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Test des labyrinthes
de Porteus

Instrument
Présentation
Les informations présentées dans cette section sont extraites
principalement des publications de Porteus(1950, 1965) et des
traductions effectuées par le Centre de Psychologie Appliquée
(1952, 1956).

DÉVELOPPEMENT DES TROIS SÉRIES DE LABYRINTHES
Série Vineland Révisée (1933)
Le test des Labyrinthes de Porteus a été conçu à l'origine
dans le but d'établir un diagnostic de la déficience mentale.
En 1913, on découvrit que le classement de déficients
intellectuels selon leur âge mental au Binet-Simon ne
correspondait pas de façon adéquate à leur intelligence
pratique. Il sembla donc que l'échelle du Binet était insuffisante.
Le manque de prudence et de capacité à concevoir un plan
distinguait les déficients mentaux aussi bien qu'une mémoire
faible, des connaissances générales insuffisantes, ou un
vocabulaire restreint. Porteus entreprit d'examiner d’autres
tests; il observa que parcourir des labyrinthes semblait mesurer
mieux que toute autre tâche certains traits sociaux essentiels,
ou aptitudes, non couverts par l'échelle Binet.
En 1914, la Série des Labyrinthes fut décrite au Congrès de
Melbourne de la British Association for the Advancement of
Science; elle fut publiée en 1915. Des modifications furent
apportées par la suite et la forme actuellement en usage a été
publiée en 1933 (Porteus, 1933).
Des premières études de validation ont été effectuées peu
après sa parution. Certaines, (1915 a & b), consistaient à
comparer les Labyrinthes à l'échelle d'intelligence de Binet;
les corrélations étaient d'environ 0,65 ce qui était assez élevé
pour montrer une corrélation avec "l'intelligence générale" et
assez bas pour indiquer que les Labyrinthes mesurent des
capacités non couvertes par le Binet. Ce qui était recherché
alors était la valeur de ces capacités pour l'adaptation sociale.
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Une troisième étude (1920) fut alors effectuée dans laquelle
Porteus comparait la performance des déficients mentaux à
une échelle d'adaptation sociale, au Binet et aux Labyrinthes.
L'échelle d'adaptation sociale était construite pour permettre
l'évaluation de sept traits incluant l'incapacité à faire un plan,
la suggestibilité et l'impulsivité; elle fut éprouvée par rapport
aux succès observés chez les déficients mentaux de niveau
supérieur, engagés pour des travaux industriels et agricoles.
Porteus a observé que les Labyrinthes avaient une relation
plus étroite avec cette échelle d'adaptabilité sociale que le
Binet.
Les premiers liens entre les fonctions des lobes frontaux du
cerveau et les Labyrinthes furent établis durant les années
30-40 alors qu'on a commencé à effectuer des
psychochirurgies pour atténuer certains symptômes chez les
psychotiques (Freeman & Watts, 1942). Les opérations
consistaient à trancher un grand nombre de connexions
sous-corticales entre le thalamus et l'aire pré-frontale des
deux hémisphères. Les effets de ces lésions chirurgicales sur
le fonctionnement mental suggéraient que les aires corticales
affectées n'étaient pas le siège de l'intelligence considérée
dans son sens le plus large mais semblaient être sousjacentes à ce que Wood Jones et Porteus (1930) ont appelé
la conduite sociale humainement adaptée; les aptitudes
évaluées au Binet ou au Wechsler-Bellevue n'étaient pas
modifiées après la chirurgie et les patients lisaient, se
souvenaient et conservaient la même étendue de vocabulaire
et de connaissances générales, la même capacité arithmétique
qu'avant. Par contre, la performance aux Labyrinthes se
détériorait de façon importante et les patients avaient un
comportement alors appelé "infantilisme chirurgical" dans
lequel l'absence de prévision, l'inertie mentale et le manque
d'initiative étaient des déficiences marquantes (Freeman &
Watts, 1942; Porteus & Kepner, 1944; Porteus & Peters,
1947). Porteus et Peters (1947) ont examiné la relation entre
les notes pré-opératoires et les progrès dans l'adaptation
sociale et ont observé que, d'une façon générale, les malades
qui montraient, en post-opératoire, une chute initiale marquée
au test, suivie d'une récupération relativement rapide, avaient
le pronostic social le plus favorable. Ces observations furent
confirmées par King en 1949. Une étude publiée en 1950 par
Robinson démontra que les changements post-opératoires
notés aux Labyrinthes étaient permanents chez les
lobotomisés. Une revue plus récente des travaux sur la
psychochirurgie et les Labyrinthes a été faite par Riddle et
Roberts (1978).
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Série Extension (1955)
Afin de permettre des évaluations répétées à l'aide des
Labyrinthes (pré-, post-opératoires, par exemple), Porteus
avait proposé différents modes de correction à être utilisés
lors des évaluations successives pour compenser les effets
de l'apprentissage. Comme certains psychologues ne tenaient
pas suffisamment compte de ces effets d'apprentissage lors
de répétitions de l'épreuve, Porteus développa une seconde
série de Labyrinthes, la "Série Extension". Cette série de
labyrinthes est une forme plus difficile qui fournit une note
équivalente lors de la seconde application.
Publiée en 1955, la série Extension est composée de huit
labyrinthes et fut construite pour être équivalente à la série
originale lorsqu'elle est appliquée après celle-ci, c'est-à-dire
en retest. De façon à être indépendante de l'apprentissage,
certaines impasses sont allongées et le nombre de pièges
légèrement augmenté. La similitude avec la série originale
n'est pas un obstacle car elle crée des risques supplémentaires dus à la persévérance et impose une attention encore
plus grande.
Cette application permet d'évaluer l'évolution du sujet. Le
texte de Porteus et celui du Centre de Psychologie Appliquée
(1956) présentent les études effectuées pour démontrer
l'équivalence des deux séries Vineland Révisée et Extension.

