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Aider les enfants Camerounais ayant des retards de langage

1.Construire un outil de 
dépistage

Dépister 
Cibler les structures à problème 
Associer un pronostic aux difficultés. 

2.Normaliser et valider l’outil
Pour:

Agir sur la mystification
Montrer que les retards st. remédiables
Orienter le curriculum

3.Élaborer des stratégies d’exploitation de l’outil:
Par les enseignants des écoles maternelles et primaires
Par les parents, principalement les mères

Cameroun
Capitale: Yaoundé
Environ 16 millions d’habitants
Français et Anglais + 248 langues locales
7 provinces francophones et 3 anglophones

Retard de langage
•Expression et compréhension du langage inférieure à celles des personnes normales du même âge
•Absence d’anomalies neurologiques, anatomiques, mentales ou des facteurs de l'environnement néfastes
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Situation des retards de langage au Cameroun
Ignorance et absence de vigilance
Absence de l’orthophonie
Mystification des difficultés langagières
Absence de structures de prise en charge

Position du problème

Questions de recherche
Quelle est la procédure de construction d’un outil d’évaluation?
Quelle est la procédure de normalisation?
Comment vérifier la validité d’un outil d’évaluation?

Conceptualisation du langage 
(cf. Carrow-Woolfolk et Lynch, 1988)
Conceptualisation de la langue 

(cf. Lahey, 1988)
Normalisation: technique des scores standards 

(Quantification des connaissances langagières; conversion statistique des 
scores brutes; détermination de la moyenne et du seuil de performance)
Mesure de la fiabilité de l’outil: Interjuge et test-retest

(Constance des résultats à un test; évaluation de l’objectivité des scores)
Validation prédictive de l’outil: Comparaison scores # résultats scolaires

(Capacité de l’outil à identifier les enfants à probléeme; prédiction des 
performances scolaires futures)
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Premier objectif: Construction de l’outil de dépistage
Création de contenu de l’outil

Conception du langage et de la langue:Choix des aspects langagiers à
évaluer

Délimitation du nombre d’items par épreuve
Élaboration des tâches et consignes d’évaluation 
Modalités de présentation des épreuves: enregistrement des stimuli

Prévalidation du contenu de l’outil
Échantillon: 10 enfants camerounais vivant à Montréal
Enquête: tester l’outil auprès de cet échantillon
Objectif: Peaufinement du contenu de l’outil

Deuxième objectif: Normalisation et validation
Échantillonnage
8 groupes de 26 enfants = 208 
52 évaluateurs (parents et enseignants), soit 4 enfants par évaluateur

Protocole
Préparation des évaluateurs: séminaire d’information et de formation

Collecte des données de normalisation:
Mesures de fiabilité
Collecte des données de validation:

Troisième objectif: Stratégies d’exploitation de l’outil
Critères d’éligibilité pour évaluer et être évalué
Instructions sur l’administration des épreuves et l’annotation 
Consignes sur l’interprétation des résultats

Analyse des données: statistique à l’aide de SPSS
Données de prévalidation: réponses des enfants aux tests
Données de normalisation: réponses des enfants aux tests
Données de fiabilité: scores aux différentes évaluations 
Données de validation prédictive: résultats scolaires et scores aux tests
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