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Les maladies neurodégénératives touchent de nombreuses fonctions cognitives y compris les aptitudes 
praxiques, ce qui a un impact directement sur la vie quotidienne des patients. Dans cette thèse, nous 
proposons d’évaluer cet impact chez des patients présentant la maladie d'Alzheimer (MA), l’une des maladies 
neurodégénératives les plus souvent diagnostiquées. L'objectif de ce travail est de proposer de nouvelles 
modalités d'évaluation neuropsychologique des praxies en lien avec les activités de vie quotidienne. En effet, 
notre revue de littérature (article I) indique des liens entre l’utilisation d'objets, l’exploration multimodale, le 
corps et l’espace. Suivant ces quatre thématiques, nous proposons deux nouvelles expérimentations en plus 
des tests neuropsychologiques classiques. La première expérimentation (article II) consiste à évaluer la 
sélection d'objets de la vie quotidienne par l'exploration multimodale visuelle et/ou haptique. La deuxième 
expérimentation (article III) propose un test d’imitation des gestes non significatifs avec différents cadres de 
référence spatiale (i.e., égocentrique et allocentrique). Les premiers résultats indiquent une tendance à un 
déficit de compensation transmodale dans la MA. Cependant, contrairement à nos hypothèses, les résultats 
de la seconde expérimentation ne montrent pas de difficulté d’imitation significative dans le cadre de 
référence allocentrique. Ces deux études expérimentales permettent d’ouvrir une discussion sur des aspects 
peu étudiés concernant les activités de vie quotidienne des patients MA, et pourraient également apporter 
de nouvelles perspectives dans l’évaluation neuropsychologique des praxies 
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