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5. YEUX

1. BRAS
a) Présence
b) Détail 1

c) Détail 2

d) Proportion
c) Bonus

Toute représentation, un seul bras suffit.
Les 2 bras (1 seul si profil) en 2 dimensions : les
bras ne sont pas représentés par une ligne mais
ont une longueur et une largeur.
Les 2 bras (1 seul si profil) sur les côtés pointant
vers le bas ou en action. Le point peut être
accordé en autant que le bras pointe vers le bas.
Les 2 bras plus longs que larges ; bras
obligatoirement en 2 dimensions
Accordé si a) - d) crédités.

a) Présence
b) Détail 1

c) Détail 2
d) Proportion
e) Bonus

Toute représentation.. Un seul œil suffit.
Les 2 yeux (1 seul si profil) dessinés en deux
dimensions : cercle vide ou rempli, mais plus
qu’un simple point.
Tout détail (pupille, cils, sourcil, lunettes) ajouté
aux 2 yeux (1 seul œil si profil).
La dimension horizontale des 2 yeux (1 seul œil
si profil) est plus grande que la verticale.
Accordé si a) - d) crédités

6. PIEDS
a) Présence
b) Détail 1

2. ATTACHES
a) Attache 1
b) Attache 2
c) Attache 3

d) Attache 4

e) Bonus

Tête attachée au tronc ou au cou.
2 bras (1 si profil) attachés au tronc en n’importe
quelle position
2 bras et 2 jambes (sauf si profil) attachés au
tronc en n’importe quelle position. (2 pieds sans
jambes ne créditent pas cet élément).
Bras et jambes attachés au tronc à la bonne
place. Les 2 bras (1 seul si profil) doivent être
reliés à la moitié supérieure du tronc et les 2
jambes (1 seule si profil) doivent être reliées à
la moitié inférieure du tronc. Mesurer la
longueur du tronc depuis le haut, là où il rejoint
la tête ou le cou, jusqu’au bas, là où il rejoint les
jambes ou la fourche.
Accordé si a) - d) crédités.

3. VÊTEMENTS
a) Présence
b) Détail 1
c) Détail 2

d) Détail 3

e) Bonus

Toute représentation d’un élément figuré, peu
importe la manière (ex. : ombrage ou boutons)
Vêtement sans transparence : aucune partie du
corps n’est visible à travers le vêtement.
2 articles quelconques (sauf lunettes) figurés peu
importe la manière (ex. : rangée de boutons
indiquant une chemise, un pantalon, etc.)
3 éléments quelconques (sauf lunettes), par
exemple poches (indiquant un pantalon),
chaussures (2 chaussures = 1 article), chemise,
chapeau, foulard, cravate, montre.
Accordé si a) - d) crédités

c) Détail 2
d) Proportion

e) Bonus

a) Présence

Toute représentation, quelque soit le nombre de
doigts sur la main (ex. : cercles au bout du bras).
b) Détail 1
5 doigts sur une main, peu importe la façon dont
ils sont dessinés.
c) Détail 2
5 doigts sur les deux mains (une seule si profil),
peu importe la façon dont ils sont dessinés.
Note : le pouce compte pour 1 doigt.
d) Détail 3
Présence évidente du pouce sur les 2 mains. Peut
être indiqué par l’opposition aux doigts;
l’emplacement du pouce n’est pas important; une
main « en mitaine » avec un pouce est acceptable
e) Proportion 1 Tous les doigts en 2 dimensions, et non un trait
f) Proportion 2 La moitié des doigts (en 2 dimensions) sont plus
longs que larges.
g) Bonus
Accordé si a) - f) crédités.

8. CHEVEUX
a) Présence
b) Détail 1

4. OREILLES

d) Proportion
e) Bonus

Accordé si a) - d) crédités

7. DOIGTS

c) Détail 2

a) Présence
b) Détail 1
c) Détail 2

Toute représentation. Un seul pied suffit.
Pieds dessinés en 2 dimensions et non par un
seul trait.
Tout détail sur les 2 pieds (ex. : lacets, orteil,
talon, etc.)
La longueur d’au moins un pied est plus grande
que sa largeur (ou sa hauteur). Pieds en 2
dimensions et non figuré par un trait.