Série Supplément (1959)
Publiée en 1959 (cité dans Porteus, 1965), la Série Supplément
n'est employée que lorsque les deux séries précédentes ont
été appliquées. Les planches diffèrent par leur grandeur et
par l'augmentation du nombre de pièges.
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VARIABLE MESURÉE
En 1940, Porteus soulignait l'importance, dans tout acte intelligent, de l'aptitude à prévoir et concevoir un plan, jusqu'à ce que
l'activité devienne automatique par la répétition. Ces aptitudes
caractérisent toutes les conduites humaines adaptées. Il
considérait que tous les tests mentaux requièrent l'aptitude à
concevoir un plan mais que le test des Labyrinthes est le plus
spécifique de cette aptitude. Ce fait serait généralement interprété
comme signifiant que les Labyrinthes mesurent une forme
d'intelligence qui peut être décrite comme le "sens commun",
aptitude à user de prudence et de prévoyance dans des situations concrètes ou à éviter les risques habituels comme ceux
que l'on rencontre dans la vie quotidienne. Les Labyrinthes
seraient valables pour prédire le comportement dans la vie
quotidienne alors que les tests comme le Stanford-Binet et le
Wechsler-Bellevue mesureraient le type d'intelligence qui intervient dans les activités scolaires et seraient valables dans la
prédiction de la réussite scolaire. Ainsi, les Labyrinthes de
Porteus évalueraient les habiletés de planification et d'exécution
d'un comportement moteur.

OPÉRATIONALISATION DE LA VARIABLE
Chacune des trois séries du test des Labyrinthes de Porteus est
constituée de labyrinthes où le degré de difficulté croît d'un
labyrinthe à un autre. Le sujet doit tracer le chemin à partir d'un
point de départ donné jusqu'à la sortie sans pour autant entrer
dans les culs-de-sac. Advenant ce cas, le sujet doit recommencer
tout le trajet sur un autre labyrinthe. La performance qui reflète
l'habileté à planifier est obtenue au travers de l'exécution des
labyrinthes. Une correction quantitative et une correction qualitative peuvent être effectuées. Nous n'utilisons que la correction
quantitative, la correction qualitative étant peu objective.
Les Labyrinthes de Porteus comportent des planches
correspondant à divers niveaux d'âge mental. Ainsi, il existe des
planches pour les niveaux d'âge mental suivants: 8, 9, 10, 11,
13, 15 et 17 ans. Les performances sont reportées en terme
d'âge au test.
L'âge au test est défini selon le plus haut niveau de complexité
du labyrinthe réussi (en fonction du nombre d'essais permis)
moins certaines déductions lorsqu'il y a des erreurs. L'âge au
test correspond à l'âge mental du sujet. On peut le transposer en
Quotient-Test (QT) correspondant au Quotient Intellectuel (se
référer à Porteus, 1965, pour plus de détails). Présentement,
pour répondre à nos objectifs immédiats (i.e. l'évaluation de la
capacité de planification), nous nous limitons à la détermination
de l'âge au test (âge mental).
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DONNÉES NORMATIVES
L'interprétation des performances des sujets âgés de 18 à 35
ans peut être faite à partir des données normatives recueillies
par le Centre de Psychologie Appliquée (1956). Une application expérimentale des Labyrinthes de Porteus a été faite
auprès de 102 hommes français, ouvriers et employés de la
région parisienne, âgés de 18 à 35 ans (moyenne: 25 ans) et
dont 80% étaient du niveau scolaire: primaire complété. La
série utilisée alors était la série Révision Vineland 1933. Les
résultats de cette étude (tableau 1) sont proposés comme
premières normes par le Centre de Psychologie Appliquée
(1956) pour une clientèle d'adultes. Ces résultats sur un petit
nombre de sujets indiquent que 5,6% des sujets normaux ont
un âge mental de 14 ans ou moins au test.

TABLEAU 1
Répartition des effectifs (nombre brut et %) en fonction
de l'âge mental à la série Vineland Révision 1933, de Porteus.
Données de 102 normaux (18-35 ans) rapportées
par le Centre de Psychologie Appliquée (1956)

Age mental

10 ans
10 1/2 ans
11 ans
11 1/2 ans
12 ans
12 1/2 ans
13 ans
13 1/2 ans

Effectif
Brut
%
1
1
1
-

Age mental

0,9

Effectif
Brut
%

14 ans
14 1/2 ans
15 ans
15 1/2 ans
16 ans
16 1/2 ans
17 ans

0,9

0,9

3
7
6
22
13
26
22
N=

Moyenne:
Médiane:
Écart-type:

2,9
6,9
5,9
21,5
12,8
25,4
21,5

102

15 ans 11 mois
16 ans 5 mois
13,6 mois

Adapté de: Centre de Psychologie Appliquée (1956). Manuel du Test des labyrinthes de S.
D. Porteus, série Extension. Paris, Ed. Centre de psychologie appliquée, p. 29.
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D'autres études doivent être poursuivies en vue d'examiner la
validité et la fiabilité du test et en vue d'établir d'autres données
normatives. Par ailleurs, nous n'avons pas présentement de
résultats d'études comparant les résultats de sujets normaux
aux trois versions du Porteus. Nous ne pouvons donc démontrer
dans le présent document l'équivalence des trois versions
lorsqu'appliquées dans l'ordre proposé par l'auteur. Nous n'avons
pas, non plus, d'indications sur les situations requérant l'utilisation
des versions Série Extension et Série Supplément: un délai de
3, 6, 12 mois entre deux évaluations est-il comparable à un délai
pré-, post-opératoire? La tâche du sujet réévalué avec la Série
Extension, 6 mois après l'évaluation initiale avec la Série Vineland
Révision, est-elle plus difficile que celle du sujet réévalué une
semaine après une chirurgie alors que le souvenir du test est
plus vivant? Nous ne pouvons répondre à ces questions.

