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La fonction oculomotrice peut s’évaluer par des mesures directes 

d’observations cliniques ou d’enregistrement oculométrique, ou par 

des mesures indirectes avec des tests psychométriques (ce que 

propose le DEM Test). Si l’observation clinique directe est 

certainement une méthode de choix pour l’orthoptiste, celle-ci peut 

se révéler insuffisante si elle ne permet pas la comparaison à une norme en 

fonction de l’âge du patient. 

Chez l’enfant, le Northeastern State University College of Optometry 

Oculomotor Test (NSUCO Oculomotor Test, NSUCO) formalisé par 

W.C. Maples, O.D., dans les années ’80, se propose de répondre à ce besoin. 

Diffusé par l’OEPF outre-Atlantique, le kit comprend simplement deux 

baguettes, les instructions et un tableau des scores minimaux acceptables 

(avec trois erreurs ! On trouvera en Annexe le tableau corrigé). Le NSUCO 

permet une évaluation standardisé, et par suite normée, de la qualité de la 

poursuite et des saccades sur quatre dimensions : 

 L’aptitude, capacité à réaliser un certain nombre de saccades ou de mouvements de poursuite ; 

 La précision de cette réalisation ; 

 L’ampleur de la compensation céphalique ou corporelle mise en jeu dans la réalisation. 

L’orthoptiste est invité à évaluer 8 comportements visuels (4 indicateurs pour les saccades, 4 pour la 

poursuite) : pour chacun, il affecte un score de  à , répondant à des critères observationnels 

précis (cf. échelle de cotation en Annexe). Les jugements sont qualitatifs sur 5 de ces 8 indicateurs : 

 Précision des saccades ; 

 Mouvements céphaliques pendant les saccades ; 

 Mouvements corporels pendant les saccades ; 

 Mouvements céphaliques pendant la poursuite ; 

 Mouvements corporels pendant la poursuite. 

 

L’orthoptiste évalue si la performance est grossièrement (noté ), modérément (noté ) ou 

légèrement inférieure (noté  ou ) à ce qui est optimal (noté ). 

Pour la catégorie inférieure, un jugement plus fin doit permettre d’apprécier s’il s’écarte de 

l’optimal plus de 50% du temps (noté ) ou moins de 50% du temps (noté ). 

Le jugement est quantitatif pour les trois autres indicateurs : 

 L’aptitude à effectuer des saccades est évaluée de  à  en comptabilisant le nombre 

d’aller-retours effectivement réalisés ; 

 L’aptitude de poursuite est évaluée de la même façon en comptabilisant le nombre de 

rotations horaires et anti-horaires réalisées en maintenant la fixation sur la cible ; 

 Enfin, la précision de la poursuite est appréciée en comptant le nombre de re-fixations 

effectuées pendant cette poursuite. 

W.C. Maples, O.D. 
NSUCO Oculomotor Test (OEPF) 
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Eléments développementaux : la poursuite est absente à 8 semaines, mais à 2-3 mois le nourrisson 

est capable d’initier une poursuite lisse sur cible mobile, sans toutefois avoir les caractéristiques de la 

poursuite adulte et la fixation tend à trainer derrière la cible. Il y a des arguments en faveur d’une 

accélération du développement entre 6 et 12 ans, mais le gain continue de s’améliorer jusqu’à l’âge 

adulte. 

Les 5° centraux de la rétine sont également sensibles durant les deux premiers mois de vie. Dès lors, 

la fixation comme les saccades sont relativement imprécises durant cette période. Les saccades, 

grossièrement hypo-métriques, existent chez le nouveau-né et augmentent en fréquence durant les 

trois premiers mois. A sept mois, la réponse hypo-métrique diminue mais la précision n’est pas 

encore adulte. Les jeunes enfants (5-8 ans) présentent des temps de réaction plus long et font 50 % 

d’erreurs sur des tâches d’antisaccade. Ces performances s’améliorent après 8 ans et les temps de 

réaction atteignent le niveau adulte vers 12 ans, le taux d’erreurs sur les tâches d’antisaccade 

descend à 10 % à 15 ans. Par ailleurs, les mouvements de saccades sont intégrés avec le système de 

vergence et des études dans la lecture montrent que la coordination binoculaire des saccades au 

près reste mauvaise chez l’enfant et n’atteint pas le niveau adulte avant 10-12 ans. 

