
Historique des échelles de Wechsler

 1939 : WBIS

 Versions françaises

- 1956 : WBIS (de 7 à 69 ans)

- 1981 : WISC-r 

- 1996 : WISC 3

- 2005 : WISC 4

- 2016 : WISC 5



Capacité complexe ou globale d’un individu 

d’agir en fonction d’un but, de penser 

rationnellement et d’avoir  des rapports 

efficaces avec son environnement

Définition de l’intelligence selon 

WESCHLER



Conceptions de l’intelligence

 SPEARMAN    : conception unitaire 

existence du facteur G

 THURSTONE : conception multifactorielle

 CATTEL         : intelligence cristallisée

intelligence fluide

 HORN            : 9 aptitudes à large spectre



Modèle hiérarchique de CARROLL – 1993

 Niveau 3 : intelligence générale

 Niveau 2 : 8 facteurs de groupe (IF, IC, mémoire, 

perception visuelle, auditive, rappel, rapidité 

cognitive, vitesse de traitement)

 Niveau 1 : nombreuses aptitudes mentales 

primaires (vitesse perceptive, aisance 

numérique, discrimination des sons…)



Du modèle de l’intelligence globale au 

modèle CHC 

Carroll Cattell-Horn Sigle 

Intelligence cristallisée Intelligence cristallisée Gc

Intelligence fluide Intelligence fluide Gf 

Perception visuelle Traitement visuel Gv

Perception auditive Traitement auditif Ga 

Mémoire générale et apprentissage Mémoire à court terme Gsm

Capacité de rappel Mémoire à long terme Glr

Rapidité cognitive Vitesse de traitement Gs 

Vitesse de traitement Vitesse de réaction Gs 

Connaissances quantitatives                                   Gq 



 Modèle CHC



Correspondance entre indices WISC4 et 
modèle CHC

Indices  WISC4      Modèle CHC Sigle 

ICV Intelligence cristallisée                Gc 

IRP Intelligence fluide Gf 

Traitement visuel        Gv 

IMT Mémoire à court terme                Gsm 

IVT Vitesse de traitement                   Gs 



Représentation des facteurs de groupe 

de la théorie CHC dans les échelles

 Rôle limité dans le WISC3 de l’intelligence fluide, 

du traitement auditif, de la vitesse de traitement, de 

la mémoire ; rôle plus important de l’intelligence 

cristallisée, du visuospatial (CV, OP, VT)

 WISC 4 : passage à 4 facteurs de groupe, nouvelle 

épreuve pour une meilleure représentation de Gsm 

et de Gf , épreuves facultatives pour diminuer 

l’impact de Gc

 Mais… qualité inégale des correspondances entre 

indices et facteurs de groupe 



WISC4 et modèle CHC : 

ICV : bonne mesure de Gc; meilleur prédicteur des 

acquisitions scolaires, sensible aux opportunités 

d’apprentissage

IRP : indice hétérogène, avec un mélange de Gv, Gf et 

d’autres facteurs 

Cubes: bonne mesure de Gv (capacité d’analyser, 

encoder et manipuler mentalement des formes 

spatiales)

Matrices: mesure de Gf, mais items hétérogènes et 

composante spatiale importante

Identification de concepts: catégorisation et flexibilité



WISC4 et modèle CHC

IMT : Mesure incomplète de la MT (stimuli auditifs 

verbaux) et impact de la connaissance de l’alphabet dans 

Séquence Lettres-Chiffres

IVT : Mesure de Gs (vitesse de traitement) sur stimuli 

visuels et réponses motrices manuelles ; importance de la 

vitesse de discrimination visuelle, de la vitesse 

graphomotrice et de la connaissance de l’écriture

=> nécessité de revoir les épreuves au sein des indices 

pour mesurer des composantes de l’intelligence plus 

homogènes 



Evolutions apportées par le WISC 5

 Amélioration des fondements théoriques : inscription 
plus marquée dans la théorie CHC ; prise en compte 
des recherches sur l’intelligence, en neurosciences ; des 
modèles de la mémoire humaine (mémoire d’images)

 Amélioration des qualités métriques, de l’adaptation au 
développement de l’enfant

 Plus d’items d’apprentissage, plus de convivialité, 
consignes plus précises (reformulation), relance du sujet 
pour réponse, prise en compte de réponses partielles en 
Cubes, règles d’arrêt plus rapides, visuel amélioré en 
Symboles, items type matrice (processus simultané) et 
type série (processus séquentiel) en Matrices



Evolutions apportées par le WISC5

 Révisions de toutes les épreuves ; ajout de 
mémoire en ordre croissant ; changement des 
signes en code ; 3 nouveaux subtests

 Dissociation de l’indice IRP en 2 indices : visuo 
spatial et raisonnement fluide avec introduction 
de 2 nouvelles épreuves (puzzle et balances) ; 
donc passage à 5 indices : CV, VS, RF, MT, VT

 Extension des groupes cliniques : haut potentiel, 
handicap intellectuel, troubles des 
apprentissages, trouble attention/hyperactivité, 
autisme, traumatisme cérébral