ÉTUDES AUPRÈS DE PATIENTS
Les trois versions du Porteus ont été appliquées auprès de
personnes ayant subi un traumatisme cranio-encéphalique
sévère (durée du coma > 6 heures) dans le cadre d'une étude
longitudinale (évaluation à 3, 6, 12 mois post-trauma). Les
résultats bruts des patients âgés de 16 à 35 ans sont présentés
au tableau 2. Le protocole de passation des trois versions était
le suivant: les versions étaient présentées dans l'ordre proposé
par l'auteur, c'est-à-dire, la Série Vineland Révisée (1) à 3 mois,
la Série Extension (2) à 6 mois et la Série Supplement (3) à 12
mois (1ère, 2e et 3e évaluations). Ce protocole n'a pu être
respecté (voir tableau 2), dans certains cas parce que les
patients étaient trop atteints pour être évalués à 3 mois et dans
d'autres cas pour des raisons extrinsèques aux patients. Un
examen des résultats a néanmoins été effectué et certains
peuvent être discutés. Sept patients (# 36, 37, 42, 43, 44, 50, 52)
ont été évalués avec la version 1 à 3 et à 6 mois. Tous ont alors
amélioré leur score; cette amélioration ne peut être interprétée
comme une amélioration des capacités si l'on croit qu'il y
possiblement eu apprentissage au test de 3 à 6 mois. Neuf
patients (# 58, 59, 60, 65, 68, 69, 74, 76, 78) ont reçu la version
1 à 3 mois et la version 2 à 6 mois; en général, une performance
égale ou une légère (+ .5) amélioration ou diminution de la
performance est observée. Cette fois, on ne peut attribuer les
changements positifs à l'apprentissage.
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Tableau 2
Résultats de 29 patients âgés de 16-35 ans (X =23,7, E.T.=5.1) aux trois
versions du Porteus, à 3, 6, 12 mois post-trauma

# patient

âge

Sexe

21
22
24
27
34
36
37
42
43
44
46
47
48
50
52
53
54
56
58
59
60
65
66
67
68
69
74
76
78

25
19
20
30
28
31
31
18
19
24
18
22
31
23
17
19
19
20
28
25
30
21
35
25
20
21
21
19
29

M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
F
M
F
M
M
M
M
M
F
M
M
M
F
M
M
F
M
M
F

Durée
Coma
APT
1,0
9,0
23,0
0,0
11,0
3,0
13,0
16,5
3,5
4,0
1,0
20,0
26,0
7,5
12,0
21,0
2,0
24,0
5,0
8,0
1,0
3,0
**
**
3,3
0,6
8,5
12,5
2,8

7
25
284*
0
13
15
31
46
17
15
2
41
29*
36
16
22
5
**
45
50
4
**
**
**
**
**
11
**
21

Série

3 mois
Age au test

**
**
**
**
1
1
1
1
1
1
1
**
**
1
1
**
1
**
1
1
1
1
**
**
1
1
1
1
1

**
**
**
**
14,0
15,0
16,0
8,0
16,0
15,5
16,5
**
**
15,5
14,5
**
17,0
**
13,5
16,5
16,0
15,0
**
**
16,5
17,0
16,5
15,0
16,0

Série
**
**
**
**
**
1
1
1
1
1
**
1
1
1
1
1
**
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2

12 mois
6 mois
Age au test
Age au test Série
**
**
**
**
**
15,5
17,0
9,0
16,5
17,0
**
17,0
14,0
16,0
16,5
13,5
**
7,0
13,0
16,5
15,5
15,5
12,5
15,5
15,0
17,0
17,0
15,0
16,0

*

Durée totale d'APT non disponible, la valeur inscrite correspond au nombre de jours
d'APT avant congé à la maison ou transfert.

**

Données non disponibles

1
1
1
1
**
**
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
**
**
**
**
3
3
**
**
3
3
**
**
**

16,0
16,5
10,5
15,5
**
**
15,5
11,0
16,5
15,5
16,5
15,5
14,0
16,5
17,0
17,0
**
**
**
**
16,5
15,5
**
**
16,5
15,5
**
**
**

Quatre patients (# 60, 65, 68, 69) ont effectué le test selon le
protocole prévu (version 1 à 3 mois, 2 à 6 mois, 3 à 12 mois); les
résultats pour le patient # 60 sont 16,0, 15,5 et 16,5, pour le
patient # 65, 15,0, 15,5 et 15,5, pour le patient # 68 , 16,5, 15,0
et 16,5 et pour le patient # 69, 17,0, 17,0 et 15,5. En l'absence
de données normatives sur les trois versions (lorsqu'appliquées
aux mêmes sujets normaux), cette variation des résultats chez
ce petit groupe de patients est non interprétable; tout ce que l'on
peut constater est que les performances sont normales.
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Avec toute la prudence qui s'impose dans de telles conditions,
le pourcentage de patients âgés de 16 à 35 ans obtenant un
résultat anormal (âge au test < 14) aux différentes périodes
d'évaluation et en fonction des versions du test utilisées est
présenté au tableau 3.
Tableau 3
Nombre absolu et pourcentage de patients présentant des résultats
anormaux aux trois versions du Porteus aux trois périodes
d'évaluation (3, 6, 12 mois)
Périodes
d'évaluation