Il existe donc de bons arguments pour justifier l’étalonnage du NSUCO sur toute cette période car 

autant la poursuite que les saccades continuent leur développement durant l’enfance pour 

n’atteindre le niveau adulte qu’au début de l’adolescence. 

Conception du NSUCO : une revue de littérature exhaustive a permis à Maples de relever une 

variabilité importante lors des évaluations oculomotrices : 

 Posture (assis, debout) ; 

 Mouvements de tête (autorisés, contrôles, notés) ; 

 Cible (stylo lumineux, crayons, baguettes, tailles variables) ; 

 Mouvements de la cible (haut-bas, gauche-droite, diagonale, rotation…) ; 

 Distance de test (de la cible au patient, des cibles entre elles) ; 

 Condition oculaire (mono, binoculaire, bioculaire) ; 

 Age du patient (de 3 ans à l’âge adulte) ; 

 Instructions données (assez homogènes) ; 

 Types d’observations effectuées (extrêmement variables) ; 

 Cotation (souvent ordinales). 

 

Suivant ces conditions, le moment, l’examinateur, il existe une très forte variabilité potentielle. 

Maples a donc proposé un choix, motivé mais certainement discutable et arbitraire dans certains cas, 

de figer ces variables afin d’obtenir une passation reproductible d’un moment ou d’un examinateur à 

l’autre (1983). La fiabilité du test ainsi conçu a été évaluée (1988, 1991) avant d’engager une étude 

normative (1992). 

La posture : une très forte proportion des études disponibles sur l’évaluation des saccades ou de la 

poursuite indiquait une évaluation assise, une faible partie une station debout et un nombre non 

négligeable ne précisait pas les conditions posturales du test. 

Dans le NSUCO, l’enfant est invité à se tenir debout face à l’examinateur, normalement, ni crispé ou 

tendu, les pieds écartés de la largeur des épaules. Il ne s’appui, ne tient ni ne touche rien. En 

proposant cette posture, Maples règle un gros facteur de variabilité : si une passation s’effectue 

debout, puis une autre assise, il est probable, tout du moins possible, que les résultats ne seront pas 
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comparables : selon l’enfant et ses difficultés, les compensations en termes de mouvement de tête 

ou de corps peuvent se trouver très différentes d’une condition à une autre. Maples souhaitait 

pouvoir évaluer les compensations à l’œuvre et la posture debout favorise l’expression de ces 

compensations. 

La tête : toujours afin d’évaluer les compensations naturelles, Maples fait un choix motivé de ne rien 

préciser à l’enfant. Les instructions données indiquent de regarder ou de suivre, mais rien n’est 

énoncé sur la possibilité, ou pas, de bouger la tête. Maples postule que l’absence de précision 

permettra de mettre en évidence les compensations naturelles lors de la réalisation des mouvements 

oculaires. 

Cette condition a une incidence dans le déroulement d’un bilan : si l’instant d’avant l’orthoptiste a 

réalisé une motilité oculaire, en indiquant à l’enfant de ne pas bouger la tête, ou même en lui tenant 

légèrement la tête, alors, lors de la réalisation du NSUCO, l’enfant peut avoir tendance à reporter la 

même exigence et à limiter les mouvements céphaliques ou corporels, à figer sa posture. Le moment 

de passation du NSUCO n’est donc pas anodin dans le déroulement de l’examen. 

Les cibles : toujours dans l’esprit d’une standardisation des passations, mais aussi de favoriser la mise 

en évidence de difficultés, Maples propose d’utiliser des petites billes, de couleurs différentes, de 

quelques millimètres de diamètre (Maples précise un 

demi-centimètre) montées sur une tige fine métallique 

pour limiter les indices visuels périphériques. Deux pour 

les saccades, une pour la poursuite. Dans ses articles 

originaux, Maples suggère des billes à la surface 

réflective, presque « miroir » : la consigne de poursuite 

est alors que l’enfant fixe son reflet sur la bille pendant 

toute la poursuite. Concrètement, les kits NSUCO 

vendus outre-Atlantique (OEPF, cf. figure p. 1) ne 

respectent pas strictement cette exigence, et les cibles 

fournies sont d’un plastique quelconque, plutôt de 

4 mm de diamètre, montées sur une tige métallique fine 

moulée sur un manche de plastique plus épais visant à en assurer un maintien stable. Maples admet 

aussi, avec les plus petits, des cibles plus attractives (clown, personnages de Disney…). 

