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CONSEILS POUR LES LABORATOIRES
1- Lire et respecter les consignes propres à
chaque sous-test.
Vérifier que vous disposez de tout le matériel et
des éléments nécessaires.
2- Fiches individuelles des résultats.
Ne pas oublier d'y:
- inscrire seulement le prénom de l'enfant et la
première lettre du nom (confidentialité);
- indiquer la date de l'administration des tests, la
date de naissance du sujet et de calculer l'âge
chronologique au jour du test;
- rapporter la durée nécessitée pour chaque test;
- préciser le déroulement des épreuves;
- indiquer les résultats obtenus à chaque essai;
- décrire éventuellement la manière dont le sujet
réalise les épreuves.
3- Présentation des résultats.
- vérifier les calculs et utiliser les bonnes tables;
- faire un tableau synthèse des résultats pour les
trois sujets (âges équivalents et âge réel);
- dessiner, sur un graphique, le profil de chaque
sujet;
- intercaler les feuilles avec graphisme entre les
feuilles réponses, au bon endroit;
- pour les épreuves où le sujet doit dessiner,
découper ou tracer des traits, indiquer où sont les
erreurs.
4- Rédaction du travail.
- présenter, pour chacune des huit habiletés
évaluées,
ce
qu'elle
sollicite
dans
le
fonctionnement neuro-musculaire;
- comparer les résultats aux tests aux normes vues
en classe.
5- Évaluation des travaux.
À titre indicatif, les notes seront attribuées comme
suit:
•D- faire passer les tests, présenter les résultats
corrects, pas d'erreurs de calcul; tableaux
appropriés;

•C- comparer les âges chronologique et
physiologique, analyse sommaire;
•B- expliquer les différences entre les âges
chronologique et physiologique en utilisant le
contenu du cours de développement moteur et les
normes étudiées;
•A- appuyer l'interprétation par des lectures variées
et appropriées, comparaisons des résultats aux
différents sous-tests et entre les trois parties,
mention des éléments mis en jeu aux 8 différents
tests.
FAMILIARISATION AVEC LE TEST DE
BRUININKS-OSERETSKY
1- Présenter le test en classe
2- Chaque étudiant et étudiante se familiarise
avec un sous-test en particulier et en prépare
l'administration aux autres membres du groupeclasse (il peut y avoir 2 ou 3 personnes par soustest, tous les sous-tests devant être couverts)
3- Au gymnase:
-> a) Chaque groupe-test prépare le matériel
et l'espace nécessaires pour faire passer son
sous-test;
-> b) Diviser le groupe-classe en deux
équipes, A et B, chaque individu ayant sa
feuille réponse et son carnet individuel;
-> c) Les responsables des sous-tests du
groupe A administrent leur épreuve aux
membres
du
groupe
B,
lesquels
commencent par l'une ou l'autre des
épreuves. Passer d'un sous-test à l'autre en
tournant dans l'ordre croissant des numéros
des épreuves, en reprenant au sous-test 1
après le sous-test 8;
-> d) Lorsque toutes les personnes du
groupe A ont passé toutes les épreuves,
inverser les fonctions des groupes A et B;
-> e) Quand toutes les personnes ont passé
toutes les épreuves, chaque groupe-test
explique son sous-test aux autres;
f) Chaque étudiant et étudiante calcule ses
performances, les transforme en scores
standards
et
complète
sa
fiche
d'interprétation

COMPOSANTES DU TEST DE DEVELOPPEMENT MOTEUR DE
BRUININKS-OSERETSKY
Informations générales
Mis à part le test de course-agilité qui demande un
espace de près de 20m de longueur, toutes les autres
épreuves peuvent se faire passer dans une classe.
- Durée de l'administration du test: prévoir entre 45
et 60 minutes par sujet pour la version longue et 15 à
20 minutes pour la version courte.
- Consignes générales
1- Tester l'enfant dans un endroit calme, 1 seul à la
fois; le sujet doit porter des chaussures de sport;
2- Mettre l'enfant en confiance, l'observer
attentivement, inscrire les réussites et les erreurs;
3- Arrêter quand l'enfant ne peut pas faire une activité
et l'encourager ("tu réussiras quand tu seras plus
grand");
4- Administrer le pré-test pour déterminer bras et
jambe préférés;
5- Administrer les tests, de 1 à 8 et inscrire les résultats
au fur et à mesure;
6- Faire les calculs et interpréter les résultats.
Épreuves
1- Vitesse et agilité de course
1- Vitesse de course et agilité.
2- Équilibre
1- Équilibre sur la jambe dominante sur le sol.
2- Équilibre sur la jambe dominante sur la poutre
d'équilibre.
3- Équilibre sur la jambe dominante sur la poutre
d'équilibre (yeux fermés).
4- Marcher vers l'avant sur une ligne.
5- Marcher vers l'avant sur la poutre d'équilibre.
6- Marcher vers l'avant talon-orteils sur la ligne de
marche.
7- Marcher vers l'avant sur la poutre d'équilibre talonorteils.
8- Enjamber une règle sur la poutre d'équilibre
3- Coordination bilatérale
1- Frapper alternativement les pieds tout en faisant des
cercles avec les doigts.
2- Frapper simultanément du pied et de l'index
ipsilatéral.
3- Frapper simultanément d'un pied et de l'index
controlatéral.
4- Sauter sur place, bras et jambe du même côté (à
l'amble).
5- Sauter sur place, bras et jambe du côté opposé.
6- Sauter dans les airs – tout en frappant simultanément
dans les mains.
7- Sauter en hauteur et toucher les talons en l'air.

