
26 27AUTRES ARTICLES ET TARIFS  SUR HOGREFE.FRPOUR TOUTES INFORMATIONS : 01 53 24 03 70

SON-R  21/2-7
Un test non verbal d’intelligence  
prenant en compte le potentiel  
d’apprentissage de l’enfant
Test non verbal d’intelligence de Snijders-Oomen

Un outil indispensable pour évaluer les 
enfants « difficiles » à tester…
Le test d’intelligence de Snijders-Oomen 
est un test non verbal, pour les enfants 
âgés de 2 ans 1/2 à 7 ans. La première ver-
sion du SON avait pour objectif l’évalua-
tion du fonctionnement cognitif chez les 
enfants sourds, mais il s’est avéré être un 
très bon outil pour l’évaluation d’enfants 
difficiles à tester. En effet, les auteurs et 
les praticiens se sont rendu compte que le 
SON pouvait avoir un champ plus large d’in-
vestigation, en particulier pour les enfants 
autistes et les enfants primo-arrivants. 
S’appuyant sur des tâches existantes et ré-
cemment développées, Snidjers et Oomen 
ont mis au point une batterie incluant un 
éventail de tâches non verbales relatives 
à l’aptitude spatiale, ainsi qu’au raisonne-
ment abstrait et concret.

… et pour mesurer le potentiel d’appren-
tissage de l’enfant indépendamment des 
capacités langagières
Le SON-R est composé de six subtests : 
Mosaïques, Catégories, Puzzles, Analogies, 

Situations et Dessins. Ils sont regroupés en 
deux catégories : les subtests de raison-
nement et les subtests de performance. 
En général, chaque subtest est composé 
de quinze items, de difficulté croissante. 
Chaque subtest est composé de deux par-
ties, qui diffèrent dans le matériel et /ou 
les consignes. Dans la première partie, les 
exemples sont inclus dans les items alors 
que, dans la deuxième (à l’exception du 
subtest Dessins), un exemple précède tou-
jours les items cotés.
Les résultats sont exprimés en :
•  Note standard : m = 10, σ = 3 (Notes de 

1 à 19)
•  SON-QI : ∑ des scores aux échelles  

(m = 100, σ = 15)
•  SON-Perf : note séparée pour les 3 sub-

tests de Performance
•  SON-Rais : note séparée pour les 3 sub-

tests de Raisonnement
• et par Age de référence.
Le feed-back tout au long du test rend 
compte du potentiel d’apprentissage de 
l’enfant et de son implication.LES +

CARACTERISTIQUES

•  Evaluation d’un QI indépendamment des  
compétences langagières

•  Feed-back sur les réponses : prise en compte 
du potentiel d’apprentissage

•  Nombre de manipulation et qualité du matériel

Temps de passation
 45 mn

Public évalué
Enfants de 2 ½ à 7 ans. Étalonnage tout 
venant et des groupes spécifiques (troubles du 
langage, autistes, enfants sourds et malenten-
dants, déficients intellectuels)

Le SON-R évalue un large éventail de fonctions 
intellectuelles, indépendamment des compé-
tences langagières, et s’adapte aux enfants 
difficiles à tester. Il permet une mesure non 
verbale de l’intelligence grâce à la diversité des 
tâches.
Contextes d’utilisation : Il est particulièrement 
bien adapté pour l’évaluation des enfants pré-
sentant des troubles de la communication  
orale ou du développement du langage : des  
enfants malentendants, autistes ou qui  
maîtrisent mal la langue française.

Utilisateurs :
• Psychologues cliniciens
• Pédopsychiatres 
•  Psychologues de l’éducation nationale

Auteurs : 
P. J. Tellegen / J. A. Laros / M. Kiat 

Editeur d’origine : 
Hogrefe Göttingen (Allemagne)

MATERIELS ET TARIFS 
Code Article Article € HT € TTC

 56 007 01 Test complet (mallette en bois avec le matériel nécessaire à la passation,  1 650,00   1 980,00 
   manuel, 50 cahiers de passation, 50 cahiers de dessin,  le CD-ROM de corrections illimitées) 