Les mires sur baguettes de plexiglass ne semblent pas adaptées : la baguette, aussi épaisse que la 

cible, est parfaitement perceptible dans le champ périphérique malgré le fait qu’elle soit translucide 

et le regard est tenté de se promener sur la tige plutôt que de se fixer sur la cible. Maples vise un 

point de fixation « isolé » dans l’espace visuel avec un minimum d’information périphérique. 

L’orthoptiste est invité à un peu de bricolage et peut à moindre frais trouver son bonheur à la 

mercerie du coin ou dans certains magasins de loisirs créatifs où l’on peut même dénicher des billes à 

surface dorée et alu. Une perle piquée sur une tige de métal, ou une épingle à couture piquée sur 

une tige en bois, font parfaitement l’affaire : la cible se détache bien de la tige. 

Position et mouvements des cibles : le test s’effectue uniquement en vision rapprochée. C’est la 

condition qui favorise une observation précise, l’examinateur se tenant directement face à l’enfant. 

C’est aussi essentiellement dans les activités au près que l’enfant est amené à mettre en œuvre des 

saccades précises (lecture, écriture, géométrie, dessin…). Dans les activités plus éloignées, la 

tolérance de précision augmente. 

Pour ne pas alourdir le test, le NSUCO ne teste les saccades qu’à l’horizontale, au niveau des yeux. 

Maples propose de tenir les billes dans un intervalle qui va de la distance de Harmon (cf. Annexe) 

Epingles à couture diamètre 0.55 cm longueur 3 cm 
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pour le plus près, à 40 cm pour le plus loin. Pour les saccades, l’écartement entre les billes sera 

d’environ 10 cm de part et d’autre de l’axe médian, soit en gros au niveau des oreilles. Pour la 

poursuite, le mouvement de la bille se fera sur un mouvement circulaire de même amplitude, une 

dizaine de centimètre de rayon, 20 cm de diamètre, soit en gros le contour de la face. 

L’amplitude des saccades et des mouvements de poursuite est alors d’une quinzaine de degrés. 

Maples remarque en effet que sur des saccades de moins de 10°, il est normal de constater une 

légère sur-estimation (saccade hyper-métrique), alors qu’à l’inverse, sur des saccades de plus de 20°, 

une sous-estimation (saccade hypo-métrique) est normale. C’est donc entre 10° et 20° que l’on doit 

s’attendre à une plus grande proportion de saccades normo-métriques. C’est donc dans cette zone 

qu’il choisit de situer son test. 

De même, Maples remarque qu’au-delà de 30 degrés par seconde, la poursuite est difficile à 

maintenir sans saccades correctrices, sauf si la vitesse de la cible reste constante et que le parcours 

est prédictible. C’est donc dans cette condition plus sensible que Maples décide d’inscrire son test : 

une vitesse constante, comprise entre 30 et 40 degrés par seconde, soit un tour complet en une 

dizaine de secondes, et un parcours prédictible (cercles). 

Condition oculaire : assez simplement, le NSUCO se réalise en binoculaire. Maples précise que si 

d’autres conditions, monoculaire ou bioculaire, peuvent être pertinentes, elles doivent toujours être 

réalisées par la suite. 

Il ne précise pas si le patient doit porter sa correction, mais il est clair qu’il faut se rapprocher des 

conditions habituelles de travail de l’enfant. L’orthoptiste ajustera judicieusement cette lacune : si la 

monture est susceptible de gêner l’examen on pourra se passer d’une correction qui, dans la très 

grande majorité des cas, n’est pas suffisamment importante pour impacter la précision d’une 

saccade programmée en vision périphérique, une condition non discriminative. 

Age du patient : le NSUCO peut être réalisé sur tout patient, jeune ou plus âgé. Dans sa monographie 

de 1995, Maples précise « de 2 ans à l’âge adulte », mais les valeurs normatives n’existent qu’à partir 

de 5 ans, jusqu’à 14 ans et au-delà. 