Versions du Porteus
1

Total anormal

2

3

N

%

N

%

15%

----

----

----

5/13

38%

1/9

11%

1/4

25%

1/7

14%

N

%

3 mois

3/19

6 mois
12 mois

N

%

----

3/19

15%

----

----

6/22

27%

1/7

14%

3/18

17%

L'analyse indique que 15% (3/19; # 34, 42, 58) des patients
évalués ont un résultat anormal à 3 mois, 27% (6/22; # 42, 48,
53, 56, 58, 66) 6 mois et 17% (3/18; # 24, 42, 48) à 12 mois. Parmi
ces patients, quatre (# 42, 48, 53, 58) ont été évalués plus d'une
fois; un seul (# 53) a obtenu un résultat normal à la réévaluation.
Par ailleurs, à trois mois, seule la version 1 a été appliquée.A 6
mois, treize patients ont été évalués avec la version 1, neuf avec
la version 2; avec la première, cinq sur les treize (38%) (Tableau
3) ont des résultats anormaux; avec la deuxième, un sur les neuf
(11%) a un résultat anormal. A 12 mois, quatre, sept et sept
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patients ont été évalués avec les versions 1, 2 et 3 respectivement.
La proportion de patients obtenant un résultat anormal est aussi
plus élevée pour la version 1 (25% vs 14% pour chacune des
deux autres versions). La moyenne des résultats de tous les
patients a été calculée pour les trois versions aux trois périodes
(Tableau 4). Les moyennes des résultats à la version 1 tendent
à être inférieures aux moyennes des résultats aux versions 2 et
3. Bien des facteurs peuvent contribuer à cette inégalité, mais
ces résultats ajoutent à la nécessité de recueillir des données
normatives sur les trois versions du test.
Tableau 4
Moyenne des résultats de 29 patients âgés de 16 à 35
ans évalués à l'aide des trois versions du Porteus, à 3,
6, 12 mois post-trauma
Période

Version
3 mois
X

Labyrinthes

de

Porteus

6 mois
X

E.T.

12 mois

E.T.

X

E.T.

1

15,3

2,0

14,4

3,2

14,6

2,8

2

----

----

15,6

1,2

15,6

2,1

3

----

----

----

----

15,7

0,9
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Test des labyrinthes
de Porteus

Instrument
Description
INTRODUCTION — INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les Labyrinthes de Porteus sont constitués de trois séries
différentes de labyrinthes:
•
•
•

la série originale "Révision Vineland 1933";
la série "Extension";
la série "Supplément".

La procédure d'administration des Labyrinthes de Porteus
comporte 2 types de correction, soit quantitative et qualitative.
Le rationnel qu'apporte Porteus concernant la correction qualitative est basé sur le principe que chaque personne possède
une manière d'entreprendre et d'exécuter une tâche et que dans
les qualités de la performance existe une possibilité de mesurer
l'instabilité émotionnelle inhibant l'aptitude intellectuelle du sujet
à résoudre ces labyrinthes; la correction qualitative systématise
l'observation des erreurs secondaires. Cette correction qui
considère, par exemple, les tracés sinueux, ne sera pas décrite
dans le présent document car elle s'applique difficilement aux
traumatisés crâniens qui présentent assez fréquemment des
troubles de coordination. Pour cette même raison, nous avons
agrandi de 150 % les labyrinthes originaux.
Les séries "Extension" et "Supplément" peuvent être utilisées en
retest. Lorsque le retest est effectué peu de temps après le test,
Porteus indique de ne pas répéter la démonstration préparatoire
à la passation. Bien que l'auteur n'en fasse pas mention, nous
croyons nécessaire de répéter ces démonstrations lorsque les
réévaluations sont effectuées à plusieurs mois d'intervalle. Les
consignes du présent document seront décrites dans ce sens.
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Comme on peut se procurer les trois versions des Labyrinthes
de Porteus à l'Institut de Recherches Psychologiques, le test ne
sera pas présenté dans sa totalité. Nous nous limitons à une
description du test applicable pour les sujets âgés de 16 ans et
plus. Toutefois, bien que ces séries soient disponibles, nous
avons constaté des ambiguïtés qui en font l'application difficile.
En vue d'en faciliter l'application, nous décrivons en détail, cidessous, les consignes et la correction des résultats dans une
formulation plus simple. L'utilisateur peut ainsi se référer à cette
description qui respecte l'application de l'auteur. Un spécimen
de chaque série sera présenté ci-dessous afin qu'il soit plus
facile de comprendre les instructions.
L'évaluateur intéressé à utiliser le test peut donc consulter le
présent document et se procurer le test à l'adresse suivante

Institut de Recherches Psychologiques Inc.
34, rue Fleury Ouest
Montréal.
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MATÉRIEL
Un guide d'utilisation;
Des copies des Labyrinthes de Porteus et quelques copies
supplémentaires;
Un formulaire d'évaluation;
Un crayon.

Spécimens de Labyrinthes
Nous avons modifié la présentation originale des
labyrinthes: ils furent agrandis de 150% afin de faciliter
la tâche des patients, puisque souvent des problèmes
de coordination sont présents.

A. 123-

Série Vineland Révision: Âge VII ans
Série Extension:
Âge VII ans
Série Supplément:
Âge VII ans

B. 1-

Série Vineland Révision: Âge IX ans
Exemple de performance anormale due à
un problème de coordination chez un
traumatisé cranio-encéphalique.
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Figure 1
Reproduction de la planche VII de la
Série Vineland Revision
(agrandie de 150%)
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Figure 2
Reproduction de la planche VII de
la Série Extension
(agrandie de 150%)
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Figure 3
Reproduction de la planche VII de la
Série Supplément
(agrandie de 150%)
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Figure 4
Exemple de performance anormale due
à un problème de coordination chez un
traumatisé crânien
(Planche effectuée à 150%
d'agrandissement puis réduite à 121%
pour fins d'illustration)
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ENVIRONNEMENT
Le local devra être bien éclairé et insonorisé. Tout distracteur
possible devra être réduit permettant ainsi une meilleure concentration du sujet. Une table et deux chaises seront à la
disposition du sujet et de l‘examinateur.