EPoC 
Une mesure de la créativité des enfants
Évaluation du potentiel créatif des enfants

Un outil adapté pour mesurer la pensée 
créative des enfants…
Alors que les performances créatives 
prennent une place toujours plus impor-
tante dans la vie professionnelle, peu d’ou-
tils existent actuellement pour les évaluer.
Il est acquis que les capacités créatives 
peuvent être développées dès le plus jeune 
âge, et il est donc important de pouvoir les 
évaluer par un outil adapté, intégrant les 
dernières découvertes, afin d’orienter ce 
développement.
Ce test permet ainsi d’identifier les do-
maines où la créativité de l’enfant testé 
s’exerce le mieux, facilitant le développe-
ment, la valorisation de ses capacités (pour 
les enfants en échec scolaire, par exemple).

… et déterminer un potentiel et un profil 
créatifs
Les auteurs ont construit un outil qui  
permet de mesurer divers aspects de la 
pensée créative : d’une part, la compo-
sante de pensée divergente exploratoire 
(proposer de nombreuses solutions à partir 
d’un seul stimulus), d’autre part, la pensée 
convergente-intégrative évaluée par des 
épreuves dans lesquelles les participants 
doivent fournir une seule proposition, la 
plus originale possible. 

Les mesures s’effectuent actuellement 
dans deux domaines d’application, verbal 
et graphique. Plus tard, elles seront éten-
dues à d’autres domaines (musical, social, 
inventions techniques, etc.). 
Deux formes sont proposées (forme A et 
forme B) afin de permettre deux évalua-
tions successives avec un matériel diffé-
rent, mais comparable. Pour chacune des 
formes, la passation se déroule en deux 
sessions. Chaque session dure de 30 à 45 
minutes. 
La passation est individuelle. Il est néan-
moins possible d’administrer cet outil col-
lectivement pour les épreuves graphiques. 
L’administration est possible par des pro-
fessionnels non psychologues après une 
formation.

LES +

CARACTERISTIQUES

•  1er test d’évaluation des compétences créa-
tives dans 2 domaines (verbal et graphique)

•  Outil de diagnostic d’enfants à haut potentiel

•  Détermine un profil créatif : oriente le 
développement de la créativité de manière 
appropriée

Temps de passation
30 à 45 mn

Public évalué
Enfants de 4 ans à 12 ans

L’EPoC a été conçue pour mesurer les capacités 
créatives des enfants dans deux domaines 
d’application (verbal et graphique).
Elle permet d’évaluer les compétences créa-
tives, de détecter les enfants à haut potentiel 
créatif et de déterminer un profil créatif afin 
d’en orienter le développement de façon 
pertinente.
Contextes d’utilisation : 
• Évaluation
• Diagnostic
• Orientation

Utilisateurs : 
•  Psychologues de l’éducation nationale
• Psychologues cliniciens
• Médecins
• Enseignants
• Psychiatres
• Orthophonistes

Auteurs : 
T. Lubart / M. Besançon / B. Barbot 

Editeur d’origine : 
Editions Hogrefe France

MATERIELS ET TARIFS 
Code Article Article € HT € TTC

 56 012 01 Test complet (manuel, 25 feuilles de cotation forme A, 25 feuilles de cotation forme B, 1 jeu de cartes forme A,  325,00   367,20 
   1 jeu de cartes forme B)  

L’EPoC est le 1er test d’évaluation de 
la pensée créative. Il permet de déterminer 
le profil créatif et explorer le potentiel 
des enfants de 4 à 12 ans. 

Tr
ou

bl
es

 d
u 

sp
ec

tr
e 

 
au

ti
st

iq
ue

N
eu

ro
p

sy
ch

ol
og

ie
R

em
éd

ia
ti

on
P

er
so

nn
al

it
é

In
te

lli
ge

nc
e

A
tt

en
ti

on
P

ro
je

ct
if

 / 
S

ys
té

m
ie

C
ré

at
iv

it
é

V
ie

ill
is

se
m

en
t c

og
ni

ti
f  

et
 p

sy
ch

om
ot

eu
r

P
sy

ch
op

at
ho

lo
gi

e