Au-delà de l’âge, on rappellera que la population normative est une population sans pathologie 

notable. La passation du NSUCO est certainement envisageable dans un contexte de strabisme, 

d’amblyopie, ou de malvoyance, car la clinique nous apprend toujours quelque chose, mais la 

référence aux normes est alors impossible. 

Les instructions : à adapter en fonction de l’âge et du niveau de compréhension, Maples propose : 

 Saccades : « Quand je dis « rouge », regarde la bille rouge (le clown). Quand je dis « vert », 

regarde la bille verte (Mickey). Souviens-toi, attends mon signal, ne regarde pas sans que je te 

le dise. » 

 Poursuite : « Regarde la bille (le clown) pendant qu’elle se promène. Essaye de te voir sur la 

bille (regarde les yeux du clown). Ne quitte pas la bille des yeux (le clown). » 

La réalisation pratique de l’épreuve des saccades confronte l’orthoptiste à un problème immédiat : 

l’enfant alterne souvent spontanément entre les deux billes, sans attendre les instructions verbales. 

Ceci ne respecte pas strictement les consignes suggérées par Maples, et il est difficile de s’y 

conformer. Lors d’un entretien filmé, Maples précisera que l’alternance spontanée de l’enfant est 

plutôt bon signe, si elle respecte la condition de fixation. Si l’enfant « bouge » juste les yeux 

erratiquement de gauche à droite, sans réellement fixer alternativement les billes, on le rappellera à 

la consigne, mais on tolèrera l’alternance spontanée si elle respecte la fixation. 
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La normalisation : le NSUCO a été pensé, formalisé et standardisé en 1983, l’étude statistique et son 

étalonnage en 1992, sur une cohorte de 1714 enfants de 5 à 14 ans (878 garçons, 836 filles), 

d’origines ethniques différentes (une étude préalable montrait l’absence de différences significatives 

selon l’origine ethnique). Les passations ont été réalisées par les étudiants en optométrie (du 

Northeastern State University College of Optometry bien sûr…) auprès d’enfants d’écoles de trois 

grandes villes et de quelques villages ruraux d’Oklahoma (un état du centre sud des États-Unis). 

Les scores ordinaux ne se prêtent pas à une analyse statistique en termes de moyenne et d’écart-

type. C’est une valeur de seuil (cut-off) qui est proposée, pour un équivalent statistique de -1 DSi. Ce 

seuil définit alors le score minimal acceptable en fonction de l’âge et du sexe de l’enfant (cf. scores 

acceptables en Annexe). Au-dessous des seuils calculés, la performance est considérée comme faible. 

La spécificité d’une analyse statistique à partir de scores ordinaux rend ce test particulièrement 

sensible (favorise les vrais négatifs), mais du coup moins spécifique (favorise les faux positifs) : un 

enfant qui présente un mauvais score (inférieur aux seuils d’acceptation) est donc très probablement 

effectivement mauvais ; par contre, si un enfant présente un bon score (supérieur ou égal au seuil 

d’acceptation), il n’est pas tout à fait impossible qu’il soit en fait mauvais. 

Les scores s’améliorent avec le développement. Maples remarquait que les filles obtenaient de 

meilleurs scores plus tôt que les garçons. Jusqu’à 9 ans, les seuils sont donc sensiblement différents. 

A l’exception de la poursuite chez les garçons de 5 à 6 ans, tous les enfants doivent avoir un 

minimum de  en aptitude. Dans l’hypothèse où cette aptitude est aussi un baromètre des 

compétences attentionnelles, un score inférieur peut aussi être en faveur d’un déficit attentionnel. 

Certains auteurs (Solan & al., 1990, 1991) ont suggéré qu’un score d’échec inférieur au 31ème 

percentile soit préféréii. On trouvera donc en annexe une table supplémentaire, qui n’est pas fournie 

avec le kit OEPF, des scores minimaux acceptables au 31ème percentile. 

Ces résultats doivent nous aider à prendre conscience que les indicateurs que nous observons en 

orthoptie sont variables selon l’âge et le sexe et inciter à nous méfier des conclusions hâtives d’un 

examen sans référence normative. 

La validité interne et externe : s’agissant d’un test d’observation directe des saccades et de la 

poursuite, la question de validité externe ne se pose pas : le NSUCO entre dans la catégorie des tests 

psychophysiques et mesure bien ce qu’il est censé mesurer. 