8- Dessiner des lignes d'une main et des croix de
l'autre, simultanément
4- Force
1- Saut en longueur pieds joints.
2- Couchés-assis.
3a- Pompes (push-ups) à genoux (filles de tout âge,
garçons de moins de 8 ans).
3b- Pompes (push-ups) complètes, garçons de plus de 8
ans).
5- Coordination des membres supérieurs
1- Faire rebondir une balle au sol et la rattraper des
deux mains.
2- Faire rebondir une balle au sol et la rattraper d'une
main.
3- Attraper une balle au vol, avec les deux mains.
4- Attraper une balle au vol, avec une main
5- Lancer une balle sur une cible de la main préférée.
6- Toucher une balle se balançant avec la main
préférée.
8- Toucher le pouce avec les doigts, les yeux fermés.
9- Pivoter pouce-index de la main opposée.
6- Temps de réaction
1- Temps de réaction.
7- Coordination visuo-manuelle
1- Découper un cercle avec la main préférée.
2- Tracer une ligne à travers un chemin courbé avec la
main dominante.
3- Tracer une ligne à travers un chemin droit avec la
main dominante.
4- Dessiner une ligne dans un chemin tortueux avec la
main dominante.
5- Copier d'un cercle avec la main dominante.
6- Copier un triangle avec la main dominante.
7- Copier un losange horizontal avec la main
dominante.
8- Copier des figures entrelacées avec la main
dominante.
8- Dextérité manuelle
1- Mettre des pièces dans une boîte avec la main
préférée.
2- Mettre des pièces dans deux boîtes avec les deux
mains.
3- Trier des cartes avec la main préférée.
4- Enfiler des perles avec la main préférée.
5- Déplacer des chevilles avec la main préférée.
6- Dessiner des lignes verticales .
7- Faire des points dans les cercles avec la main
préférée.
8- Faire des points avec la main préférée.
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TEST DE DEVELOPPEMENT MOTEUR DE
BRUININKS-OSERETSKY
CONSIGNES D'ADMINISTRATION DU TEST
INFORMATIONS GENERALES
L'administration de tout genre de test doit être soigneusement planifiée. L'efficacité du test de BruininksOseretsky sera influencée par la familiarité de l'examinateur avec le test, ainsi que par la préparation
adéquate du lieu d'évaluation, un horaire réaliste et la qualité de la relation avec le sujet à évaluer. Les
sections suivantes décrivent la préparation de l'examinateur, l'horaire à suivre, les lignes générales et
spécifiques d'administration du test.
PREPARATION DE L'EXAMINATEUR
Pour administrer avec succès le test Bruininks-Oseretsky, l'examinateur doit être familier avec tous les
aspects de l'administration du test présentés dans ce manuel. Il devra avoir une connaissance complète
des directives spécifiques pour l'administration et la cotation de chaque item et devra s'exercer à la
passation du test jusqu'à ce qu'il en maîtrise tous les rouages. Cette pratique l'aidera à avoir confiance en
lui, et le rendra capable d'administrer le test de façon aisée et reposante.
Les examinateurs familiers dans l'administration d'évaluations psychologiques individuelles bénéficieront
de cette expérience pour l'administration de ce test. Les enseignants en éducation physique, les
ergothérapeutes, les spécialistes en éducation ou tout autre professionnel formé à l'administration et à
l'interprétation de différentes mesures de performance, trouveront que les bases de l'administration et de la
cotation du test de Bruininks-Oseretsky ressemblent largement à celles d'autres tests. Les personnes ayant
participé à la standardisation du test ont eu un entraînement et une supervision rigoureux afin que
l'administration du test soit faite tel que requis. Il est important que la même attention soit portée à
l'administration du test afin que la performance du sujet puisse être comparée à celle de la norme du
groupe.
ORGANISATION SPATIALE DE L'EVALUATION
Le test doit se passer dans un endroit calme, sans éléments de distraction, dans un gymnase, une scène ou
toute autre pièce adéquate pourvu qu'il y ait une bonne ventilation et un bon éclairage. L'espace doit être
assez grand pour qu'un corridor de course de 18 verges (16,4 mètres) puisse être délimité. La familiarité
du sujet avec les lieux est un atout pour qu'il soit à l'aise.
ORGANISATION TEMPORELLE DE L'ADMINISTRATION DU TEST
Il faut compter de 45 à 60 minutes pour la batterie complète et de 15 à 20 minutes pour la version courte.
Le nombre de rencontres pour administrer le test au complet dépendra de l'âge du sujet: pour un sujet très
jeune, prévoir 2 rencontres de 20 à 30 minutes chacune, tandis que pour un sujet plus âgé, une seule peut
suffire. Il est important que l'enfant ne se sente pas précipité par le temps.
MATERIEL
Le matériel requis pour tous les items d'un sous-test est inscrit au début de chaque sous-test. Le matériel
du test et celui que l'examinateur doit apporter sont identifiés séparément. La disposition particulière du
matériel (ruban adhésif collé au sol ou sur les murs) est aussi décrite au début de chaque sous-test. Tout
doit être mis en place avant de débuter l'administration du test.
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Le matériel doit se retrouver à portée de l'examinateur pour qu'il puisse le prendre ou le remettre dans la
valise le plus discrètement possible. La liste complète du matériel est la suivante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manuel de l'examinateur
Livret des résultats individuels:
batterie complète et version courte (25)
Livret de l'étudiant (25)
Poutre d'équilibre
Balle avec corde
Perles en bois (30)
Bloc
Boîtes (2)
Ruban adhésif
Planche à chevilles
Chevilles de bois (30)
Crayons noirs (2)
Crayons rouges (2)
Sous (24)
Bâton de temps de réaction

•
•
•
•
•
•
•
•

Ciseaux
Cartes à jouer (50)
Lacet
Carpette
Cible
Mètre à ruban
Balle de tennis
Sous-main

L'examinateur doit fournir:
• Deux chaises
• Tablette avec pince feuilles
• Matelas de gymnase ou tapis
• Chronomètre
• Table

La table et une chaise doivent être de la hauteur adéquate afin que le sujet puisse s'asseoir
confortablement, les pieds à plat au sol, et utiliser facilement le matériel sur la table.
Il ne doit y avoir qu'un sujet sur les lieux à la fois. Une pancarte indiquant "Test – Ne pas déranger
S.V.P." sera placée sur la porte.
Le sujet doit porter des souliers de course (tennis) pour les sous-tests 1 et 2; afin de respecter
l'organisation horaire du test, il serait bon d'avertir les parents la veille de l'administration du test.
CONSEILS
Les conseils suivants sont importants pour une bonne administration du test:
1. Établir une relation d'aide et de confiance avec le sujet; il n'y a pas de consigne simple applicable à
tous les tests et à tous les sujets. Ce qui marche avec un sujet peut ne pas marcher avec un autre.
Tout ira bien si l'examinateur est familier avec le test, sa passation, la correction. Respecter le temps
nécessaire à la passation du test. Créer un climat calme et propice à la participation du sujet.
Engager une conversation préalable avec le sujet. Le test sera présenté comme une suite d'activités
ayant trait à la course, au saut ou à la marche sur une ligne. Plusieurs jeunes enfants ne sachant pas ce
qu'est un test, il est inutile de l'expliquer. Avec les sujets plus âgés, on explique le test et le but
recherché.
Encourager les sujets à donner le meilleur d'eux-mêmes. Observer attentivement le sujet afin de
déterminer quand un jeune enfant ne peut pas faire une tâche et quand un sujet ne peut pas réussir ce
qu'on lui demande, par timidité ou par manque de confiance en soi. Encourager le sujet par des mots
comme "Tu fais très bien ça", ou encore "C'était un peu difficile, n'est-ce pas?" Si le sujet échoue
après ces encouragements, passer à l'item suivant, ou remettre la rencontre à une autre journée. Noter
le comportement général du sujet sur la partie Remarques/Observations du formulaire individuel.
Pendant l'évaluation, l'examinateur attire l'attention du sujet sur ses erreurs; il le fait de façon amicale
et avec tact, afin de conserver l'optimisme du sujet et son désir de réussir l'essai suivant. Pour les
items nettement trop difficiles, des commentaires comme "On ne s'attend pas à ce que tu les
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réussisses tous" ou encore "Tu seras capable de le faire quand tu seras plus grand", aident le sujet à
rester malgré tout à l'aise.
2. Avant d'administrer le test, il faut: compléter les informations concernant l'identification du sujet sur
les documents appropriés, et déterminer l'âge chronologique exact du sujet en soustrayant sa date de
naissance de la date du test selon le modèle suivant:
Année
Mois
Jour
Date du test
1999
10
5
Date de naissance
1989
12
8
Différence
9
9
27
3. Administrer le pré-test afin de déterminer la latéralité préférée des bras et des jambes en suivant les
instructions en gras. Noter les préférences sur la première page du formulaire.
Plusieurs sous-tests demandent l'utilisation du bras et de la jambe préférés. Si le sujet distingue mal sa
gauche et sa droite, pointer son bras ou sa jambe en lui disant: "Sers-toi de ce bras" ou "Reste debout
sur cette jambe".
4. Administrer les sous-tests. Pour la batterie complète, il faut administrer tous les items des sous-tests
1 à 8.
Pour la version abrégée, on administre seulement les 14 items codés SF. Ce sont, dans ce cas:

SOUS TESTS

ITEM

1- Vitesse et agilité de course
2- Équilibre

1- Vitesse de course et agilité.
2- Se tenir sur la jambe dominante sur la poutre d'équilibre.
7- Marcher vers l'avant sur la poutre d'équilibre, le talon d'un pied
touchant les orteils de l'autre.
3- Coordination bilatérale
1- Frapper alternativement les pieds tout en faisant des cercles avec les
doigts.
6- Sauter dans les airs – tout en frappant simultanément dans les mains.
4- Force
1- Saut en longueur pieds joints.
5- Coordination des membres 3- Attraper une balle au vol, avec les deux mains.
supérieurs
5- Lancer une balle sur une cible de la main préférée.
6- Temps de réaction
1- Temps de réaction.
7Coordination
visuo- 3- Tracer une ligne à travers un chemin droit avec la main dominante.
manuelle
5- Copie d'un cercle avec la main dominante.
8- Copie de figures entrelacées avec la main dominante.
8- Dextérité manuelle
3- Distribuer des cartes avec la main dominante.
7- Faire des points dans les cercles avec la main dominante.
5. Garder une vitesse régulière tout au long du test, sans presser le sujet.
6. Durant le test, corriger les erreurs du sujet aussi souvent que nécessaire, pour qu'il respecte les
consignes.
7. Pour les items chronométrés, utiliser le dixième de seconde et enregistrer le chiffre le plus élevé si le
chronomètre s'arrête entre deux chiffres.
8. Pour éviter les distractions, ranger dans la boîte le matériel non nécessaire sur la table.
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9. Après chaque item, enregistrer la cote brute du sujet sur la feuille de réponse individuelle. Bien
suivre les directives de corrections pour le sous-test 7
10. Lorsque le test est terminé, suivre les directives des sections 5 et 6 pour la cotation et l'interprétation
des résultats.
DIRECTIVES SPECIFIQUES D'ADMINISTRATION
TEST PRELIMINAIRE: PREFERENCE DE LA MAIN ET DE LA JAMBE
Le pré-test comporte deux (2) items pour déterminer la main et la jambe dominantes (préférées) du sujet.
Comme plusieurs des sous-tests requièrent l'utilisation de la main ou de la jambe dominante pour
exécuter la tâche, cette dominance ou son absence doit être ou non confirmée avant l'administration du
test.
Matériel du test requis: - balle de tennis
TEST PRELIMINAIRE / I TEM 1
Main préférée
Le sujet lance par en haut (par dessus l'épaule) la balle de tennis à l'examinateur.
Administration et correction
Donner la balle au sujet, se tenir à 3 mètres de lui et lui dire: "lance-moi la balle comme ceci."
(démonstration d'un lancer par en haut; la balle ne doit pas être lancée par en dessous) Après ce premier
lancer, remettre à nouveau la balle au sujet et lui dire: "maintenant lance-la une autre fois."
S'il existe un doute quant à la main dominante, lui demander de lancer la balle avec son autre main. Si le
doute persiste toujours, demander au sujet de montrer comment il se brosse les dents, il se peigne ou il
écrit.
Encerclez "droit" ou "gauche" sur la feuille individuelle de notation pour indiquer la main préférée du
sujet. Si le sujet n'a pas de préférence, encerclez "Mixte" et lui permettre d'utiliser n'importe quelle main
quand un sous-test spécifie l'utilisation de la main dominante.
TEST PRELIMINAIRE/ITEM 2
Jambe préférée
Le sujet donne un coup de pied dans la balle de tennis en direction de l'examinateur.
Administration et correction
Placer la balle sur le plancher entre les pieds du sujet et lui dire: "donne un coup de pied dans la balle,
dans ma direction." Après un premier essai, placer à nouveau la balle sur le plancher et lui dire: "donne
un autre coup de pied dans la balle."
S'il existe un doute quant à la jambe dominante, lui demander de frapper la balle avec son autre pied.
Encerclez "droite" ou "gauche" sur la feuille de notation pour indiquer le pied dominant du sujet. Si le
sujet n'a pas démontré de préférence, encerclez "Mixte" et lui permettre d'utiliser n'importe quelle jambe
aux trois premiers items du sous-test 2: équilibre.
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SOUS-TEST 1: VITESSE ET AGILITE DE COURSE
Le sous-test 1 comporte un item qui mesure la rapidité à faire un aller-retour sur un trajet prédéterminé.
Matériel requis pour le test:
• Ruban à mesurer•
• Ruban adhésif
• Bloc
Autre matériel:
• Chronomètre
Directives générales
1. Demander au sujet de porter des souliers d'athlétisme ou des souliers à semelles de crêpe.
2. Administrer le sous-test dans un local spacieux, sans obstacle et dont le sol ne soit pas glissant. Un
revêtement de bois, de béton ou d'asphalte peut être utilisé.
3. Préparer le trajet à parcourir, tel qu'illustré à la figure 4. Des repères sont indiqués sur le ruban à
mesurer pour aider à coller correctement les lignes du parcours.
a) Coller une bande de papier adhésif de 90 cm au plancher pour marquer la ligne de départ et
d'arrivée.
b) Dérouler le ruban du centre de la ligne de départ jusqu'à l'indication "Timing line"( ligne de
chronométrage). Coller à cet endroit une bande de papier adhésif au plancher d'une longueur de
15 cm. Cette bande sera la ligne de chronométrage.
c) Placer le ruban à mesurer au centre de la ligne de chronométrage et tirer le ruban jusqu'à
l'indication "End Line" (ligne de fin de parcours).
d) Placer le bloc sur la ligne de fin de parcours.
sf
SOUS-TEST 1/ITEM 1
Vitesse et agilité de course
L'élève doit courir jusqu'à la ligne de fin de parcours, ramasser le bloc allongé et revenir à la ligne de
départ/arrivée. L'élève est chronométré à partir du moment où il franchit la ligne de chronométrage pour
la première fois et lorsqu'il repasse la ligne de chronométrage une seconde fois pour revenir à la ligne de
départ/arrivée.
Nombre d'essais: 2
Administration et correction
L'examinateur se place à la hauteur de la ligne de chronométrage et demande au sujet de se placer derrière
la ligne de départ/arrivée.
Directives à l'élève: Quand je dis "À vos marques, prêt, partez" tu cours le plus vite possible
jusqu'au bloc (le montrer), tu le ramasses et tu reviens traverser cette ligne (montrer la ligne de
départ/arrivée). Ne ralentis pas et cours le plus vite possible pour traverser cette ligne (montrer
encore la ligne de départ/arrivée). "À vos marques, prêt, partez".
Démarrer le chronomètre quand l'élève traverse la ligne de chronométrage et l'arrêter quand l'élève
traverse à nouveau la ligne de chronométrage avec le bloc. Si l'élève ralentit à l'approche de la ligne de
chronométrage, lui rappeler de continuer à courir le plus vite possible pour franchir la ligne de
départ/arrivée.
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Recommencer l'essai si le sujet:
• a) Trébuche ou tombe;
• b) Échoue à ramasser le bloc;
• c) Échappe le bloc avant de traverser la ligne de chronométrage.
Lors du deuxième essai, encourager l'élève à courir encore plus vite.
Écrire à 0,2 secondes près le temps mis pour parcourir le trajet sur la feuille individuelle des résultats. Si
l'aiguille s'est arrêtée entre deux dixièmes, inscrire le dixième de seconde le plus élevé.
SOUS-TEST 2 ÉQUILIBRE
Le sous-test no 2 inclut 8 items qui mesurent des habilités spécifiques d'équilibre.
Matériel requis pour le test:
• Cible
• Ruban adhésif
• Poutre d'équilibre
• Règle du temps de réaction
Autre matériel:
• Chronomètre
Directives générales
1. Demander au sujet de porter des souliers de course ou à semelles de crêpe.
2. Fixer la cible au mur et tracer au sol une ligne d'équilibre à l'aide du ruban adhésif, tel que démontré
aux figures 5 et 6.
a) Fixer la cible au mur à l'aide du ruban adhésif de telle manière que la partie inférieure du cercle
soit à la hauteur des yeux du sujet.
b) Tracer au sol, à l'aide du ruban adhésif, une ligne droite de 2,4 m débutant à 3 m du mur.
3. Pour tous les items, se tenir aux côtés du sujet afin de faciliter une
meilleure observation de sa performance.
4. Pour tous les items, n'administrer un deuxième essai que si le sujet
n'a pas obtenu un score maximum au premier essai.
Si un deuxième essai est nécessaire, les erreurs faites par le sujet lors
du premier essai doivent lui être indiquées avant de lui administrer ce
deuxième essai.
Dire, par exemple: "Tu recommences mais, cette fois-ci, essaie de
tenir le genou plié et de ne plus bouger la jambe sur laquelle tu t'appuies".
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SOUS-TEST 2/ITEM 2
Se tenir sur la jambe dominante sur la poutre d'équilibre.
Le sujet se tient sur sa jambe préférée, sur la poutre d'équilibre, en fixant la cible, mains aux hanches,
l'autre jambe pliée au genou, parallèlement au plancher. Voir la figure 7. Le sujet doit maintenir la
position durant 10 secondes pour obtenir un score maximum.
Nombre d'essais: 2
N'administrer un second essai que si le sujet n'obtient pas un score maximum au premier essai.
Administration et correction
Placer la poutre d'équilibre sur la ligne de marche. Dire: "Tiens-toi sur la poutre, sur ta jambe
préférée, et lève ton autre jambe comme ceci" (démontrer). "Place les mains sur les hanches et
regarde la cible au mur. Garde cette position jusqu'à ce que je te dise d'arrêter".
Si nécessaire, aider le sujet à prendre la position correcte. Commencer à chronométrer dès que cette
position est atteinte et au besoin rappeler au sujet de garder les mains aux hanches et de regarder la cible
au mur. Un léger balancer est acceptable. Un seul avertissement toléré à l'effet de garder la jambe pliée
parallèlement au plancher (ou au-dessus de 45°).
Après 10 secondes, dire au sujet d'arrêter.
Arrêter l'essai et enregistrez le temps avant 10 secondes si le sujet:
• a) Laisse tomber la jambe pliée et qu'elle touche le sol.
• b) Laisse tomber la jambe pliée au-dessous de 45° après un avertissement, tel que démontré à la
figure 7;
• c) Accroche la jambe pliée à l'autre jambe tel que démontré à la figure 7;
• d) Change de place la position du pied sur la poutre.
Sur la feuille individuelle, inscrire à la seconde près le temps pendant lequel le sujet a gardé la position
correcte.
sf
SOUS-TEST 2/ITEM 7
Marcher vers l'avant sur la poutre d'équilibre, le talon d'un pied venant toucher les orteils de l'autre.
Le sujet marche vers l'avant, sur la poutre d'équilibre, talons-orteils mains aux hanches. Voir la figure 8.
Le sujet doit faire 6 pas consécutifs correctement pour obtenir un score maximum.
Nombre d'essais: 2
N'administrer un second essai que si le sujet
n'obtientpas un score maximum au premier
essai.