DURÉE
La durée de l’administration pour une série de labyrinthes est
d’environ 25 minutes variant selon la performance des sujets. La
correction et la transcription du score sur le formulaire d'évaluation
nécessitent environ 10 minutes. La durée totale du test est donc
d’environ 35 minutes.

CONSIGNES À L'EXAMINATEUR
Les consignes décrites ci-dessous sont conformes à celles
décrites dans le Manuel du test des Labyrinthes de S.A.
Porteus, série Extension, publié par le Centre de Psychologie
Appliquée (1956); elles s'appliquent aux trois versions du test.
Avant l’entrevue
Certaines informations concernant l’application du test devront
être bien intégrées avant la première rencontre. Ce sont les
suivantes:
Il est préférable que l‘examinateur soit assis en face du sujet et
s'assure que les planches restent bien droites devant le sujet;
ainsi l'examinateur peut observer étroitement ses réactions.
Les planches du test sont identifiées en chiffres romains bien
que l’âge y correspondant soit noté en chiffres arabes. Les
planches V et VI ans de la Série Vineland Révision peuvent être
utilisées pour la démonstration de chacune des séries quand
on est en présence de difficultés de langage. Ne pas commencer
avec un labyrinthe d‘un niveau supérieur à VII ans, quel que soit
l‘âge du sujet, pour chacune des séries. Il faut expliquer que les
labyrinthes sont de plus en plus difficiles, et que les dessins les
plus faciles sont présentés d‘abord afin que le sujet puisse
comprendre la nature du test. Tous les labyrinthes doivent
être administrés selon la séquence prévue dans la procédure
de Porteus puisque la difficulté des épreuves supérieures
serait accrue si on ne favorisait pas l'apprentissage au
cours de la série.
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Lorsque commence l'évaluation, c'est-à-dire après la
démonstration, deux essais sont permis pour chaque planche
jusqu'au labyrinthe de XI ans inclus, quatre essais pour les
labyrinthes de XII et XIV ans de même que pour le labyrinthe
adulte: on fait un nouvel essai toutes les fois que le sujet
s'engage dans une voie sans issue ou coupe les lignes imprimées
au cours du tracé (pour atteindre une autre ouverture au lieu de
suivre le circuit correctement). Après expérience, ceci se produit
plutôt à partir de la planche XI ans. Si, après le nombre d'essais
permis, le sujet n'a pas réussi le labyrinthe, celui-ci est considéré
comme échoué. Pour l'examinateur qui effectue une correction
qualitative, il est souhaitable de poursuivre l'application du test
jusqu'à la fin, ceci afin d'évaluer les erreurs qualitatives. Puisque
nous n'effectuons que la correction quantitative, nous décrirons
ici la procédure qui s'applique dans ce cas: on arrête le test dès
qu'il y a échec à 3 labyrinthes quelconques ou à 2 labyrinthes
consécutifs au-dessus de IX ans.
On ne doit jamais permettre au sujet de corriger une erreur en
refaisant partiellement son trajet. Certains examinateurs sont
trop indulgents et laissent le sujet continuer après avoir parcouru
une très courte distance sur une voie sans issue et le laissent
faire une auto-correction. La seule exception à ces règles est un
glissement de crayon dû à un contrôle moteur nettement
insuffisant (par ex., trouble de la coordination) (voir figure 4),
alors que le sujet ne voulait pas entrer dans le mauvais passage.
La procédure consiste à ne pas arrêter le sujet aussitôt qu’il a fait
une erreur, mais à le laisser aller jusqu’au bout de la voie sans
issue, ou jusqu’à ce qu’il s’arrête de dessiner de son propre chef,
montrant ainsi qu’il réalise qu’une erreur s’est produite. Lorsque
le sujet a pris conscience de son erreur, la feuille doit lui être
retirée et une seconde doit lui être présentée; par exemple, s'il
s'engage dans un cul-de-sac et n'en est apparemment pas
conscient, le laisser aller jusqu‘à ce qu‘il s'arrête. Ne jamais
laisser un sujet sortir de l'impasse et terminer sur la même
feuille.
Le double but de l'interruption de l’essai et du renouvellement de
la feuille, est de faire sentir au sujet qu’il a fait une erreur et de
voir s’il refera la même erreur ou même en fera une autre dans
une partie antérieure du dessin.
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Ne jamais permettre plus que le nombre prescrit d’essais.
Autoriser des essais additionnels, c’est donner un apprentissage
supplémentaire. Lorsqu’un sujet échoue tous les essais prévus
à une planche, lui présenter la planche suivante. Deux situations
peuvent alors se produire :
a)

le sujet réussit ce labyrinthe au premier essai,
ou
b) le sujet ne réussit pas ce labyrinthe au premier essai.