En « figeant » les facteurs de variabilité, le protocole de passation est extrêmement précis, et son 

respect garanti la validité interne des mesures, et donc la possibilité de se reporter aux normes. En 

1988, des tests de fiabilité (i.e. validité interne) ont été conduits : 21 passations, auprès de 21 enfants 

différents, ont été filmées. Ces passations ont été cotées par 24 étudiants en optométrie, par deux 

fois, à un mois d’intervalle. La passation filmée permettait de vérifier si une même performance était 

cotée de manière identique par différents examinateurs, et si, à un mois d’intervalle,  un même 

examinateur cotait une même passation de la même façon : 

 La fiabilité inter-examinateur (le même enfant coté par différents examinateurs) est 

supérieure à 70 % sur l’ensemble des indicateurs mesurés ; 

 La fiabilité intra-examinateur (le même examinateur cotant le même enfant à un mois 

d’intervalle) est supérieure à 80 % pour l’ensemble des indicateurs. 

                                                             
i DS : déviation standard. -1 DS équivaut au 16ème percentile (performance déficitaire) 
ii -0.5 DS équivaut au 31ème percentile (performance faible) 



 6/10 

Le NSUCO présente donc une fiabilité particulièrement élevée, que bien des tests pourraient lui 

envier. Par ailleurs, une étude test-retest en 1991 ne rapporte aucun effet notable d’apprentissage. 

La même étude incluait une comparaison avec le K-D Test et échoue à montrer une corrélation 

significative entre ces deux outils. Les auteurs concluent que le NSUCO et le K-D Test ne mesurent 

pas les mêmes fonctions. 

Compléments : le NSUCO devrait être systématiquement complété par une évaluation objective de 

la fixation (10 secondes de stabilité sans mouvements oculaires perceptibles par l’examinateur). On 

peut ensuite demander à l’enfant de maintenir la fixation tout en oscillant la tête de gauche à droite, 

de haut en bas, en rotation horaire et anti-horaire, afin d’évaluer si le réflexe vestibulo-oculaire est à 

même de garantir la stabilité de cette fixation. 

Conclusion : simple, rapide, ne nécessitant aucun matériel couteux, le NSUCO Oculomotor Test est 

certainement un très bon outil d’évaluation des saccades et de la poursuite en vision de près qui 

gagnerait à être intégré dans nos formations initiales ou continues pour assurer la qualité des 

cotations. On n’oubliera pas de l’introduire très tôt lors de l’examen pour éviter que l’enfant ne 

limite ses mouvements compensatoires. Avec un peu de pratique, il devient facile à coter « de tête », 

en veillant à différencier les scores pertinents selon l’objectif clinique (16è ou 31è pctl). 

Il présente aussi l’avantage de nous rappeler que l’absence de défaut n’est pas l’exigence normale et 

que cette exigence varie en fonction de l’âge. Ainsi, une imprécision discrète des saccades, quelques 

mouvements céphaliques, sont des comportements tout à fait normaux, même quand la fonction est 

adulte (14 ans et plus), et une rééducation doit viser la normalisation de ces fonctions, pas leur 

perfection. 

On pourra légitimement remarquer que les normes datent un peu (1992). Depuis, l’apparition des 

outils de communication et de jeux, sollicitant à l’excès la vision de près,  induit probablement un 

effet d’entraînement qui peut avoir une incidence sur les valeurs « normales » aujourd’hui. La mise à 

jour des normes, ou la simple vérification sur un petit échantillon qu’elles seraient toujours valables, 

pourrait être très intéressante (un mémoire de fin d’année à proposer… et à diffuser). 

Extrêmement fiable, le NSUCO démontre que l’on peut penser et utiliser des tests standardisés et 

normés, qualitativement comme quantitativement, sans sacrifier à la tradition clinique qui est la 

nôtre. Une étude de 1989 rapporte une corrélation significative avec les troubles d’apprentissages. 

Une étude de 1990 plus ciblée, en aveugle, auprès d’enfants de 8 à 9 ans, rapporte elle aussi une 

corrélation significative entre les résultats du NSUCO et les performances de lecture : les mauvais 

lecteurs ont de moins bons résultats au NSUCO. Il complète alors utilement une évaluation au DEM 

Test. 

