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Étape 1: Retournez cette feuille sur une surface claire de façon à ce que le cercle ci-dessous soit visible. Demander au sujet de
dessiner une horloge au verso. Demander lui: “Dessinez moi une horloge qui indique 1h45. Placez les aiguilles et les chiffres
sur le cadran de façon à ce qu’un enfant puisse les lire.” Répéter les instructions jusqu’à ce qu’elles soient bien comprises.
Une fois que le sujet commence à dessiner, aucune aide supplémentaire n’est autorisée. Évaluer cette horloge dans la colonne
CLOX 1.
Étape 2: Retournez la feuilles sur ce côté et laissez le sujet vous observer dessiner une horloge dans le cercle ci-dessous.
Placez 12, 6, 3 et 9 en premier, puis continuez avec le reste des chiffres. Placez de nouveau les aiguilles à « 1h45 ». Faites les
aiguilles en forme de flèches. Faites l’aiguille des heures plus courte. Invitez le sujet à copier votre horloge dans le coin
inférieur droit de la feuille. Évaluez cette horloge dans la colonne CLOX 2.

ÉLEMENTS D’ORGANISATION

Est-ce que l’image ressemble à une horloge?
Cadran circulaire présent?
Dimensions >1 pouce?
Tous les chiffres sont à l’intérieur du périmètre?
Pas de sectorisation ou de marque de graduation?
12, 6, 3 et 9 sont places en premier?
Espacement intacte? (symétrie de part et d’autre de 12h et de 6h)
Seulement des chiffres arabes?
Seuls les numéros 1 – 2 sont parmi les chiffres présents?
Séquence 1– 12 intacte? (pas d’omission ou d’intrusion)
Seules deux aiguilles sont présentes (ignorer sectorisation /graduation)
Toutes les aiguilles sont représentées par des flèches?
L’aiguille des heures est entre 1h et 2h?
L’aiguille des minutes est évidemment plus longue que celle des heures?
Aucun des cas suivants:
1- l’aiguille pointe vers 4 ou 5h?
2- “1h45” présent?
3- d’autres annotations (par exemple “9h00”)?
4- les flèches pointent vers l’intérieur?
5- intrusions “d’aiguilles” ou de “cadran” présentes?
6- une quelconque lettre, un mot ou des images?
7- intrusion des cercles ci-dessous?
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