langue différente.
Par exemplle, si un partticipant dit « sœur, solei l, sister,… »
», 1 point a é
été attribué a
au
mot « sœurr », mais 0 point
p
a été atttribué au mo
ot « sister », car il s’agitt du même m
mot
dans une la
angue différe
ente.

L’algorith
hme a été validé pend
dant la coho
orte de surrveillance en
n cotant ma
anuellementt 200
ensemble
es de donn
nées. Ce score a été comparé
c
au score électtronique pour en assurrer la
précision
n. Une nouv
velle vérification a été
é effectuée pendant la cohorte gllobale en ccotant
manuelle
ement 30 ensembles de
d données supplémen
ntaires qui o
ont été com
mparés au sscore
électroniq
que.
Les donn
nées disponiibles pour le
es chercheurrs sont le sco
ore de chaque participant au test, des
métadonnées sur la qualité de l’e
enregistreme
ent, le refus du participa
ant de faire le test ainsi q
que
des notes relatives aux
a anomalie
es constatée
es lors du tesst.
8.0

RT
CR

Nom de la
l variable – cohorte glo
obale = CRT_MRT_COR
RRANS_COM
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Survol des don
nnées sur le P
Portail
Tests
T
cognitifs
s de la cohortte de surveilla
ance et de la cohorte globa
ale de
l’ÉLCV
V (phase de départ)

Le test a été fait surr un écran ta
actile afficha
ant quatre si gnes « + » horizontaux ainsi que quatre
touches situées sous
s chacun de
es signes « + ». Pendan
nt le test, un
n signe « + » se transfo
ormait
en carré
é. Le participant devait alors appuyer le plus rapidementt possible ssur la touch
he se
trouvant sous ce ca
arré. L’exerc
cice a été ré
épété 52 fo
ois. Les scores des parrticipants on
nt été
générés automatique
ement par le
e logiciel et contiennent
c
lles élémentss suivants :


Pou
urcentage de
e frappes co
orrectes sur les touches



Tem
mps moyen de réaction (latence) = la moyenne des réponse
es correctess sans les
réponses incorrectes et les
s délais d’attente.

Les donn
nées disponiibles pour le
es chercheurrs sont : les sscores de ch
haque particcipant au tesst,
des méta
adonnées su
ur la qualité de
d l’enregisttrement, le re
refus du partticipant de fa
aire le test, a
ainsi
que des notes relativ
ves aux anom
malies consttatées lors d
du test.
9.0

TMT (TMT_AC
CC_COM = VARIABLE
V
NAME)
N

Nom de la
l variable – cohorte glo
obale = TMT_ACC_COM
M
Le partic
cipant a été invité à dire l’heure sur une horloge
e réglée à 8 h. On lui a ensuite préssenté
une enve
eloppe conte
enant des cartes
c
portan
nt les numé
éros 28, 14, 17, 13 et 11. Puis, on lui a
montré la
a carte avec
c le chiffre 17. Enfin, on
n lui a dema
andé d’interrrompre ce q
qu’il fera à 8 h 15
pour dem
mander l’env
veloppe, sorttir le numéro
o 17 et le pré
ésenter à l’in
ntervieweur.
Les score
es de ce tes
st étaient bas
sés sur la ré
éaction du pa
articipant à l’heure indiquée. Chacune
des trois catégories suivantes
s
a reçu un score de 0 à 3 :


L’in
ntention d’ag
gir du particip
pant



La précision de
e la réponse du participa
ant



appels du pa
articipant
Le besoin de ra

onses des participants
p
électroniquement et des points on
nt été
ont été enregistrées é
Les répo
attribués en fonction des réponses obtenues
s dans les tro
ois catégorie
es ci-dessuss.
nées disponiibles pour le
es chercheurrs sont : les sscores de ch
haque particcipant au tesst,
Les donn
des méta
adonnées su
ur la qualité de
d l’enregisttrement, le re
refus du partticipant de fa
aire le test, a
ainsi
que des notes relativ
ves aux anom
malies consttatées lors d
du test.
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