Note pour Annexe 1

L'annexe 1 contient les questions utilisées pour le test FLANDERS. Notez que les
questions 4, 7 et 9 ont été modifiées par rapport aux questions originales utilisées par
Provins et Cunliffe (1972). Dans leur format original, ces questions ont posé de nommer la
main moins qualifié dans un travail bilatéral. C’est vrai qu’inverser les questions dans un
questionnaire peut décourager les réponses répétitives et /ou consentante (Ray, 1979), mais
il y a aussi des désavantages. Premièrement, le test est plus compliqué à marquer. En plus,
les questions elles-mêmes peuvent être plus difficiles à comprendre (Swain et al., 2008).
Pour cette raison, toutes les questions sont posées pour la main habile.

Les instructions aux participants sont placées en haut du questionnaire avec des
questions démographiques. Les réponses de «gauche», «l’un ou l’autre» et «droite» sont
donné des marques de -1, 0 et +1, respectivement. Ces marques sont ensuite additionnées
pour donner un score total qui va de -10 à +10. Les individus avec des scores variant entre 10 et -5 sont réputés d’être gaucher, alors que les individus avec des scores variant entre +5
et +10 d’êtes droitier. Les personnes ayant des scores entre -5 et +5 sont main-mixte.

Annexe 1

Questionnaire de Latéralité de Main - Flinders (FLANDERS)
Nom de famille:…………………………….……….Prénom:………………………….…………..
Date of naissance:………………………………….Sexe (m/f)……………………………………

Les dix questions ci-dessous demandez quelle main vous préférez utiliser dans un
certain nombre de situations différentes. Cocher une case pour chaque question s'il
vous plaît. Indiquer si tu préfères utiliser la main gauche, l’un ou l’autre main, ou la
main droite pour chaque tâche. Seulement cocher «l’un ou l’autre» si les deux mains
sont vraiment égale. Répondre à toutes les questions, s'il vous plaît, et même si tu
as seulement un peu d'expérience avec une tâche en particulière, essayes
d'imaginer faire cette tâche et sélectionnes une réponse.

Gauche
1
2
3

Avec quelle main écrits-tu?
Dans quelle main préfères-tu utiliser une cuillère pour
manger?
Dans quelle main préfères-tu tenir une brosse à dents
pour nettoyer tes dents?

4

Dans quelle main tiens-tu une allumette pour l’allumer?

5

Dans quelle main préfères-tu tenir la gomme pour
effacer une marque au crayon?

6

Dans quelle main tiens-tu un aiguille lorsque tu couds?

7

Lorsque tu beurres le pain, quelle main tient le couteau?

8

Dans quelle main tiens-tu un marteau?

9

Dans quelle main tiens-tu l'éplucheur pour peler une
pomme?

10

Avec quelle main dessines-tu?

Score total (s’il vous plaît ne pas remplir)

L’un ou
L’autre

Droit