a) Dans la situation où le sujet réussit dès le premier essai, ce même
labyrinthe doit lui être présenté une seconde fois dans une position
inversée, apparaissant comme étant une nouvelle planche. Le sujet
bénéficie d’autant d’essais pour réussir cette épreuve qu’il en est
permis dans l’administration régulière, en fonction des niveaux
d’âges.
La réussite du labyrinthe inversé peut nécessiter plus d'un essai. Le
sujet se verra alors attribuer une ou plusieurs déduction(s) pour ce
même niveau d'âge, puisqu'une pénalité est appliquée lorsque plus
d'un essai est nécessaire pour réussir l'épreuve inversée.Ces
déductions seront décrites dans la section "Correction". Par la suite,
présenter la planche de niveau supérieur en suivant la procédure
habituelle.
b) Dans la situation où, suite à l'échec d'un labyrinthe, le sujet ne réussit
pas la planche supérieure suivante au premier essai, celui-ci bénéficie du nombre d'essais permis (ex. 4 essais au niveau XII ans) pour
déterminer s'il y aura réussite ou non à ce niveau d‘âge. S'il ne réussit
pas l'épreuve selon le nombre d'essais permis, un échec lui est
attribué. L'examinateur cesse le test si ces 2 échecs consécutifs
concernent des labyrinthes de niveau supérieur à IX ans. (Si ces
2 échecs concernent des labyrinthes de niveau VII, VIII,IX ans, le
sujet continue jusqu'à ce qu’il obtiennne un nouvel échec.)
Si le sujet réussit ce labyrinthe d'après le nombre permis d'essais,
ce même labyrinthe lui sera présenté de nouveau mais en position
inversée, comme étant une nouvelle planche. Si le sujet échoue le
labyrinthe inversé à tous les essais prévus, il se verra attribuer un
échec pour ce niveau d'âge. Si le sujet réussit cette épreuve en un
ou plusieurs essais, une déduction sera appliquée puisque plus d’un
essai furent nécessaires pour réussir l’épreuve inversée. Par la
suite, présenter la planche de niveau supérieur en suivant la procédure
habituelle.

L‘individu peut étudier le trajet du labyrinthe, mais il ne faut
pas lui permettre de tracer l'itinéraire avec le doigt ou avec son
crayon en l'air au-dessus du dessin. Si le sujet cherche à faire
cela, l'interrompre et lui demander de mettre ses mains sur la
table, près de la feuille jusqu'à ce qu’il soit prêt à commencer.
Lorsque les labyrinthes deviennent plus difficiles,
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particulièrement à la planche Adulte, le sujet peut s'arrêter et
dire qu'il n'y a pas d'issue. L’examinateur doit alors lui proposer
de continuer son trajet dans la direction qu'il jugera la plus
appropriée. Si, malgré cette intervention, le sujet reste
immobile, l'examinateur lui demande s’il désire abandonner.

Lors de l’entrevue
1. Dire les consignes au sujet selon les niveaux d'âge de chacun
des labyrinthes (Voir section "Consignes au sujet").
2. Bien observer le sujet afin d'évaluer si une erreur est commise
lors du tracé du labyrinthe.
3. S'assurer que le nombre d’essais maximal pour chaque
labyrinthe est respecté.
4. Aussitôt que le sujet a terminé son tracé, l'examinateur peut
noter sur le labyrinthe le numéro de l'essai correspondant.
Pour les planches inversées, nous proposons d'inscrire «I»
devant le nombre. Le résultat du sujet ne doit jamais être
discuté avec lui, car cela influencerait évidemment son travail
ultérieur, immédiatement ou plus tard si l'épreuve doit être
appliquée une autre fois.
CONSIGNES AU SUJET
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a) Planches âge V et VI ans
Note: Ces planches sont utilisées essentiellement avec des
sujets ayant des problèmes auditifs ou avec les illettrés.
L'examinateur peut également utiliser le pantomime, de la façon
suivante :
L'examinateur, après avoir placé la planche en face du sujet,
montre avec son crayon pendant deux secondes le rat au
début du labyrinthe. Puis il déplace le crayon lentement en
l'air au-dessus du dessin jusqu'à ce qu'il se trouve au-dessus
du rat et du fromage de la partie droite. Puis il prend son
crayon et dessine avec application une ligne depuis le nez du
rat au point de départ jusqu'à contourner le premier angle. Le
crayon est placé dans la main du sujet, et sa main est guidée
jusqu’au bout de la ligne dessinée. L'examinateur montre
alors le rat et le fromage et fait signe au sujet de continuer le
test. S'il avance dans une voie sans issue ou coupe une ligne,
l'examinateur l'arrête de la main, indique l'obstacle dans le
chemin ou la ligne coupée, fait signe de ne pas poursuivre
dans cette direction, puis donne au sujet une nouvelle feuille
et lui fait signe de recommencer.
Si le sujet ne répond absolument pas, l'examinateur trace la
voie à suivre dans tout le labyrinthe, fournit au sujet une
nouvelle feuille et lui fait signe de faire la même chose.
b) Planche âge VII ans
L'examinateur dit:
«Je vous demande d'imaginer qu'il y a là des rues et que
toutes ces lignes sont de solides murs de pierre. Votre crayon
représente une voiture que vous devez conduire dans ces
rues.»
«Mais c'est une voiture bien particulière. Elle ne peut pas faire
marche arrière, ni faire demi-tour, de sorte que si vous vous
engagez, si peu que ce soit, dans une impasse, votre voiture
sera bloquée et devra être retirée. Vous pouvez vous arrêter
n'importe où et regarder aussi longtemps que vous voudrez
tant que vous ne serez pas complètement sorti. Faites
attention aussi de ne jamais toucher un mur. Maintenant,
commencez ici et cherchez votre chemin pour sortir là.»
Interprétation
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L'examinateur indique la sortie sur la planche de VII ans
mais jamais plus pour les labyrinthes suivants. Par la suite,
si le sujet demande où est la sortie, on lui répond que c'est lui qui
dirige sa voiture et qu'il doit trouver lui-même la sortie. Deux
essais sont permis pour cette planche.
c) Planches âge VIII, IX et X ans
L'examinateur dit:
«Partez ici et cherchez votre chemin vers la sortie.»
Montrer le point de départ «D» mais non la sortie. Dans ce
labyrinthe, le sujet peut hésiter avant de commencer et
demander: «C'est ça la sortie?» L'examinateur doit répondre:
«Il y a une seule sortie et vous devez la trouver vous-même».
Deux essais sont autorisés.
d) Planche âge XI ans
«Commencez ici au milieu et cherchez votre chemin vers la
sortie à travers ces ouvertures sans entrer dans une voie sans
issue et sans traverser aucune ligne.»
Montrer le «D» au milieu du dessin, mais ne pas montrer la
sortie.
Deux essais sont autorisés.
e) Planches âge XII et XIV ans
«Partez ici et cherchez votre chemin vers la sortie.» Quatre
essais sont permis.
f)