Figure 8 Marche talonorteils sur la poutre

Administration et correction
Placer la poutre d'équilibre sur la ligne de marche. Le sujet se place à un bout de la
poutre. Dire: "Place les pieds sur la poutre (démontrer). Place les mains aux hanches. Quand tu
marches, tu places un pied devant l'autre en t'assurant que le talon du pied que tu mets en avant
vienne toucher les orteils de ton autre pied comme ceci" (démontrer). "Marche jusqu'au bout de la
poutre. Souviens-toi, garde les pieds sur la poutre et les mains aux hanches. Prêt? Commence".
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Se tenir aux côtés de la poutre et compter le nombre de pas exécutés correctement ou incorrectement. Un
pas est incorrect si le sujet:
• a) Ne touche pas les orteils du pied arrière avec le talon du pied avant;
• b) Avance le pied arrière pour toucher le talon du pied avant.
Rappeler au besoin au sujet de: bien marcher talon-orteils, garder les mains aux hanches. Une fois les 6
pas réalisés, dire au sujet d'arrêter. Si le sujet met un pied ou les 2 pieds complètement hors de la poutre
avant les 6 pas, arrêter l'essai et enregistrer le nombre de pas réussis sur la poutre.
Sur la fiche individuelle, inscrire le nombre de pas correctement et incorrectement exécutés. Utiliser le
chiffre "1" pour les pas correctement exécutés et "0" pour les autres. Par exemple: 1-1-0-1-1-0 équivaut à
un score de 4.
SOUS-TEST 3: COORDINATION BILATERALE
Le sous-test 3 comprend 8 items qui mesurent l'habileté à reproduire une série de mouvements précis et à
coordonner simultanément des mouvements des deux côtés du corps.
Matériel requis pour le test:
• livret de l'élève
• 2 crayons rouges

Autre matériel:
• 2 chaises
• 1 table
• 1 tablette avec pince-feuilles
• 1 chronomètre

sf
SOUS-TEST 3/ITEM 1
Frapper alternativement les pieds au sol tout en faisant des cercles avec les doigts.
Le sujet frappe alternativement les pieds tout en
reproduisant des cercles avec l'index, tel
qu'indiqué à la figure 10. Le sujet a 90 secondes
pour compléter correctement 10 frappes
consécutives avec les pieds. Le résultat est:
succès ou échec

tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et
l'autre
en
sens
contra
ire.

Nombre d'essais: 1
Administration et correction
Placer 2 chaises l'une en face de l'autre; faire
asseoir le sujet en face. Les bras du sujet sont
tenus à la hauteur ou légèrement plus bas que la
hauteur des épaules avec les coudes pliés et les
index pointant vers l'examinateur. Un index doit
Dire: "Premièrement, frappe un pied par terre et ensuite
l'autre pied comme ça "(démontrer). " En même temps que tu frappes tes pieds, tiens tes bras en
avant de toi et ferme tes mains en pointant ton index vers moi, comme ça" (démontrer). "Fais des
cercles avec seulement tes index en essayant de ne pas bouger tes mains, tes poignets ou tes bras"
(démontrer). "Continue à frapper tes pieds tout en faisant des cercles avec tes doigts jusqu'à ce que
je te dise d'arrêter. Prêt? Commence."
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(Le sujet peut frapper du bout des orteils, tout en ayant les talons au plancher, frapper avec le pied au
complet ou taper des talons les orteils étant appuyés au plancher, pourvu qu'il maintienne un rythme de
frappe correct).
Commencer le chronométrage. Si nécessaire, donner des instructions supplémentaires. Commencer à
compter les frappes aussitôt que le sujet établit un rythme régulier. Durant l'épreuve, corriger le sujet et
recommencer à compter si il/elle:
• a) ne maintient pas un rythme de frappe régulier;
• b) ne réussit pas à alterner les pieds;
• c) ne réussit pas à faire des cercles simultanément avec les 2 index;
• d) bouge les poignets ou les avant-bras pour faire des cercles (voir figure 10);
• e) ne réussit pas à faire des cercles complets. (Agiter les doigts est incorrect).
Ne pas donner plus de 90 secondes (incluant le temps nécessaire pour les directives supplémentaires) pour
compléter 10 frappes consécutives correctement exécutées. Après 90 secondes, dire au sujet d'arrêter.
Sur la feuille-réponse, inscrire: succès ou échec.
SOUS-TEST 3/ITEM 6

