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Introduction

Notre recherche doctorale a mené au développement du 
premier outil standardisé servant à évaluer l’enfant africain 
d’âge préscolaire afin de dépister d’éventuelles difficultés 
langagières, ainsi que les troubles visuels et auditifs. Ce test, 
inspiré des techniques psychométriques courantes en Amérique du nord, 
répond à une absence de tests standards en milieux africains et permet 
de faire face à un problème de perception populaire inappropriée des 
difficultés de parole et de langage.  L’outil, dans sa partie évaluant le 
langage, s’est axé sur le français et à été standardisé en milieu urbain 
francophone au Cameroun. Si la pertinence d’utiliser le français 
comme médium d’évaluation se justifie par l’usage de cette langue 
dans le système d’éducation, il est important que le test puisse aussi 
s’appliquer en milieu rural. Or, en zone rurale, les langues locales 
sont primordiales et la maîtrise du français y est généralement 
approximative. Cette situation représente une limite pour l’application 
généralisée du test, puisqu’on ne peut évaluer la normalité du 
développement langagier d’un individu en référence à une langue peu 
connue (Shipley et McAfee, 2009). 

En considérant ce problème d’évaluation en milieux plurilingues, la 
présente étude s’est articulée autour de la possibilité d’utiliser 
des tâches de mémoire sérielle comme indice langagier 
universel. Cette possibilité est soutenue par la littérature qui démontre le 
lien entre la mémoire sérielle et le développement du vocabulaire chez 
les enfants (Baddeley et al., 1998). De plus, les enfants aux prises avec 
des retards de langage auraient une mémoire verbale déficitaire non 
attribuable à un déficit des modalités de transmission telles que l’audition 
ou l’articulation (Adams & Gathercole, 1996; Gathercole & Baddeley, 
1990). L’avantage premier est que l’évaluation de la mémoire de séries 
de sons peut s’axer sur des tâches impliquant des syllabes sans sens, 
mais qui sont présentes dans la majorité des langues. 

Méthode
L’essentiel de la démarche consistait à appliquer un outil 

inédit d’évaluation du langage et de la mémoire adapté au 
contexte africain, et à examiner la relation entre les 
composantes langagières et des catégories d’items d’un tests 
de mémoire sérielle. 

• Participants: 159 francophones camerounais.
4,00 à 4,11 ans  79 enfants (49.7% de l’échantillon) et 5,00 à 
5,11 ans  80 enfants de 5 ans (50,3% de l’échantillon). 

filles et garçons en nombre équilibré  80 filles (50,3% de 
l’échantillon) et 79 garçons (49.7% de l’échantillon). 

36 de milieu aisé (22,6% de l’échantillon) et 123 de milieu 
moyen à pauvre (77,4% de l’échantillon). 

•Tests (Voir tableau 1, 2 et 3)
Design: 7 tests audio enregistrés sur disque compact et 

administrés à l’aide d’un walkman muni d’une paire d’inserts 
audiométriques, d’un catalogue d’images pour les tests de 
vocabulaire de syntaxe et de discours et de fiches de réponses. 

Morphologie: tests de complétion de phrases; dérivation (25 
items) et accord lexical (25 items) 

Vocabulaire: tests de dénomination (50 items) et de désignation 
(50 items) d’images 

Syntaxe: test de désignation d’images (25 items) 
Discours: test de compréhension d’une histoire racontée par 

désignation d’images-réponses à 10 questions. 
Mémoire: test de jugement (pareil-différent) de 24 paires de 

pseudo-lexèmes évaluant la capacité des enfants à retenir la 
parole à court-terme (Gathercole et al., 1999). 

Stimuli: 209 items enregistrés par une femme francophone 
d’origine camerounaise; pour chaque test, un ton pur de 1000Hz 
d’une durée de 700 millisecondes précède chaque item (afin de 
stimuler l’attention de l’enfant) 

Présentation : salle éclairée loin du bruit, support audio via 
inserts auditifs afin de minimiser le bruit externe; rôle de 
l’administrateur  des tests: manipulation du matériel (walkman et 
fiche de réponses). 
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• Items des tests de langage (voir tableau 2)
Base de choix: (1) Caractéristiques du langage de 4 à 6 ans 
(Kent, 1994; Shipley & McAfee, 2009; Thordardottir, 2005); 
(2) Retards de langage de 4 à 6 ans (DSM-IV, 2003); (3) 
Objectifs de l’éducation de base au Cameroun. 

• Items du test de mémoire (voir tableau 3)
Construction: constitués à partir de six syllabes de structure 

CV dénués de sens en français (chè, da, jin, ko, nan, 
teu); 

Distribution des syllabes: usage balancé des syllabes; 
apparaissent dix fois chacune dans des positions variables 

(initiale, médiane et finale); 
Longueur des items: deux syllabes et trois syllabes (12 

items par longueur); 
Appariement: quatre catégories de paires suivant le critère 

segmental et rythmique. 

Discussion
- La corrélation entre la mémoire et langage va au-delà 

du vocabulaire et  s’étend à toutes les composantes 
langagières (tableau 4) 

- La sensibilité aux différences segmentales peut 
permettre de prédire les connaissances langagières 

- La sensibilité aux différences rythmiques n’est 
significative que lorsqu’elles se combinent aux 
différences segmentales. 

Renforcement de l’hypothèse que le langage humain 
n’est pas qu’une simple suite linéaire de segments, 
mais qu’il implique également une mélodie rythmée 
contribuant significativement à la communication. 

Conclusion
1) La mémoire sérielle peut permettre de rendre compte 
des connaissances langagières; 
2) Pour avoir une meilleure estimation de ces 
connaissances, les items constituant un test de mémoire 
doivent être constitués à partir de deux catégories 
suivantes: 

• Segment différent+rythme identique; 
• Segment différent+rythme différent. 
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Tableau 1: Description des tests Tableau 2: Nature des items par test langagier 
langagiers

Figures:   A. Histogrammes de chaque  test de langage 
B. Histogramme de la batterie de test de langage 
C. Histogramme du test de mémoire

Tableau 3: Description des items du test de mémoire 

Distribution normale des tests (voir figures A, B et C)

Fiabilité des 7 tests: 
Khi deux: Fiabilité inter-juge des tests (p=0,504)
Alpha de Cronbach: Consistance des tests langagiers 
(  =0,954) et du test de mémoire (=0,743)

Validité prédictive des tests par rapport au rendement 
scolaire: r=0,700 (p>0,001)

Corrélations de Pearson entre langage et mémoire (voir 
tableau 4): r = 0,447 (p>0.001)

Tableau 4: Corrélation de Pearson langage - mémoire

RésultatsRésultats
Tableau 5: Corrélation catégories mnésiques – composantes langagières 

Validité prédictive des items du test de mémoire:
-Paires d’items variant à la fois au plan segmental et rythmique (Différent 2&3 syll.)
-paires d’items de trois syllabes variant seulement sur le plan segmental (Série diff. 3syll.)
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