Toute représentation. Une seule oreille suffit.
Présence des 2 oreilles (1 seule si profil).
N’importe quel détail d’une oreille (boucles,
lobe, etc.)
La dimension verticale des 2 oreilles est plus
longue que l’horizontale (1 seule si profil).
Accordé si a) - d) crédités.

Toute représentation, même fruste.
Cheveux, même frustes, ailleurs que juste sur le
sommet de la tête. Cela comprend les tempes et
les autres régions (barbe, moustache, etc.).
La chevelure montre clairement un style ou un
détail particulier (ex. : séparation, queue de
cheval, boucles, tirés par un bandeau, etc.). (Voir
ci-dessous)

Créditez 8a
d) Bonus

8a et 8b

Accordé si a) - c) crédités.

8a, b, c & d

9. TÊTE
a) Présence
Toute représentation.
b) Proportion La dimension verticale est plus grande que
l’horizontale.
La mesure des dimensions verticale et
horizontale de la tête est parfois empêchée
par la chevelure, un chapeau, etc. Si le
contour complet de la tête est visible, coter
tel qu’indiqué. En revanche, si une partie du
contour de la tête est caché par la chevelure,
faites partir la dimension verticale du haut
de la chevelure. Mesurez les dimensions
verticale et horizontale de cette façon dans
les cas spéciaux suivants :

12. COU
a) Présence
b) Détail 1
c) Détail 2

Cotez 12c

d) Bonus

13. NEZ
a) Présence
b) Détail
c) Bonus
10. JAMBES
a) Présence
b) Détail

Toute représentation
Cou en 2 dimensions, et non pas juste un trait.
Cou et tête, ou cou et tronc dessinés en un trait
continu. Si le tracé du cou est coupé par une
chemise ou une encolure mais respecte de façon
évidente ce critère, accorder le point. Voir cidessous.

Ne cotez pas 12c

Accordé si a) - c) crédité.

Toute représentation.
Présence de narine ou d’un autre détail.

Accordé si a) et b) crédités.

Toute représentation. Une seule suffit.
Soit le genou (une cassure dans la jambe ou
une autre indication évidente) ou la fourche
(les jambes convergent et se rejoignent en un
point sous le tronc). Voir ci-dessous.

Cotez 13b

c) Proportion

Ne cotez pas 13b

La dimension verticale est plus grande que
l’horizontale. Voir ci-dessous.

Cotez 13c

d) Bonus
Cotez 10b

c) Proportion

d) Bonus

Ne cotez pas 10b

Les deux jambes plus longues que larges ;
jambes en 2 dimensions requises. Voir cidessous.

Cotez 10c
Ne cotez pas 10c
Accordé si a) - c) crédités.

c) Proportion
Toute représentation.
Tout détail : lèvres, dents, bouche
dimensions ou autre élaboration.

en

Accordé si a) - c) crédité.

Toute représentation.
N’importe quel détail (ex. : taille, ceinture,
poitrine, épaule) indiqué peu importe la façon.

Cotez 14b

11. BOUCHE
a) Présence
b) Détail

14. TRONC
a) Présence
b). Détail

2

d) Bonus

c) Proportion
d) Bonus

Ne cotez pas 14b

Hauteur plus grande que largeur.

Cotez 14c

Cotez 11b

Ne cotez pas 13c

Ne cotez pas 14c

Accordé si a) - c) crédités.

Ne cotez pas 11b

La dimension horizontale est plus grande que la
verticale ; bouche en 2 dimensions requise.
Accordé si a) - c) crédités

Score maximum par dessin: 64

Traduction : Jean-Paul MOUREZ, D.Ps.P. (27-03-2001)
Cotez 11c

Ne cotez pas 11c