sf

Sauter en l'air et frapper simultanément des mains
Le sujet saute aussi haut que possible en tapant
des mains en avant de sa figure, autant de fois
qu'il le peut avant de retoucher au plancher
(figure 14). Il doit frapper des mains 5 fois pour
obtenir un score maximum.
Nombre d'essais: 2
Donner un deuxième essai que si le sujet
n'obtient pas le maximum de points au premier
essai.
Administration et correction
Se placer face au sujet. Dire: "Quand je te dis de commencer, tu sautes le plus haut possible. En
sautant tu frappes des mains en avant de ta figure, autant de fois que tu peux avant de retoucher le
plancher." (Démontrer). "Prêt? Commence."
Compter combien de fois le sujet frappe des mains en l'air. Ne pas tenir compte des frappes exécutées
lorsque le sujet a les pieds par terre ou de celles faites plus bas que le niveau de la ceinture. Inscrire 0 si
le sujet perd l'équilibre et touche par terre avec une ou deux mains quand il retombe.
Inscrire sur la feuille individuelle le nombre de frappes correctement réalisées.

14

SOUS-TEST 4: FORCE
Le sous-test 4 comprend trois (3) items qui
mesurent la force des bras et des épaules, la
force de l'abdomen et la force des jambes.
Matériel requis pour le test
• Ruban à mesurer
• Ruban adhésif
• Règle du temps de réaction
Autre matériel
• Tapis de gymnastique ou carpette
• Chronomètre
Directives générales
1. Si le sujet semble fatigué, administrer ce
sous-test après une période de repos ou une
autre journée.
sf
SOUS-TEST 4/ITEM 1
Saut en longueur pieds joints

2. Prévoir une période de repos entre les items
de ce sous-test;
3. Préparer l'aire de saut (voir figure 17):
a) Coller un ruban adhésif de 61 cm au
plancher pour marquer la ligne de départ
b) Dérouler
le
ruban
à
mesurer
perpendiculairement à la ligne de départ et
jusqu'à l'apparition de la série des chiffres 16.
Coller le ruban au sol.

Le sujet saute vers l'avant aussi loin que possible en
partant les genoux pliés. Voir la figure 17. La
distance de chaque saut est inscrite sur la feuilleréponse.
Nombre d'essai: 3
Administration et correction
Faire sauter le sujet sur place quelques fois avant de
commencer. Dire ensuite: "Tiens-toi derrière cette
ligne (montrer la ligne de départ) avec les pieds
écartés à la largeur des épaules" (démontrer). "Plie
genoux, penche-toi vers l'avant et balance tes bras
quelques fois. Quand je te dirai vas-y, balance tes
bras vers l'arrière et saute le plus loin possible vers
l'avant en lançant tes bras vers l'avant et retombe
tes deux pieds" (démontrer). "Rappelle-toi bien, plie
genoux, balance les bras vers l'arrière et saute le
plus loin que tu peux. Quand tu sautes, balance tes
bras vers l'avant et essaie de retomber sur les deux
pieds. Si tu perds l'équilibre, essaie de tomber par en avant. Prêt? Vas-y"!

tes

sur
les

Entre les essais, répéter les consignes si nécessaire.
Corriger le sujet et réadministrer l'essai si le sujet met les pieds sur la ligne de départ avant de sauter ou si
le sujet saute en hauteur au lieu de sauter en longueur. Sur la feuille-réponse, inscrire la distance sautée à
chaque épreuve en inscrivant le nombre le plus proche du point où les talons ont touchéle sol. Si un pied
est derrière l'autre, mesurer à partir de celui qui se trouve le plus proche de la ligne de départ. Si le sujet
perd l'équilibre ou tombe en arrière, mesurer le point où le sujet a mis sa main (ou une autre partie du
corps) au plancher (figure 18).
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SOUS-TEST 5: COORDINATION DES MEMBRES SUPERIEURS
Le sous-test 5 comprend 9 items qui évaluent la coordination visuelle associée au mouvement des bras et
des mains, ainsi que la précision des mouvements des bras, des mains et des doigts.
Matériel requis pour le test:
• Balle avec corde
• Petit tapis
• Ruban adhésif
Autre matériel:
• Ruban à mesurer
• Chronomètre
• Cible
• 2 chaises
• Balle de tennis
• Table
Directives générales
1. Placer le côté rugueux de la carpette sur le plancher
afin de s'assurer qu'elle ne bouge pas. Fixer un
morceau de ruban adhésif sur le plancher à 3
mètres de la carpette, tel qu'indiqué à la figure 22.
2. Fixer la cible au mur de façon à ce que le point
inférieur de la circonférence se trouve à la hauteur
des yeux du sujet. Fixer, sur le plancher, un ruban
adhésif de 91 cm de long situé à 1,5 mètres de la
cible, tel qu'indiqué à la figure 23.
sf
SOUS-TEST 5/ITEM 3
Attraper une balle au vol, avec les deux mains
Le sujet se place debout sur le tapis et attrape une balle
de tennis lancée, par en dessous par l'examinateur,
d'une distance de 3 mètres (voir la figure 22).
Enregistrer le nombre d'essais réussis.
Nombre d'essais:
• de pratique: 1
• réels: 5
Administration et notation
Dire: "Place-toi sur le tapis et attrape la balle avec
tes 2 mains quand je te la lancerai." Permettre au
sujet un essai de pratique. L'examinateur se place
derrière le ruban adhésif et lance la balle, par en
dessous, en lui faisant décrire une légère courbe afin
qu'elle parvienne dans la zone située entre les épaules
et la taille du sujet. Dire alors: "Attrape la balle avec
tes 2 mains à chaque fois que je te la lancerai. "
Compter le nombre d'attrapers réussis lors des 5 essais. Un attrapé est échoué si le sujet:
• a) rate la balle ou l'attrape en l'immobilisant contre son corps, comme sur la figure 24;
• b) quitte le tapis;
• c) attrape la balle d'une seule main.
Donner un nouvel essai si la balle est lancée au-dessus des épaules, en-dessous des genoux ou hors de
portée du sujet. Entre les essais, répéter les instructions si nécessaire. Inscrire sur la feuille de notation le
nombre d' essais réussis.
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SOUS-TEST 5/ITEM 5
Lancer une balle sur une cible avec la main dominante
Le sujet lance une balle de tennis sur une cible située à 1,5 mètres de distance. Un point est attribué
chaque fois que la balle est lancée correctement et qu'elle atteint la cible.
Nombre d'essais:
• de pratiques: 1
• réels:
5
Administration et correction
Dire: "Place-toi derrière cette ligne (indiquer le ruban adhésif fixé au plancher et situé face à la cible).
Tu dois lancer la balle par-dessus l'épaule, et viser le centre de la cible (démontrer). Reste derrière
cette ligne." Donner au sujet un essai de pratique. Le sujet peut lancer par-dessus l'épaule en gardant les
pieds stationnaires, ou en faisant un pas en direction de la cible. Dire alors:" Prêt? Commence."
Se tenir debout derrière le sujet et compter le nombre de lancers correctement réussis lors des 5 essais.
Un lancer est échoué si le sujet:
• a) rate la cible (la ligne noire fait partie de la cible);
• b) lance par en-dessous;
• c) franchit la ligne de lancer.
Entre les essais, répéter les instructions si nécessaire. Arrêter le sujet après 5 essais.
Inscrire sur la feuille de notation 1 point pour chaque lancer réussi et 0 point pour chaque lancer raté.
SOUS-TEST 6: TEMPS DE REACTION
Le sous-test 6 ne comporte qu'un item évaluant l'habilité à réagir rapidement à un stimulus en
mouvement.
Matériel du test requis:
• Ruban adhésif
• Règle de mesure du temps réaction
Autre matériel:
• 2 chaises
Indications générales:
Fixer au mur une bande de ruban adhésif de 30,5
cm tel que démontré à la figure 29.
La bande de ruban adhésif doit être fixée
légèrement au-dessous des épaules du sujet lorsque
celui-ci est assis et assez éloignée du sol de sorte
que la longueur totale de la règle, posée par terre
perpendiculairement au sol, n'atteigne pas la bande