 

-- Frédéric Maillet 
Orthoptiste (Toulouse) 
(DU Troubles des Apprentissages) 
(Licence de Psychologie Cognitive) 

 
Septembre 2015, Revue de littérature, conflit d’intérêt : aucun 

Propriété de l’auteur, diffusion libre en l’état 

 

Annexes : Protocole – Cotation – Seuils minimaux acceptables  
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PROTOCOLE 

Posture Debout, pieds écartés de la largeur des épaules, face à l’examinateur 

Tête Aucune instruction n’est donnée quant à la possibilité de bouger ou pas 

Cible Petite bille (~0.5cm de diamètre 

 

 

) colorée (rouge-vert), réflective, montée sur baguettes. Une cible pour la 
poursuite, deux pour les saccades. 

Pour les plus petits, utiliser des personnages sur crayons (clown, …) 

Mouvements de la 
cible 

Direction Saccades dans le plan horizontal seulement, niveau des yeux. 

Poursuite en rotation horaire et anti-horaire 

Amplitude Saccades de ~10cm de chaque côté du nez (total 20cm) 

Cercle de poursuite de 20cm de diamètre centré sur la racine 
du nez, 30 à 40 °/seconde. 

Distance au patient Pas plus de 40 cm, pas moins de la distance de Harmon 

Condition oculaire Binoculaire seulement, avec ou sans correction 

Tranche d’âge De 5 ans à 14 ans et plus 

Instructions Saccades « Quand je dis « rouge », regarde la bille rouge (le clown). 
Quand je dis « vert », regarde la bille verte (Mickey). Souviens-
toi, attends mon signal, ne regarde pas sans que je te le dise. » 

Poursuite « Regarde la bille (le clown) pendant qu’elle se promène. 
Essaye de te voir sur la bille (regarde les yeux du clown). Ne 
quitte pas la bille des yeux (le clown). » 

Tâche Saccades Demander à l’enfant 5 allers-retours sur les billes (ou 
comptabiliser 5 AR s’il alterne spontanément) 

Poursuite Effectuer 2 rotations horaires, suivies de 2 rotations anti-
horaires 

 

 

Distance de Harmon : le Dr. Darrell Boyd Harmon a initié en 1938 une 

étude de 9 ans qui démontrait l’interaction du corps et des processus 

visuels chez l’enfant en situation scolaire. Son analyse l’amène à définir 

une distance idéale de travail visuel (cf. figure. Bras tendu : milieu du pli 

du coude au bout du poing). 

 

Evaluer la fixation : l’enfant doit être capable de maintenir une fixation 

précise sur une cible, sans mouvements oculaires perceptibles, pendant 

au moins 10 secondes (Scheiman & Wick, 2014).  
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COTATION 

Rappel :  est le meilleur score,  le plus mauvais 

 

 Saccades Poursuite 

Aptitude  Moins de 2 allers-retours 
 2 allers-retours 
 3 allers-retours 
 4 allers-retours 
 5 allers-retours 

 moins d’une demi-rotation (horaire 
ou anti-horaire) 
 une demi-rotation dans chaque 
direction 
 une rotation dans chaque direction 
 une rotation dans une direction, mais 
moins de deux dans l’autre 
 2 rotations dans chaque direction 

Précision  large sur(ou sous) estimation de la 
saccade, une ou plusieurs fois 
 sur(ou sous) estimation modérée une ou 
plusieurs fois 
 légère sur(ou sous) estimation constante 
(plus de la moitié du temps) 
 légère sur(ou sous) estimation 
intermittente (moins de la moitié du temps) 
 pas de sur(ou sous) estimation 

 pas de tentative de suivre la cible, ou 
nécessite plus de 10 re-fixations 
 re-fixations 5 à 10 fois 
 re-fixations 3 ou 4 fois 
 re-fixations 1 à 2 fois 
 aucune re-fixation 

Mvts de tête  larges mvt de tête à tout moment 
 mvt modérés à tout moment 
 légers mvts, plus de 50% du temps 
 légers mvts, moins de 50% du temps 
 pas de mvts de tête 

 idem 

Mvts du corps  larges mvt du corps à tout moment 
 mvt modérés à tout moment 
 légers mvts, plus de 50% du temps 
 légers mvts, moins de 50% du temps 
 pas de mvts du corps 

 idem 

 