Planche adulte (17 ans)
«Partez ici et cherchez votre chemin vers la sortie». Quatre
essais sont permis.
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CORRECTION ET INTERPRÉTATION
Correction
La correction pour chacun des essais se fait sur le formulaire
d'évaluation présenté à la page suivante. Six colonnes sont
représentées sur la feuille. La première et la quatrième colonnes
identifiées «Test», déterminent le niveau d'âge de chacun des
labyrinthes; le nombre d'essais permis pour réussir ces labyrinthes
est inscrit entre parenthèses.
Dans chacune des colonnes identifiées «Essais», l'examinateur
inscrit le nombre d'essais nécessaires au sujet pour réussir la
planche. Sous les colonnes identifiées «Déductions»,
l'examinateur inscrit le nombre correspondant aux déductions
en fonction du critère suivant: dans tous les cas, on déduit 1/2
année dès qu'un essai supplémentaire est effectué. Si l'essai
supplémentaire est échoué, une 1/2 année additionnelle est
déduite. Pour les planches VII à XI (inclusivement), le maximum
déduit est d'une année. Pour les planches XII, XIV, et XVIII,
quatre essais sont permis; une déduction totale de deux ans est
donc effectuée dans le cas d'un échec après quatre essais.
Comme il a été mentionné à la section "Consignes à
l'examinateur", dès qu'il y a échec à une planche, la planche
suivante est d'abord présentée en position normale puis en
position inversée. Deux situations peuvent alors se produire.
Elles seront reprises ici afin de clarifier la correction:
a) le sujet réussit ce labyrinthe au premier essai,
ou
b) le sujet ne réussit pas ce labyrinthe au premier essai.
a) Dans la situation où le sujet réussit dès le premier essai, ce même
labyrinthe doit lui être présenté une seconde fois dans une position
inversée, apparaissant comme étant une nouvelle planche. Le sujet
bénéficie d’autant d’essais pour réussir cette épreuve qu’il en est
permis dans l’administration régulière, en fonction des niveaux
d’âge.
La réussite du labyrinthe inversé peut nécessiter plus d'un essai. Le
sujet se verra alors attribuer une ou plusieurs déduction(s) pour ce
même niveau d'âge, puisqu'une pénalité est appliquée lorsque plus
d'un essai est nécessaire pour réussir l'épreuve inversée.Ces
déductions seront décrites dans la section "Correction". Par la suite,
présenter la planche de niveau supérieur en suivant la procédure
habituelle.
Si le sujet ne réussit pas le labyrinthe inversé, il se verra attribuer un
échec pour ce niveau d'âge. L'examinateur cesse le test si ces 2
échecs consécutifs concernent des labyrinthes de niveau
supérieur à IX ans. (Si ces 2 échecs concernent des labyrinthes de
niveau VII, VIII,IX ans, le sujet continue jusqu'à la fin ou jusqu'à ce
qu’il obtiennne un nouvel échec.)
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Labyrinthes de Porteus

Nom : _________________________
Date de naissance : _______________

Formulaire d'évaluation

Date : _________________________

Test

Essais

Déductions

Test

Essais

VII (2)

XI (2)

VIII (2)

XII (4)

IX (2)

XIV (4)

X (2)

XVII
Adulte (4)

Crédit maximum

:

Déductions

:

Âge au test

:

Interprétation

:

Déductions

Commentaires
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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b) Dans la situation où, suite à l'échec d'un labyrinthe, le sujet ne réussit
pas la planche supérieure suivante au premier essai, celui-ci bénéficie du nombre d'essais permis (ex. 4 essais au niveau XII ans) pour
déterminer s'il y aura réussite ou non à ce niveau d‘âge. S'il ne réussit
pas l'épreuve selon le nombre d'essais permis, un échec lui est
attribué. L'examinateur cesse le test si ces 2 échecs consécutifs
concernent des labyrinthes de niveau supérieur à IX ans. (Si ces
2 échecs concernent des labyrinthes de niveau VII, VIII,IX ans, le
sujet continue jusqu'à ce qu’il obtienne un nouvel échec.)
Si le sujet réussit ce labyrinthe d'après le nombre permis d'essais,
ce même labyrinthe lui sera présenté de nouveau mais en position
inversée, comme étant une nouvelle planche. Si le sujet échoue le
labyrinthe inversé à tous les essais prévus, il se verra attribuer un
échec pour ce niveau d'âge. Si le sujet réussit cette épreuve en un
ou plusieurs essais, une déduction sera appliquée puisque plus d’un
essai furent nécessaires pour réussir l’épreuve inversée. Par la
suite, présenter la planche de niveau supérieur en suivant la procédure
habituelle.