de ruban adhésif fixée sur le mur. Le sujet doit être
assis de telle manière que ces deux conditions
soient respectées. Voir la figure 29.
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SOUS-TEST 6/ITEM 1
Temps de réaction

sf

Le sujet place la main préférée à plat sur le mur, tout près de la
règle. L'examinateur tient la règle verticalement, au mur, et la
laisse tomber. Le sujet doit utiliser le pouce de la main dominante
afin d'arrêter la chute de la règle Voir la figure 30. Le chiffre qui
apparaît alors sur la règle immédiatement au-dessus ou sur la bande
collée est le score obtenu. Le score final est attribué après les 7
essais.
Nombre d'essais:
• de pratique: 2
• réels:
7
Administration et correction
S'asseoir à côté du sujet, face au mur tel que montré à la figure 30; le sujet sera assis de telle manière que
sa main préférée sera à l'opposé de vous.
Dire: "Nous allons essayer de voir à quelle vitesse tu peux arrêter la règle lorsque je la laisserai
tomber." Placer la règle à plat contre le mur en face du sujet de telle manière que la ligne de départ de la
règle (ligne rouge) se trouve égale avec le bord supérieur de la bande fixée au mur. Dire: "Je vais te
montrer comment faire. Place ta main, celle que tu préfères, contre le mur juste à côté de la ligne
rouge que tu vois sur cette règle." Aider le sujet à placer la main qu'il préfère contre le mur avec le
pouce à 0,5 ou à 1 pouce (1,3 à 2,5 cm) de la règle, les autres doigts séparés confortablement en éventail.
Le pouce ne doit pas être sur la règle mais au-dessus; aucune partie de la main du sujet ne doit toucher la
règle avant sa chute.
Dire: "Regarde bien la ligne rouge sur la règle (la montrer). Lorsque tu verras cette ligne rouge
bouger, arrête la règle aussi vite que tu peux à l'aide de ton pouce (démontrer en plaçant le pouce du
sujet sur la règle). Juste avant de laisser tomber la règle, je dirai "prêt?", ensuite quand tu verras
bouger la ligne rouge, arrête la règle avec ton pouce aussi vite que tu peux."
Donner au sujet 2 essais de pratique. À chacun des essais dire "prêt?" doucement et nettement et puis
attendre le nombre de secondes indiquées sur la feuille ci-dessous avant de laisser tomber la règle.
Compter les secondes silencieusement (mille et un, mille et deux, etc.).
Garder la règle
perpendiculairement à la bande collée au mur et vous assurer que le sujet observe la ligne rouge avant de
laisser tomber la règle.
Essais
1 (pratique)
2 (pratique)
1
2
3
4
5
6
7

Secondes d'attente entre le "prêt" et le lâcher
1
3
2
3
1
3
2
1
1

18
Administrer 7 essais. Répéter les instructions et réadministrer un essai si le sujet:
• a) Ne regarde pas la règle quand elle chute;
• b) Touche la règle avant ou juste quand elle est lâchée.
Sur la feuille de notation, enregistrer le chiffre qui apparaît sur la règle vis-à-vis de la bande gommée ou
juste au-dessus de celle-ci lorsque le sujet a arrêté la règle. Ceci représente le score de l'essai. Inscrire
"0" pour un essai si le sujet n'arrête pas la règle avant que celle-ci n'atteigne le sol.
Afin d'obtenir le score final du sous-test 6, classez les scores obtenus aux sept essais en partant du plus
élevé au plus bas. Le score obtenu à la médiane (au milieu) est le score final. Par exemple, les sept
scores du sujet sont: 8 - 7 - 6 -5 - 4 - 4 – 3 le score final obtenu sera 5. Ce 5 sera inscrit comme le score
obtenu au sous-test 6.
SOUS-TEST 7: CONTROLE VISUO-MOTEUR
Le sous-test inclut 7 items qui mesurent l'habilité du sujet à intégrer des réponses visuelles avec des
réponses motrices bien contrôlées.
Matériel requis pour le test:
• Cahier de l'élève
• Paire de ciseaux
• 2 crayons rouges
• 2 crayons noirs

Autre matériel:
• table
• 2 chaises
• tablette avec pince-feuilles

Instructions générales:
1. Administrer le sous-test au complet le sujet assis à côté de vous à une table.
2. Ne corriger ce sous-test qu'après en avoir complété tous les autres items.
sf
SOUS-TEST 7/ITEM 3 :
Tracer une ligne à travers un chemin droit avec la main dominante.
Nombre d'essais:
• 1 pour chaque item
Administration et correction
Utiliser une tablette avec pince-feuilles pour tenir fermement le cahier du sujet et lui fournir un crayon
rouge. Pendant que l'examinateur tient le cahier, dire: "Ceci est un chemin (montrer le chemin). Avec
le crayon rouge tu vas tracer une ligne en partant d'ici (montrer l'auto) jusqu'à la fin du chemin
(montrer le garage). Tu dois rester entre les lignes – tu ne dois pas sortir du chemin. Prends tout le
temps dont tu as besoin. Prêt? Vas-y."
Accorder tout le temps nécessaire. Garder votre main sur la tablette et ne pas permettre à l'élève de
tourner la page du cahier dans un angle supérieur à 45° pour faire son tracé.
Inscrire dans le cahier de l'élève le nombre d'erreurs jusqu'à un maximum de 7. Une erreur est commise
chaque fois que le tracé dépasse les lignes frontières du chemin. Si le sujet prolonge son tracé hors des
frontières sur une distance d'un demi-pouce et plus (1,27cm) le pénaliser d'une erreur additionnelle.
Reporter le nombre d'erreurs inscrit dans le cahier de l'élève sur la feuille individuelle des résultats.
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SOUS-TEST 7/ITEM 5 ET 8
sf:
Item 5
Copie d'un cercle avec la main dominante.
sf
Item 8 :
Copie de figures entrelacées avec la main dominante.
Pour ces deux tests, le sujet utilise sa main dominante pour copier une forme géométrique. La précision
de chaque dessin est évaluée et enregistrée.
Nombre d'essais:

•1 pour chaque item

Administration et correction
Pincer le cahier du sujet sur la tablette avec pince-feuille et lui fournir un crayon noir pour faire les
dessins. Dire: "Regarde bien ce dessin. Avec ta main droite (gauche) tu dois le recopier dans ce
cadre (le montrer). Prends tout le temps dont tu as besoin. Prêt? Vas-y".
Accorder tout le temps nécessaire. Le sujet peut effacer. Ne pas lui permettre de tourner la page du
cahier dans un angle supérieur à 45° pour faire son dessin.
Après que le test ait été complété, utiliser l'annexe "A" pages 24-25 pour connaître les critères de
correction. Dans le cahier de l'élève, inscrire les points obtenus pour chacun des dessins. Reporter ces
points sur la feuille individuelle des résultats.
SOUS-TEST 8: VITESSE ET DEXTERITE DES MEMBRES SUPERIEURS
Le sous-test 8 comprend 8 items qui évaluent la vitesse et la dextérité manuelle et digitale ainsi que la
vitesse du bras.
Matériel du test requis:
• Tapis coussinet
• Chevilles en bois (20)
• Sous (24)
• Planche à chevilles
• Petites boîtes (2)
• Livret de l'étudiant
• Carte à jouer (50)
• Crayons rouges (2)
• Perles en bois (20)
• Crayons noirs (2)
• Lacet

Autre matériel:
• Table
• Chaises (2)
• Chronomètre
• Tablette avec pince-feuilles

Indications générales
1. Faire asseoir le sujet en face de soi, de l'autre côté de la table.
2. Pour gagner du temps, avec les sujets plus vieux ou plus habiles, expliquer la consigne tout en
disposant le matériel sur la table.
3. Si le sujet termine une tâche, telle que l'enfilage de perles, lorsque le temps est écoulé, compter
l'épreuve.
4. Si le sujet a mal compris la tâche ou s'il s'arrête en cours d'exécution, lui répéter la consigne et
recommencer à compter.
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Sous-test 8 item 3
Trier des cartes avec la main dominante
Avec la main dominante, le sujet trie un mélange de cartes rouges et bleues en deux piles distinctes.
Enregistrer le nombre de cartes correctement triées en 15 secondes.
Nombre d'essais:

•1

Administration et correction
Placer une carte rouge et une carte bleue sur le tapis coussinet en face du sujet. Mélanger les autres cartes
et dire: " Lorsque je dirai "vas-y", place toutes les cartes rouges ici (pointer la carte rouge), et les
cartes bleues ici (pointer la carte bleue). Sers-toi de ta main (droite/gauche) pour trier les cartes une à
la fois aussi vite que tu peux (démontrer). Tiens les cartes dans l'autre main. Essaie maintenant."
Lors de l'essai, laisser le sujet trier 5 cartes, puis remélanger ensuite en laissant une carte rouge et une
carte bleue sur le tapis comme guides. Préparer le tout et dire: "Trie les cartes avec ta main
(droite/gauche) jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. Prêt? Vas-y."
•
•
•

Commencer le chronométrage lorsque le sujet touche aux cartes. Compter le nombre de cartes
correctement triées. Si le sujet change de main, recommencer l'essai. S'il trie deux cartes en même
temps, n'en compter qu'une.
Après 15 secondes, dire au sujet d'arrêter.
Inscrire sur la feuille individuelle le nombre de cartes triées.
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SOUS-TEST 8/ITEM 7
Faire des points dans les cercles avec la main dominante.
Le sujet fait un point à l'intérieur de chaque cercle de la série . Le résultat est le nombre de cercles
correctement pointés en 15 secondes.
Nombre d'essais:
• de pratique: 1
• réel:
1
Administration et correction
Attacher le livret du sujet à la tablette avec pince-feuilles et préparer les crayons rouges.
Dire: "Quand je dirai "vas-y", prends le crayon dans ta main (droite/gauche) et fais un petit point
dans chaque cercle aussi vite que tu peux." Démontrer en frappant progressivement de gauche à droite
dans l'exemple avec l'autre bout du crayon. Dire ensuite: "Maintenant, essaie ici "(pointer les cercles de
pratique). Faire faire 1 point dans chaque cercle réservé à cette fin. Il n'est pas nécessaire que le sujet
fasse des points de gauche à droite. "Fais un point dans chacun des cercles" (pointer la rangée
inférieure). "Fais-en autant que tu peux le plus vite possible. Prêt? Vas-y."
Commencer à chronométrer dès que le crayon touche à la feuille. Après 15 secondes, dire au sujet
d'arrêter.
Dans le livret du sujet, inscrire le nombre de cercles où il y a un point bien fait. Transcrire le nombre sur
la feuille-réponse.
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TEST DE DEVELOPPEMENT MOTEUR DE BRUININKS-OSERETSKY
CORRECTION ET ATTRIBUTION DES POINTS
Les scores obtenus lors de l'administration du test représentent les scores bruts. Après l'administration
complète du test les scores bruts doivent être transformés en points puis en scores standards. Cette
transformation se fait en suivant les étapes mentionnées ci-après aussi bien pour la batterie complète que
pour sa forme courte.

BATTERIE COMPLETE
TRANSFORMATION DES SCORES BRUTS EN SCORES EN POINTS OU PONDERES

1. Pour chacun des items, utiliser l'échelle de conversion (score brut => points) apparaissant sur la
feuille individuelle des résultats. Pour les items comportant plus d'un essai, inscrire la meilleure
performance. Inscrire le nombre de points obtenus à chaque item dans le cercle situé à l'extrême
droite de cet item.
2. Pour chacun des sous-tests comportant plus d'un item, additionner les points obtenus à chacun des
items afin d'obtenir le nombre total de points pour le sous-test (en bas de la colonne). Pour plus de
sécurité, vérifier deux fois les conversions et l'addition des points aux items. Un exemple illustrant le
mode d'entrée des points est illustré à la figure 37 (p. 35).
3. Reporter le nombre total de points obtenus à chacun des sous-tests au sommaire situé sur la page de
garde du protocole (colonne "points"). Un sommaire complet se trouve à la figure 38 (p. 35).
TRANSFORMATION DES SCORES POINTS (PONDERES) EN SCORES STANDARDS

Comme les scores standards sont déterminés à partir de l'âge chronologique du sujet, vérifier la date de
naissance de celui-ci dans le registre officiel de l'école pour s'assurer de l'exactitude des résultats. Vérifier
aussi les calculs de l'âge. Les scores standards sont inscrits dans la section "Sommaire" tel qu'illustré à la
figure 38. Si une interrogation subsiste quant à l'obtention d'un score standard particulier, étudier les
scores apparaissant à la figure 38, puis consulter le tableau des normes de conversion approprié afin de
voir comment ils ont été obtenus.

