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Historique 

Le test de la Figure complexe de 

Rey-Osterrieth a été créé par Rey 

(1941). La standardisation a  

ensuite été effectuée par               

Osterrieth (1944). 

Objectifs et  

description du test 

L’objectif général du test est de 

mesurer la mémoire épisodique 

sous une modalité visuelle et les 

habiletés visuo-constructives. Il 

sert également à mesurer plus 

indirectement une variété de 

processus cognitifs tels que la 

planification, les habiletés            

d'organisation, les stratégies de 

résolution de problème ainsi que 

les fonctions perceptuelles et 

motrices (Waber & Holmes, 

1985). Cliniquement, ce test peut 

être utilisé chez les individus 

jeunes et âgés afin d’évaluer 

diverses conditions telles que la 

démence, les effets d’un trauma-

tisme cérébral ou le développe-

ment cognitif des enfants.  

Matériel 

Une figure complexe comprenant 

18 éléments graphiques, trois 

feuilles blanches (copie, rappel 

immédiat et rappel différé), quatre 

feuilles pour la phase de recon-

naissance des items (12 cibles et 

12 distracteurs), des crayons de 

différentes couleurs et un chrono-

mètre. Le test est accompagné 

d'un manuel d’instructions 

(Meyers & Meyers, 1996). 
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Fiche descriptive de test 

Mode de passation 

La durée d'administration du test 

est environ de 10 à 15 minutes. 

La figure est placée devant le 

sujet qui doit la reproduire au 

meilleur de ses capacités. La 

figure est habituellement exposée 

au sujet pendant une durée           

minimale de deux minutes et 

demie et pour une durée             

maximale de cinq minutes, bien 

qu’elle ne soit pas retirée si le 

sujet excède ce temps, notam-

ment en raison de problèmes 

d’ordre moteurs (Strauss, Sher-

man, & Spreen, 2006). Le sujet 

peut copier la figure à l’aide de 

quelques crayons de couleurs 

remis au fur et à mesure par 

l’évaluateur (Rey, 1959). Ce  

dernier juge des moments            

opportuns pour effectuer la              

transition entre les crayons de 

couleurs. Une autre méthode 

consiste à remettre un seul 

crayon au sujet et l’évaluateur 

doit alors numéroter sur une 

autre feuille l’ordre de copie des 

items (Meyers & Meyers, 1996). 

Le sujet peut s’auto-corriger s’il le 

désire. 

À la suite de la copie, la figure est 

retirée et, après un délai de trois 

minutes, le sujet est invité à la 

reproduire de mémoire (rappel 

«immédiat»), sans limite de 

temps et sans qu'il ait été averti 

préalablement qu'il s'agissait d'un 

test de mémoire (apprentissage 

incident). La reproduction de 

mémoire de la figure peut aussi 

être demandée après un délai de 

30 minutes suivant la copie 

(rappel différé). Immédiatement 

après cette reproduction,                   

l’expérimentateur peut aussi 

demander au sujet d’identifier, 

parmi une sélection de 24 formes 

semblables, celles qui compo-

saient la figure (reconnaissance).  

Cotation et interprétation 

Il existe plusieurs systèmes de 

cotation du test (Lezak, Howie-

son, Bigler, & Tranel, 2012). Le 

système de cotation le plus utilisé 

est celui proposé par Osterrieth 

(1944), adapté par Taylor (1959) 

(Knight, Kapland, & Ireland, 

2003). Le temps total requis pour 

copier la figure est mesuré en 

secondes et la qualité de la pro-

duction est mesurée pour chacun 

des 18 éléments qui la compo-

sent. Un score situé entre 0 et 2 

points est attribué pour chacun 

de ces éléments (score maximum 

de 36), selon leur exactitude, leur 

distorsion éventuelle et leur   

emplacement. Pour la phase de 

reconnaissance, un point est 

alloué pour chaque item                

correctement reconnu ou écarté 

(score maximum de 24). 

La majorité des sujets                 

reproduisent en premier               

l’armature centrale de la figure, 

soit le grand carré avec ses  

diagonales et bissectrices. Ils 

placent ensuite autour de cette 

armature les autres détails             

extérieurs et intérieurs qui com-

posent la figure. Les sujets qui 

débutent par la copie d’un détail 

puis qui copient de proche en 

proche peuvent présenter des 

difficultés de planification,               

d'organisation, ou de résolution 

de problème (Rey, 1959).  

De façon optionnelle et                      

qualitative, il est possible de        

présenter la figure en pièces 

détachées que le sujet doit              

ajouter au fur et à mesure sur sa 

copie. Les sujets qui ne                  

parviennent pas à copier la                 

figure, mais qui en sont                   

cependant capables lorsqu’elle 

leur est présentée en pièces 

détachées pourraient présenter 
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un déficit de planification plutôt 

qu’un déficit d’ordre visuo-

constructif. 

Études de validation et 

qualités psychométriques 

Les coefficients de fidélité inter et 

intra-juge pour les scores globaux 

de la Figure de Rey sont élevés 

et vont de 0,91 à 0,98 (Berry, 

Allen, & Schmitt, 1991; Loring, 

Martin, Meador, & Lee, 1990; 

Shorr, Delis, & Massman, 1992; 

Tupler, Welsh, Asare-Aboagye, & 

Dawson, 1995). Cependant, 

selon Tupler et al. (1995), la         

fidélité inter-juge pour la cotation 

des 18 items affiche une plus 

grande variabilité (entre 0,14 et 

0,96). Les coefficients de fidélité 

test-retest s’étendent de 0,60 à 

0,76 (Berry et al., 1991). 

Études normatives 

Mitrushina et al. (2005) recensent 

24 études normatives utilisant 

différents systèmes de cotation 

avec des enfants ou des adultes. 

Plus récemment, des normes ont 

été établies pour une population 

âgée franco-québécoise, sépa-

rément pour la Figure de Rey et 

de Taylor (Tremblay et al., 2015). 

L’échantillon était composé de 

220 personnes non-

institutionnalisées âgées entre 50 

et 91 ans. Ces données                            

normatives sont présentées sous 

forme de formules de régressions 

contrôlant, selon l’indice, pour les 

variables sociodémographiques 

(âge, sexe et scolarité), le temps 

de copie, le score total pour la 

copie et le score total en rappel 

immédiat. 

Versions alternatives 

Il existe quelques versions                  

alternatives à la Figure de Rey, 

telles que la Figure de Taylor 

(Taylor, 1969) et les quatre                

figures complexes du Collège 

Médical de Géorgie (Meador et 

al., 1991). 
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Avantages et limites 

Les résultats au test fournissent 

plusieurs pistes diagnostiques. 

Toutefois, un faible rendement au 

test n’a pas de signification                      

précise quant à l'origine des        

difficultés puisqu’il implique de 

multiples fonctions cognitives. 
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