Sous les six colonnes du formulaire d'évaluation, le «crédit
maximum» est évalué à partir du labyrinthe le plus complexe
réussi, quel que soit le nombre d'essais effectués. Par exemple,
si le test Adulte a été réussi, le crédit maximum sera de 17 ans.
S'il a été manqué ou s'il n'a pas été appliqué en raison des
échecs aux planches antérieures, le crédit maximum
correspondra à la dernière planche réussie.
Le total des déductions pour l'ensemble du test est inscrit à l'item
«Déductions» (par ex., 2 1/2 années.). L'item «Âge au test»
correspond au crédit maximum moins le nombre de déductions
(par ex., 17 - 2 1/2 = 14 1/2 années).
Lorsque des commentaires pertinents peuvent aider à
comprendre les résultats obtenus à ce test, ils sont inscrits au
bas du formulaire. Par exemple, le sujet refuse de poursuivre, a
des problèmes de contrôle moteur, etc. L'exemple présenté
dans la section "Matériel" (Spécimen B-Vineland Révision IX
ans), est un labyrinthe exécuté par un patient qui a des problèmes
de contrôle moteur documentés. Dans ce cas-ci, on comprendra
que même si le tracé est souvent situé à l'extérieur du parcours,
ce non-respect des consignes est involontaire. De même, on
pourrait croire que le patient aurait voulu rebrousser chemin
avant de gagner la sortie: l'observation du comportement
permet ici d’évaluer l'intention du mouvement. Un problème
moteur n'équivaut pas à un problème de planification. Quatre
exemples de résultats sont présentés au Tableau 5.
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TABLEAU 5
Exemples de correction des Labyrinthes de Porteus
Adapté du Manuel du Test des labyrinthes de S. D. Porteus,
série Extension. Centre de Psychologie Appliquée (1956)

Exemple 1
Âge

Essais

VII

1

VIII

2

IX

1

X

2

Exemple 2
Déductions

1

/2 année

1

/2 année

Âge

Essais

VII

1

VIII

2

IX

1

X

Échec

3

1 année
1

XII

2

1

XIV

4

1

XIV

4

1 /2 année

Adulte

2

1

Adulte

3

1 année

/2 année

XII

/2 année

1

1 /2 année

1 - Inversé 2

1

XI

/2 année

XI

Déductions

/2 année
1 année

1

Maximum -------------- 17
Déductions -------------- 3 1/2
ans

ans

Maximum -------------- 17
Déductions -------------- 5 1/2
ans

ans

Âge mental * ---------- 131/2

ans

Âge mental * ---------- 111/2

ans

Exemple 3
Âge

Essais

VII

1

VIII

Échec

IX

2 - Inversé 1

X

Exemple 4
Âge

Essais

VII

1

1 année

VIII

1

/2 année

IX

Échec

1

X

2 - Inversé 1

1

XI

Échec

XI

1

1

XII

Échec

XII

Échec

XIV

Arrêt

XIV

2 - Inversé 2

Adulte

Déductions

1

2

Adulte

Maximum -------------- 10
Déductions -------------- 1 1/2
ans

ans

Âge mental * ------------ 81/2

ans

Échec

Déductions

1 année
/2 année
/2 année

2 années
1

/2 année

Ne compte pas

Maximum -------------- 15
Déductions -------------- 4

ans
ans

Âge mental * ---------- 11

ans

* L'âge mental réfère à l'âge au test dans notre terminologie.
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L'âge au test du sujet correspond à son âge mental. On peut
exprimer cela en Q.T. c'est à dire en Quotient-Test correspondant
au Quotient Intellectuel (se référer à Porteus, 1965, pour plus de
détails). Présentement, pour répondre à nos objectifs immédiats
(i.e. évaluation de la capacité de planification), nous nous
limitons à la détermination de l'âge au test (âge mental).
Les données normatives que nous utilisons présentement pour
l'interprétation des performances des sujets âgés de 18 à 35 ans
(niveau scolaire primaire complété) sont celles recueillies par le
Centre de Psychologie Appliquée (1956). Elles sont présentées
au tableau 1 de la section "Données normatives", reporté cidessous. La relation entre le niveau scolaire et la performance
normale à ce test doit être examinée avant de conclure que ces
données normatives sont représentatives de la population
générale. Dans l'intervalle, nous proposons ces données comme
valeurs minimales.
Ces résultats sur un petit nombre de sujets indiquent que 5,6%
de ces sujets normaux ont un âge mental de 14 ans ou moins au
test. Ce pourcentage correspond habituellement à la fraction
utilisée pour délimiter les performances normales (i.e. les 5%
inférieurs d'une population normale sont considérés comme
ayant une performance anormale). L'auteur ne suggérant pas
de score d'anormalité, nous proposons présentement que l'on
se base sur ce critère d'anormalité pour interpréter les performances des sujets âgés de 18 à 35 ans: un âge au test de 14
ans ou moins serait considéré comme anormal. Et si l'on suit
les propositions de l'auteur, de telles performances seraient
un indice de problème de planification. Les performances de
sujets en dehors de cette tranche d'âge ne peuvent actuellement
être interprétées.
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Tableau 1
Répartition des effectifs (nombre brut et %) en fonction
de l'âge mental à la série Vineland Révision 1933, de Porteus.
Données de 102 normaux (18-35 ans) rapportées
par le Centre de Psychologie Appliquée (1956)
Age mental

10 ans
10 1/2 ans
11 ans
11 1/2 ans
12 ans
12 1/2 ans
13 ans
13 1/2 ans

Effectif
Brut
%
1
1
1
-

Age mental

0,9

Effectif
Brut
%

14 ans
14 1/2 ans
15 ans
15 1/2 ans
16 ans
16 1/2 ans
17 ans

0,9

0,9

3
7
6
22
13
26
22
N=

Moyenne:
Médiane:
Écart-type:

2,9
6,9
5,9
21,5
12,8
25,4
21,5

102

15 ans 11 mois
16 ans 5 mois
13,6 mois

Adapté de: Centre de Psychologie Appliquée (1956). Manuel du Test des labyrinthes de
S. D. Porteus, série Extension. Paris, Ed. Centre de psychologie appliquée, p.
29.
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