Le B-101-DV facilite et objective l’évaluation,
en particulier en orientation, bilan ou sélection.
Des cas pratiques illustrent dans le manuel des
contextes d’utilisation.

L’association Paul Guinot

La mise au point du B-101-DV a nécessité la
participation d’une équipe pluridisciplinaire
avec le concours de l’association Paul
Guinot. Des spécialistes du handicap visuel,
des psychométriciens, des psychologues
intervenant auprès de personnes déﬁcientes
visuelles, ainsi que des personnes malvoyantes
et non-voyantes ont chacun participé à une
séquence de cette adaptation.

Les auteurs

Raymond Bonnardel (1901-1988) posa les
fondements de l’ergonomie et de la psychologie
industrielle. A l’origine de précieux articles
dans différentes revues dont Le travail humain,
qu’il dirigea, il a conçu de nombreux tests et
contribué au développement en France des
méthodes d’analyse factorielle. Ses épreuves
qui font actuellement l’objet de révisions,
résistent fort bien au temps. L’ensemble de ses
tests est édité par les EAP.
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Quels contextes d’utilisation ?

d’intelligence
pratique pour

Composition de la mallette complète
B-101 (indispensable)
■ 20 cubes classiques
■ 1 manuel
■ 1 carnet petit format : 16 figures à reproduire
à commander à ECPA, 20 rue de la Plaine ,
75020 Paris Tel : 01 09 62 62 - www.ecpa.fr

Exclusivement pour ceux qui ont déjà le
B-101 classique, composition de la mallette
simple B-101-DV
■ 20 cubes tactiles
■ 1 manuel spécifique B-101 déficients visuels
■ 1 carnet des figures en taille réelle
■ 1 tapis en feutrine
■ 3 supports de cubes (3 tailles : 4, 9 et 16 cubes)
■ 16 planches modèles tactiles à reproduire
■ 5 feuilles « Eléments concernant la personnes »

adultes
déﬁcients

visuels

B-101-DV-F1

Catherine Bâton est psychologue clinicienne à
l’association Paul Guinot.
Eric Thiébaut est expert en psychométrie,
maître de conférences en psychologie
différentielle à l’université de Nancy 2,
laboratoire de psychologie, GRoupe d’Analyse
Psychométrique des COnduites (GRAPCO).

Public ■ adulte, à partir de 16 ans.
Temps de passation ■ libre.
Passation ■ individuelle.
Temps de correction ■ 15 minutes.

Les Doigts Qui Rêvent

Pour la première fois
en France, l’évaluation
objective et scientiﬁque
d’une personne déﬁciente
visuelle est standardisée.
Découvrez dès maintenant
toutes les possibilités
(bilan, orientation,
recrutement,...) offertes
par le test B-101-DV
aux spécialistes
de la déﬁcience visuelle.
Le B-101-DV est une
adaptation spéciﬁque
du test B-101
de Raymond Bonnardel
à la déﬁcience visuelle.

B-101-DV-F3

Les modalités pratiques :

Editions Les Doigts Qui Rêvent
11bis rue de Novalles,
BP 93 - 21240 TALANT
T: +33 (0)3 80 59 22 88
Courriel: Ldqr@wanadoo.fr
www.Ldqr.org

Nouveau !

■ 5 feuillets « Evaluation planche par planche pour
malvoyants » B-101-DV-F2
■ 5 feuillets « Evaluation planche par planche pour
non-voyants totaux ou avec perception visuelle »

Association Paul Guinot

Fonds Social Européen

© 2000 Eric Della Torre - © 2010 Les Doigts Qui Rêvent

L’adaptation

B-101-DV.a

L’ ensemble des éléments

inclus dans cette mallette
permettent d’évaluer toutes les
formes de déﬁcience visuelle.