Pour l’apprentissage de la cotation, Maples suggère dans un premier temps de s’entraîner à observer 

le comportement, sans chercher à attribuer une valeur numérique. Exemple : est-ce qu’il existe des 

saccades hyper- ou hypo-métriques ? Si non, alors c’est parfait. Si oui, est-ce qu’elles sont plutôt 

importantes ? Modérées ? Ou vraiment légères ? Dans ce dernier cas, est-ce qu’elles sont plutôt 

fréquentes (plus de la moitié des saccades ?) ou peu fréquentes (moins de la moitié des saccades ?). 

Il est important lors de cette étape de confronter ses observations avec un collègue expérimenté. 

Maples suggère de viser un accord parfait dans 80% des cas (cf. fiabilité inter-examinateur) pour 

considérer la maîtrise du test. Une fois cette étape d’observation maîtrisée, alors l’examinateur peut 

s’habituer à appliquer le code numérique correspondant. 
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SCORES MINIMAUX ACCEPTABLES (AU 16EME PERCENTILE) PAR AGE ET PAR GENRE  

Un score strictement inférieur à celui indiqué suggère une performance déficitaire (16ème percentile) 

SACCADES 

Age Aptitude Précision Mvt de tête Mvt corporels 

 M F M F M F M F 

5 5 5 3 3 2 2 3 4 

6 5 5 3 3 2 3 3 4 

7 5 5 3 3 3 3 3 4 

8 5 5 3 3 3 3 4 4 

9 5 5 3 3 3 3 4 4 

10 5 5 3 3 3 4 4 5iii 

11 5 5 3 3 3 4 4 5 

12 5 5 3 3 3 4 4 5 

13 5 5 3 3 3 4 5 5 

14 et + 5 5 4 3 3 4 5 5 
 

POURSUITE 

Age Aptitude Précision Mvt de tête Mvt corporels 

 M F M F M F M F 

5 4 5 2 3 2 3 3 4 

6 4 5 2 3 2 3 3 4 

7 5 5 3 3 3 3 3 4 

8 5 5 3 3iv 3 3 4 4 

9 5 5 3 4 3 3 4 4 

10 5 5 4 4 4 4 4 5 

11 5 5 4 4 4 4 4 5 

12 5 5 4 4 4 4 5 5 

13 5 5 4v 4 4 4 5 5 

14 et + 5 5 5 4 4 4 5 5 
 

                                                             
iii Le tableau de référence fourni avec le kit OEPF indique par erreur ici un score de 4 
iv Le tableau de référence fourni avec le kit OEPF indique par erreur ici un score de 4 
v Le tableau de référence fourni avec le kit OEPF indique par erreur ici un score de 5 
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SCORES MINIMAUX ACCEPTABLES (AU 31EME PERCENTILE) PAR AGE ET PAR GENRE  

Un score strictement inférieur à celui indiqué suggère une performance faible (31ème percentile) 

SACCADES 

Age Aptitude Précision Mvt de tête Mvt corporels 

 M F M F M F M F 

5 5 5 3 3 3 3 4 5 

6 5 5 3 3 3 3 4 5 

7 5 5 3 3 3 3 4 5 

8 5 5 4 4 3 3 5 5 

9 5 5 4 4 4 4 5 5 

10 5 5 4 4 4 4 5 5 

11 5 5 4 4 4 4 5 5 

12 5 5 4 4 4 4 5 5 

13 5 5 4 4 4 4 5 5 

14 et + 5 5 4 4 4 4 5 5 
 

POURSUITE 

Age Aptitude Précision Mvt de tête Mvt corporels 

 M F M F M F M F 

5 5 5 3 3 3 4 4 5 

6 5 5 3 4 3 4 4 5 

7 5 5 3 4 3 4 4 5 

8 5 5 4 4 4 4 5 5 

9 5 5 4 4 4 4 5 5 

10 5 5 4 4 4 4 5 5 

11 5 5 4 4 4 4 5 5 

12 5 5 4 5 4 4 5 5 

13 5 5 5 5 4 4 5 5 

14 et + 5 5 5 5 4 4 5 5 
 

 


