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SAGE Instructions d'administration et de notation 

Le « SAGE » est un bref instrument d’évaluation cognitive auto-administré destiné à identifier les déficits 
cognitifs légers et le stade précoce de démence. Le temps moyen pour réaliser le test est de 15 minutes. Le 
score maximum est de 22. Un score de 17 ou plus est considéré comme normal. 

Modalités d’administration: 

Le test est auto-administré. Il doit être rempli à l’encre sans l’assistance de quiconque. Informez le sujet qu'il 
doit remplir quatre pages. Horloges et calendriers ne doivent pas être accessibles pendant les tests. Ne 
répondez pas à des questions spécifiques. Il suffit de dire «Faites de votre mieux» 

Items non évalués: 

Démographie 

Insight : avez-vous eu des problèmes de mémoire ou de raisonnement ? 

Antécédents familiaux 

Symptômes moteurs  

Symptômes d’accident vasculaire cérébral  

Symptômes de dépression  

Changements de personnalité  

Capacités fonctionnelles Items évalués: 

1. Orientation: cotée sur 4 

Mois: 1 = Exacte 

0 = Inexacte 

Date: 2 = Exacte 

1 = ± 3 jours 

0 = Toute autre réponse 

Année: 1 = Exacte 

0 = Inexacte 

2. Dénomination: Cotée sur 2. Ne pas tenir compte de l’orthographe. 

Chaque image: 1 = Exacte 

0         = Inexacte 
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3. Similitudes: Cotée sur 2. Correct spelling/grammar not required. 

2 = Abstract 

1 = Concrete 

0 = All else 

4. Calculation: Coté sur 1. 

1 = Exacte 

0 = Inexacte 

5. Calculation: Coté sur 1. 

1 = Exacte 

0 = Inexacte 

6. Mémoire: Évaluée ci-dessous au numéro 12. 

7. Praxie

constructive:

Cotée sur 2. 

Dessin en trois
dimensions:

2 = En trois dimensions avec des lignes parallèles à 
10°près et forme correcte 

1 = En trois dimensions mais lignes non parallèles à 

10° près, ou toute autre erreur dans la forme 
0 = Autre 

8. Praxie    Cotée sur 2. 

constructive:

Horloge: 4 composantes : cadran, chiffres des heures (les 12 chiffres sont 

présents, dans le bon ordre et à peu près bien positionnées dans leur 

quadrant), aiguilles indiquant correctement l’heure et se rejoignant 

à proximité du centre de l’horloge, et de taille appropriée (ou 

correctement désignées comme grande et petite aiguille) 

2  = 4 composantes sur 4 correctes 

1  = 3 composantes sur 4 correctes, l’une de ces 
composantes doit être la position des aiguilles 

 0  = Autre 

9. Fluence verbale: Notée sur 2. Ne pas tenir compte de l’orthographe. 

2 = 12 items différents fournis 

1 = 10 or 11 items différents 
fournis0 = 9 ou moins items différents 
fournis 

10. Fonction exécutive: Coté sur 2. 

Test de tracé modifié: une erreur consiste à ne pas relier deux point qui devraient l’être ou à relier deux 

points qui ne devraient pas l’être. 

2 = Parfait ou uniquement erreurs auto-

corrigées1 = 1 ou 2 erreurs 

0 = Plus de 2 erreurs 
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11. Fonction exécutive: Cotée sur 2. 

Résolution de problèmes: Version 1 et 2 :: 

2 = Les bons traits ont été déplacés ou marqués et la 

figure finale est correcte 

1 = Les bons traits ont été déplacés ou marqués mais la 

figure finale manque OU 

Les bons traits ont été déplacés ou marqués mais la 

figure finale est incorrecte OU 

Les traits n’ont pas été déplacés ou marqués mais 

la figure finale est correcte 
0 = Tout le reste y compris traits déplacés ou marqués 

de façon non correcte, mais figure finale correcte 

Versions 3 et 4: 

2 = Les bons traits ont été rayés et la figure finale est 

correcte 

1 = Les bons traits ont été rayés mais la figure finale 
manque OU 

Les bons traits ont été rayés mais la figure finale 
est incorrecte OU 

Les traits n’ont pas été rayés mais la figure finale 

est correcte 
0 = Toute le reste y compris traits rayées de façon 

incorrecte mais dessin final correct 

12. Mémoire: Le score maximum est de 2. 

Versions 1 et 2: 

2 = Mot à mot sans rien de plus ; « j’ai fini » 

1 = Doit contenir le mot « fini » « oui j’ai fini» « fini», 

autres 
0 = Toute autre réponse 

Versions 3 et 4: 

2 = mot à mot sans rien de plus ; « j’ai terminé » 

1 = doit contenir le mot « terminé » « oui j’ai terminé » « 

terminé », autres 
0 = Toute autre réponse 

TOTAL des points= 0 (minimum)-22 (maximum) 
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