Pour convertir les points en scores standards utiliser la procédure suivante:
1. Aller au tableau 23 (livre du test; un exemple est fourni p. 36 pour la tranche d'âge 14.0-14.6).
Chacune des pages du tableau 23 représente une tranche d'âge de 6 mois, s'étendant de 4 ans, 6 mois à
14 ans, 6 mois. Localiser la page correspondant à l'âge chronologique du sujet en utilisant au besoin
l'index.
2. Pour chaque sous-test, localiser, au tableau 23, le nombre total de points obtenus par le sujet dans la
colonne du sous-test approprié. Dans la colonne de droite ou celle de gauche repérer le score
standard correspondant du sous-test. Exemple: pour un sujet de 6 ans, 6 mois, 27 points obtenus au
sous-test équilibre donnent 21 en score standard. Inscrire ce nombre dans la colonne Score standard
de la feuille Résumé, vis-à-vis du nom du sous test
3. Additionner les scores standards des sous-tests 1 à 4 puis inscrire ce total dans la case "Somme" à la
droite de "Motricité globale". Prendre note que le score standard du sous-test 5 n'entre ni dans
l'addition de la "Somme" de "Motricité globale" ni dans celle de "Motricité fine". Additionner les
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scores standards des sous-tests 6 à 8 et inscrire ce total dans la case "Somme" à la droite de "Motricité
fine".
4. Additionner ensuite les 3 scores standards de "Motricité globale", du sous-test 5 et de "Motricité
fine". Inscrire le total dans la case "Somme" à la droite de "Batterie complète" (ce total doit
correspondre à l'addition des scores standards des huit sous-tests).
5. Aller ensuite au tableau 24 (p. 36). Y localiser chaque score composé (Motricité globale, Motricité
fine et Batterie complète) dans la colonne appropriée et repérer dans la colonne de gauche le score
composé standard correspondant. Exemple: Une somme de 82 obtenue en regroupant les sous-tests
de "Motricité globale" donne un score standard de 67. Reporter ces 3 scores sur la feuille Résumé à
leur case appropriée de la colonne Score standard composé.
6. Aller au tableau 25 (p. 37). Repérer les différents scores standards composés dans la colonne de
gauche et noter les rangs percentiles et les stanines équivalents pour les reporter à l'endroit approprié
de la feuille Résumé.
7. Utiliser la dernière colonne "Autre" à l'extrême droite pour inscrire des scores dérivés optionnels
comme les âges équivalents (tableau 26, p. 37) ou des scores standards en fonction du sexe des sujets.
(Dans ce cas, substituer au tableau 24, les tableaux 28 et 29 de l'Annexe B, p. 38).
8. Se reporter au tableau 26 (p.37) pour trouver les âges équivalents par sous-test à partir des scores en
points obtenus à chaque sous-test.

FORME COURTE
TRANSFORMATION DES SCORES BRUTS EN SCORES POINTS

1. Utiliser directement l'échelle de conversion de la feuille individuelle des résultats pour transformer le
score brut de chaque item en score en points. Pour un item permettant deux essais, retenir la
meilleure performance pour obtenir le score en points. Inscrire les scores en points dans les carrés de
la colonne grise de la "Forme courte". (Voir Annexe A, p. 24 pour la correction des items 7.5 et 7.8).
2. Additionner les scores en points des 14 items puis reporter le total sur la première page de la Formule
individuelle des résultats à l'endroit "Résumé des scores du test". Voir la figure 39 (p. 25) pour un
exemple de Feuille individuelle de la "Forme courte".
TRANSFORMATION DES SCORES EN POINTS EN SCORES STANDARDS

Comme les scores standards sont déterminés à partir de l'âge chronologique du sujet, vérifier la date de
naissance de celui-ci dans le registre officiel de l'école pour s'assurer de l'exactitude des résultats. Vérifier
aussi les calculs de l'âge.
Inscrire les scores standards sur la première page de la Feuille individuelle des résultats selon que le test a
été administré dans sa totalité (partie grise de la figure 38, p. 35) ou à l'aide de sa "Forme courte" (figure
39, p. 25). Si une interrogation subsiste quant à l'obtention d'un score standard particulier, revoir les
scores apparaissant à la figure 39 puis consulter le tableau 27 (p. 26) afin de voir comment ils ont été
obtenus.
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Utiliser la procédure suivante pour transformer les scores en points:
1. Se reporter au tableau 27 (p. 26). Le tableau est divisé en tranches de 6 mois, de 4 ans 6 mois à 14
ans, 6 mois. Repérer dans ce tableau la colonne correspondant à l'âge chronologique du sujet et la
ligne où se retrouve le total des scores en points qu'il a obtenu. Exemple: pour un élève de 6 ans, 6
mois, un total de 41 (scores en points) donne un score standard de 56.
2. Utiliser également ce tableau 27 pour obtenir le rang percentile et le stanine, en procédant de la même
façon selon les colonnes appropriées (72 et 6 dans ce cas particulier).
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Rigal Robert

TEST DE BRUININKS-OSERETSKY
FEUILLE RÉPONSE (version courte)

NOM______________________ PRÉNOM_________________ DATE DE NAISSANCE____________ DATE_________ÂGE______

année mois

PRÉFÉRENCE MANUELLE: DROITE GAUCHE MIXTE; PRÉFÉRENCE PODALE: DROITE GAUCHE MIXTE;

Date du test

TESTS

Date de naissance

1-1 VITESSE ET AGILITÉ DE COURSE
essai 1___________ secondes; essai 2___________secondes
score brut + de 10.9- 10.5- 9.9- 9.511.0 11.0 10.8 10.4 9.8
points
0
1
2
3
4

8.9- 8.5- 7.99.4 8.8 8.4
5
6
7

score

7.5- 6.9- 6.77.8 7.4 6.8
8
9
10

6.3- 6.1- 5.7- 5.5- - de
6.6 6.2 6.0 5.6 5.5
11
12
13
14
15

0

1

2

3

4

5

SCORE TOTAL BRUT

6

2-7 ÉQUILIBRE DYNAMIQUE (marcher sur la poutre)
essai 1______ pas; essai 2______pas (max.: 6 pas/essai)
0 1-3
6
score brut
4
5
points

0

1

2

3

SCORE STANDARD

4
PERCENTILE

3-1 COORDINATION BILATÉRALE (pieds et mains)
score brut non oui
points

0

1
STANINE

3-6 COORDINATION BILATÉRALE (sauter en l'air et frapper dans les mains)
essai 1______ frappes; essai 2______frappes
0
1
4
score brut
2
3
+4
points

0

1

2

3

4

5

4-1 FORCE (saut en longueur pieds joints)
essai 1_____; essai 2_____; essai 3_____
score brut

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

points

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5-3 COORDINATION DES MEMBRES SUPÉRIEURS (5 essais) (attraper une balle des 2 mains)
nombre d'attrapers: _______
5
score brut 0
1-2 3-4
points

0

1

2

3

5-5 COORDINATION DES MEMBRES SUPÉRIEURS (5 essais) (lancer une balle sur une cible)
nombre d'essais réussis: _______
5
score brut 0
1-2 3-4
points

Âge chronologique

Pour transformer les
scores bruts, utiliser
le tabeau 27, p. 132

2-1 ÉQUILIBRE STATIQUE (équilibre sur la jambe préférée)
essai 1___________ secondes; essai 2___________secondes
score brut 0
9
1-2 3-4 5-6 7-8
10
points

0

1

2

3

6-1 TEMPS DE RÉACTION
2 essais de pratique

temps essai:

1

2

3

4

5

6

7

inscrire ici le 4e
meilleur temps

7-3 COORDINATION VISUO-MANUELLE (ligne droite)
Nombre d'erreurs: ______
6 2-5
1
0
score brut + de
6
points
0
1
2
3
4
7-5 COORDINATION VISUO-MANUELLE (cercle)
score brut

0

1

2

points

0

1

2

7-8 COORDINATION VISUO-MANUELLE (crayons)
score brut

0

1

2

points

0

1

2

jour

8-3 DEXTÉRITÉ MANUELLE (cartes triées en 15 sec.)
Nombre de cartes: ______
1-8 9-12 13-16 17-20 21-25 26-29 30-33 34-37 38-41 + de
score brut 0
41
points
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8-7 DEXTÉRITÉ MANUELLE (points faits en 15 sec.)
Nombre de cercles avec des points: ______
1-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-50 51-60 + de
score brut 0
60
points
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

total