Editions Les Doigts Qui Rêvent
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Le B-101 est un test
de raisonnement pratique,
Ce manuel de 122 pages décrit
les concepts théoriques, les
concret, dérivé des cubes de
éléments de validation
psychométrique et les modalités
Kohs.
pratiques d’utilisation du B-101-DV.
Il présente également un descriptif
Il s’agit de ﬁgures géométriques à parallèle des tests B-101 classique
et B-101 déﬁcients visuels.
Conçu comme un outil d’accompagnement du
reproduire à l’aide de cubes.
psychologue dans sa pratique, il donne toutes les
informations nécessaires à la passation, à la correction
La représentation visuo-spatiale,
et à l’interprétation. Complet, il est doté de nombreuses
illustrations et des cas pratiques.
et plus généralement un facteur
d’intelligence, sont
que
Des livrets adaptés
S péciﬁ
encadrent la passation
ici en jeu.
Un livret malvoyants et un livret non-voyants illustrent les
items spéciﬁques à chaque type de déﬁcience.
L’adaptation de l’épreuve
La(e) psychologue note le temps, le nombre de cubes
bien placés, ses observations sur les comportements
a consisté, pour les malvoyants,
et stratégies de la personne. Les éléments d’évaluation
quantitative (notation) et qualitative (vivacité intellectuelle,
à concevoir une version agrandie
rapidité, organisation, persévérance, dextérité
manuelle...) sont notées sur un seul et même livret.
des ﬁgures à reproduire et, pour
les non-voyants, à élaborer une
que
S péciﬁ
version entièrement tactile.
Des feuilles de renseignements
Au recto ﬁgurent les informations sur la nature de la
Deux notes sont à prendre en
déﬁcience visuelle (cataracte congénitale, maladie
de Leber...), le type de vision (vision ﬂoue, tubulaire,
compte :
périphérique,...) le degré d’acuite et de champ visuel. Au
verso sont déﬁnis les cinq comportements fondamentaux
■ un indicateur de vitesse :
à observer pendant la passation. Les éléments receuiillis
permettent de cibler le type de passation (visuel, tactile,
le temps de réponse, renseigne
visuo-tactile).
sur la performance cognitive et
l’intelligence générale.
■ un indicateur de performance :
de
le nombre de pièces bien
L a feuille
renseignements
et l’échelle Parinaud
placées renseigne sur les
rendent possible une
modalités de fonctionnement connaissance précise
de la personne
et de sa déﬁcience.
de cette intelligence.
pratique
Test d’intelligence
s adultes
pour déﬁcients visuel
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Six Points Pour Brailler
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assation visuelle :
le matériel s’adapte,
en fonction du carnet
choisi, à la perception
de chaque malvoyant.

Des cubes tactiles

L

que
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Des planches tactiles

e matériel
des passations
tactiles et
visuo-tactiles
se décline
en creux et
en reliefs.

De trois tailles différentes, conçues avec les mêmes
matériaux que les cubes (plastique ivoire et feutrine
rouge), munies également d’un socle antidérapant, elles
représentent la version tactile du modèle à reproduire.
Ces planches sont destinées aux non-voyants totaux
ou à ceux ayant une perception visuelle insufﬁsante. Ils
se représentent ainsi la ﬁgure en touchant la planche
modèle.
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Comme pour les cubes d’origine, une seule face
est à considérer pour la réalisation de la tâche.
Les couleurs d’origine ont été conservées. Deux
informations tactiles sont représentées par un
matériau spéciﬁque : la feutrine (douce) en
surépaisseur pour la surface rouge et le plastique
(lisse) au niveau initial pour la surface ivoire. Les
autres faces, noires à l’origine, sont trouées. Les
cubes qui servent à reproduire les ﬁgures ont été
adaptés en vue de la manipulation tactile des
non-voyants totaux ou des non-voyants ayant une
perception visuelle insufﬁsante. Ils sont composés
de matériaux sélectionnés pour leur caractère
discriminant et leur résistance.
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Les supports de cubes

Trois supports de taille différente (pour 4, 9 et 16
cubes) au socle antidérapant servent à l’encastrement
des cubes tactiles. Le support, ergonomique, permet
de composer la ﬁgure sans que les cubes glissent et
d’éviter les maladresses gestuelles.

Points
forts

POUR TOUS LES DÉFICIENTS VISUELS

Les particularités de chaque déﬁcient visuel (malvoyants, nonvoyants avec perception visuelle, non-voyants totaux avec expérience visuelle passée ou congénitaux) ont été prises en compte. Selon
le mode d’accès à l’information, chaque élément du test (biographie
et mesure du déﬁcit, passation, correction) est décliné et agencé
pour rendre optimale la qualité de l’évaluation.

La mise à disposition de quatre étalonnages spéciﬁques
(malvoyants, non-voyants avec perception visuelle,
non-voyants totaux avec expérience visuelle passée ou totaux congénitaux, garantit, pour l’utilisateur une interprétation ﬁne
et pointue et une évaluation très personnalisée.
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ÉTALONNAGES SPÉCIFIQUES
POUR CHAQUE TYPE DE DÉFICIENCE
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es creux et
les reliefs des
cubes guident le
non-voyant dans
la réalisation de
la tâche.

Ce carnet représente les ﬁgures à reproduire, à taille
réelle. Il est spécialement conçu pour les malvoyants qui
n’arrivent pas à discerner les ﬁgures du carnet d’origine,
trop petites.
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Le carnet agrandi
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UNE DOUBLE APPRÉCIATION

L

e relief du dessin de la planche modèle
favorise la représentation mentale du
non-voyant.

Allie des éléments d’appréciation objectifs et qualitatifs :
• la combinaison du temps de passation et du nombre de pièces
bien placées, renseigne sur la performance cognitive et les
modalités de fonctionnement de l’intelligence.
• l’observation des comportements et des stratégies de résolution
donne une dimension supplémentaire d’interprétation des scores.

DES MATIÈRES SOIGNEUSEMENT SÉLÉCTIONNÉES
Choix des matériaux agréables et discriminants.