Correspondance entre indices WISC5 et 
modèle CHC

Indices  WISC5      Modèle CHC Sigle

ICV Intelligence cristallisée                Gc 

IRF Intelligence fluide Gf 

IVS                    Traitement visuel        Gv 

IMT Mémoire à court terme               Gsm 

IVT Vitesse de traitement                   Gs 

IRQ                   Connaissances quantitatives       Gq

Manque la représentation des facteurs Mémoire à long 

terme, traitement auditif, capacité de rappel



Architecture du WISC 5

 15 épreuves dont 3 nouvelles : puzzles visuels (26 

items), balances (34 items), mémoire des images 

(26 items) 

 Suppression des subtests RVB, CI, IDC

 QIT, 5 indices principaux et 5 supplémentaires

 Format de passation ; correction par une 

application via internet



QIT : capacité cognitive générale

 Calculé à partir de 7 subtests : similitudes, 

vocabulaire, cubes, matrices, balances, mémoire 

des chiffres, code 

 Possibilité d’utiliser des épreuves de substitution

 Deux subtests pour l’indice compréhension verbale, 

2 pour l’indice raisonnement fluide, un subtest pour 

l’indice visuo spatial, un pour l’indice mémoire de 

travail et un pour vitesse de traitement 

 Scores additionnels pour une estimation plus fine : 

CUBs, CUBp, MCD, MCI, MCC



Echelle totale et QI total

Compréhensi
on verbale

Visuo
spatial

Raisonnem
ent fluide

Mémoire de 
travail

Vitesse de 
traitement

Similitudes
Vocabulaire
Information
Compréhension

Cubes
Puzzles 
visuels

Matrices
Balances
Arithmétique

Mémoire
des chiffres
Mémoire des 
images
Séquences 
lettres 
chiffres

Code
Symboles
Barrage



Répartition des épreuves dans les 5 indices principaux

Raisonnement 

fluide (Gf)

Compréhension 

verbale (Gc)

Visuo

spatial 

(Gv)

Mémoire 

de travail 

(Gsm)

Vitesse de 

traitement 

(Gs)

Matrices

Balances

Similitudes

Vocabulaire

Cubes

Puzzles 

visuels

Mémoire 

des 

chiffres

Mémoire 

d’images

Code

Symboles

éprueves WISC5/balances.docx
éprueves WISC5/puzzle 4.docx
éprueves WISC5/mémoire images.docx


Répartition des épreuves dans les 5 indices 

supplémentaires 

Raisonnement 

quantitatif

Mémoire de 

travail auditive
Non verbal Aptitude 

générale
Compétence 
cognitive

Balances

Arithmétique

Mémoire des 

chiffres

Séquence 

lettres 

chiffres

Cubes

Puzzles 

visuels 

Matrices

Balances

Mémoire 

des images

Code

Similitudes

Vocabulaire

Cubes

Matrices

Balances

Mémoire des 

chiffres

Mémoire des 

images

Code

Symboles 



Echelle totale

Similitudes

Compréhension verbale Vocabulaire

Information 

Compréhension 

Visuo spatial Cubes 

Puzzles visuels

Echelle
totale

Raisonnement fluide              
Matrices 

Balances

Arithmétique

Mémoire de travail Mémoire des chiffres

Mémoire des images

Séquence lettres  chiffres

Vitesse de traitement           Code 

Symboles

Barrage



Ordre de passation des subtests

1. Cub (IVS)                    9.   Mim (IMT)

2. Sim (ICV)                    10. Sym (IVT)

3. Mat (IRF)                    11.  Inf (ICV)        

4. Mch (IMT et IMTA)     12.  Slc (IMTA)

5. Cod (IVT)                    13. Bar (IVT)

6. Voc (ICV)                    14. Com (ICV)

7. Bal (IRF et IRQ)         15. Ari (IRQ)

8. Puz (IVS)



Méthode d’analyse ECPA

 Présenter et décrire le QIT

 Présenter et décrire les 5 indices principaux, évaluer les 
forces et les faiblesses au niveau des indices

 Comparer les paires d’indices

 Évaluer les forces et les faiblesses au niveau des 
subtests

 Comparer les paires de subtests

 Analyser les indices complémentaires, évaluer les 
comparaisons entre indices complémentaires

 Comparer les paires de subtests au sein des indices 

 Analyser les notes additionnelles 



Démarche analyse de protocole selon J. 
Grégoire

 Analyse de l’homogénéité du QIT : 
dispersion des scores d’indices

 Analyse de l’homogénéité des indices

 Analyse de la dispersion des scores aux 
subtests (inter et intra individuelles)

 Observations cliniques, items

 Demande, contexte, autres résultats



Conclusion 

- Une structure du WISC5 plus solide que celle du WISC4 

(indices homogènes correspondant au modèle CHC)

- Une interprétation à 3 niveaux : échelle totale (Qit 7 

subtests) ; indices principaux (10 subtests), indices 

supplémentaires (12 subtests pour une analyse plus 

fine) 

- Plus d’éléments pour le repérage de troubles 

d’apprentissage et les stratégies (ex :  en cubes, prise 

en compte de réussites partielles)

- Analyse des points forts et faibles par comparaison à la  

moyenne des 10subtests et à la moyenne des 5 indices

- Comparaison  des paires de subtests au sein de chaque 

indice


